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CINE 2520
Voici le programme !
Sherlock Holmes : Jeu d’ombres

Film d'action de Guy Ritchie, avec Robert Downey
Jr. et Jude Law
Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être
l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque.
Jusqu'au jour où le redoutable professeur James
Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle
comparable à celle du célèbre détective, fait son
entrée en scène…
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février, à
20h30 • 2h08 • Âges: 12 / 14 ans • VF

Fanfare l’Espérance

soirée musicale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager un moment de détente en prenant part à
sa soirée musicale suivie d’une pièce de théâtre intitulée « Bonnes Vacances ! » rires assurés….
Cette soirée aura lieu au complexe
du Cheval-Blanc à Lamboing
les 10 et 11 février 2012 à 20h15
D’avance nous vous remercions de votre soutien.

Café de Flore

Drame de Jean-Marc Vallée, avec Vanessa Paradis
et Kevin Parent
A Montréal, en 2011, Antoine vit un amour profond et charnel avec Rose. Séparé de Carole, un
amour de jeunesse, il partage avec elle la garde
de ses deux filles. A Paris, dans les années 1960,
Jacqueline élève seule Laurent, un enfant handicapé qu'elle aime de tout son coeur. La consultation d'une femme médium par Carole permettra
de relier les deux histoires.
Dimanche 5 février, à 17h30; mardi 7 février, à
20h30 • 2h00 • Âges: 12 / 16 ans • VF

La vérité si je mens ! 3

Comédie de Thomas Gilou, avec Richard Anconina et José Garcia
Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers…
Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le
terrain à de jeunes grossistes chinois courageux
et dynamiques… Tout irait pour le mieux jusqu’à
ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité
compromettant sérieusement la cohésion du
groupe.
Mercredi 8, Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12
février, à 20h30 • 1h59 • Âges: 10 / 14 ans • VF

Intouchables
Pour la dernière fois à La Neuveville

Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache,
avec François Cluzet et Omar Sy
Philippe est blanc, très riche et tétraplégique.
Driss est Noir, pauvre et en pleine forme. Le second se présente pour une place d'homme de
compagnie chez Philippe, avec pour seul but
d'avoir un papier pour toucher le chômage.
Contre toute attente, il est engagé…
Jeudi 9 février, à 20h30 •1h52 •Âges: 10 / 10 ans •VF

Lightning Strike

Documentaire de Denis Burdet
Film de l'ascension d'une nouvelle voie dans la
face nord de l'Arwa Tower, 6354m. 13 jours passés dans la face par toutes les conditions pour
venir à bout de cette nouvelle voie.
Dimanche 5 février, à 17h30; mardi 7 février, à
20h30, en présence de l’auteur ! • 0h40  VF
www.cine2520.ch

Manifestation du 700ème

appel aux artisans

Le 23 juin 2012 lors de la fête folklorique de
la Société du Costume Neuvevillois, il sera organisé un marché des artisans pour lequel
nous lançons un appel.
Vous pratiquez l’artisanat et aimeriez pouvoir présenter vos produits au public ? Alors venez participer au marché en prenant contact avec
monsieur Joseph Hinderer, 37 route de
La Neuveville, 2525 Le Landeron, téléphone
078 734 38 22.
Pour ceux qui souhaitent soutenir la production
locale, venez découvrir dès 9h les produits que
vous proposeront nos producteurs et artisans.
Pour la société “Le Costume Neuvevillois“ organisatrice de la fête folklorique du 23 juin 2012.
Joseph Hinderer
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La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Thierry Romanens
Prix d'entrée 25.(réduction avec abonnement)

Samedi 11 février à 20h30
« Voisard vous avez dit Voisard »
Thierry Romanens est un
fieffé inclassable, qu’on
trouve aussi bien à gratter
sa guitare quand elle le démange, à trousser des
textes drôles, à répandre
son grain de sel à la radio,
qu’à mettre plein de tendresse dans ses chansons. Surtout, il a une furieuse propension à partir dans des directions où
on ne l’attend pas.
Thierry Romanens lit, slame et chante des
textes du poète jurassien Alexandre Voisard né
en 1930. Voisard nous parle d'amour, d'école
buissonnière, de couteaux aiguisés, de cavales à
travers les forêts. Il n'aspire qu'à l'air libre, nous
appelle à la résistance et à la vigilance.
Thierry Romanens, également assoiffé de liberté, possède l'espièglerie du troubadour et la
poésie du raconteur. « Dans les oeuvres
d'Alexandre Voisard, j'ai sélectionné des poèmes,
des extraits, ceux qui me touchaient.»
Thierry Romanens est accompagné par le trio
jazz Format A3 avec Alexis Gfeller aux claviers;
Fabien Sevilla à la contrebasse; Patrick Dufresne à la batterie.

La Neuveville

Le Café-Théâtre de la Tour de Rive est ravi de vous
proposer ce spectacle de Thierry Romanens, ami
comédien, musicien et chanteur dans cette aventure poétique, musicale et engagée !

Jura bernois Tourisme La Neuveville vient
d’éditer la brochure « La Neuveville à pied ».
Celle-ci a été complétement actualisée avec
des photos de M. Charles Ballif.
Ce document fort bien détaillé permet de découvrir La Neuveville sous son plan historique et architectural en suivant un circuit déterminé. Il a
été réalisé avec le soutien de la commune.
Il est à disposition gratuitement à Jura bernois
Tourisme La Neuveville ouvert en hiver le mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le mercredi de 9h à 12h. tél. 032 751 49 49.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pouvez également vous présenter le soir de la représentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spectacle. Abonnez-vous gratuitement aux « infos dernières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail info@latourderive.ch.

nouvelle brochure

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

Le soliloque

du grincheux
Histoire de grenouille
(Un conte d’olivier Clerc, écrivain et philosophe)

Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans
laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu
est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve
cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue de grimper. L'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la
grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole
pas pour autant.
L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille
commence à trouver cela désagréable, mais elle
s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La
température continue à monter jusqu'au moment
où la grenouille va tout simplement finir par cuire
et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50°, elle aurait immédiatement
donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjectée
aussitôt de la marmite.
Cette expérience montre que, lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente,
il échappe à la conscience et ne suscite la plupart
du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Si nous regardons ce qui se passe
dans notre société depuis quelques décennies,
nous subissons une lente dérive à laquelle nous
nous habituons. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans, ont été peu
à peu banalisées et nous dérangent mollement à
ce jour, ou laissent carrément indifférents la plupart des gens. Au nom du progrès et de la science,
les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité, à l'intégrité de la nature, à la beauté et au
bonheur de vivre, s'effectuent lentement et inexorablement avec la complicité constante des victimes, ignorantes ou démunies.
Les noirs tableaux annoncés pour l'avenir, au lieu
de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le
peuple à accepter des conditions de vie décadentes, voire dramatiques. Le gavage permanent
d'informations de la part des médias sature les cerveaux qui n'arrivent plus à faire la part des
choses...
Alors si vous n'êtes pas, comme la grenouille, déjà
à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire
avant qu'il ne soit trop tard.
« S'il fallait tenir compte des services rendus à la
science, la grenouille occuperait la première place.»
(Claude Bernard)
Le grincheux : C.L.
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Publication dans tout le district de La Neuveville
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Saucisses au Marc à Nods
Menu - Fr. 28.–

Février 2012 :
Février: 17, 18, 24, 25 dès 19h00
Mars 2012 :
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 dès 19h00
4, 10, 18, 24, 25, 31 (dès 11h30)
Avril 2012 : 1er (dès 11h30)

Assiette du Chasseral
Saucisson au Marc
(salade de pomme de terre)

Salade mêlée
Dessert du vigneron

NOUVEAU - Soirée V.I.P.
Tous les mardis et mercredis soirs - Maximum 8 personnes par soirée
Marilene & Cédric Botteron - Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
Réservation : nombre de place limité, prière de réserver aux heures des repas : 079 670 43 60

La Neuveville - début de saison pour

le CAN à la Blanche Eglise

Le CAN a le plaisir de vous annoncer le 1er concert de la saison 2012 qui aura lieu le 5 février
à 17h à la Blanche Eglise.
Nous aurons la chance d’accueillir
l’ensemble «676 Nuevotango Septett», composé de 7 merveilleux
musiciens (violons, violoncelle,
bandonéon, guitare, piano, basse).
Le répertoire du groupe est varié,
il va du tango traditionnel au tango moderne.
Mais le point fort de ce groupe (sa spécificité) est
dans la musique d’Astor Piazzola et dans des
compositions propres. Chacun des musiciens

amène ses caractéristiques. Grâce à une étroite
collaboration, de nouveaux morceaux uniques et
fascinants se créent et touchent le public.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir
découvrir cette musique vivante et variée.
Dimanche 5 février 2012, 17h00
Blanche Eglise, La Neuveville
Entrée : 20.- / 15.- / Organisation : CAN

PAROISSE RÉFORMÉE
Repas des Aînés du jeudi 16 février 2012
Bienvenue à vous les Aînés pour un repas concocté comme d’habitude par Heidi Sieber
et son équipe. Nous nous réjouissons de vous accueillir à 11h 45 à la Maison de paroisse
pour partager ensemble ce repas, de découvrir et déguster les fameux élixirs du Chasseral, présentés par
M. André Lecomte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription : à glisser dans la boîte aux lettres du secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13
Délai d’inscription jusqu’au 11 février
Prénom : ……………………….

Nom : ………………………………………..

J’inscris également : …………………………………………………………………………..
Signature :……………………………………

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 10 février 2012 et le samedi 11 février 2012
Caisse: 19h30

Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la Fanfare l’Espérance

Direction: Joël Racine

PROGRAMME

Consultez en ligne
Le Courrier de La Neuveville
et la Feuille Officielle sur
www.imprimerieducourrier.ch

1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie en 1 acte “Bonnes Vacances !” interprétée par Nadia Comment;
2. Cindy von Allmen; Nicole Racine; Dany Racine; J.-François Racine et J.-Marc Racine.
3. Danse

ENTRÉE FR. 12.- • BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Tél. 079 334 73 39

Communiqué gratuit
Et si on terminait la semaine
avec quelques revues …
Un grand choix de revues est proposé à nos
lecteurs. Tant dans la variété des langues que des
sujets traités. En effet
nous proposons des re-

vues en langue anglaise, allemande et française.
Des revues scientifiques pour découvrir et comprendre le monde, des revues pour encourager
l’apprentissage de la lecture et prendre plaisir à
lire.
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h –
18h

mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier ou non les lettres ouvertes et communiqués et
cela sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.
La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition.
Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les
adresses sous forme de case postale.

La Neuveville - le Pédibus

recherche des personnes dévouées !
L’organisation du Pédibus de La Neuveville
fonctionne grâce à
l’engagement de dévouées mamans (ou
papa ou autre ?!).
Nous avons instauré
un système de tournus, afin de renouveler l’équipe régulièrement
(environ tous les 2-4 ans).
L’équipe actuelle s’est engagée jusqu’à la rentrée 2012-13, mais nous recherchons
quelqu’un pour reprendre le flambeau !
L’idéal, serait de trouver des personnes dont
les enfants entrent à l’école enfantine prochainement, afin qu’elles se sentent concernées
dans leur investissement.

La nouvelle équipe pourrait déjà rejoindre les
coordinatrices actuelles afin quelle se familiarise
avec son fonctionnement et avec les tâches à assumer. On vous rassure : ça ne représente que
quelques heures de votre temps (entre juin et
septembre) et vous rendrez service aux enfants
de notre cité !
Ceci permettra au Pédibus de rester actif,
sinon il disparaîtra !
Pour de plus amples renseignements veuillez
contacter : Catherine Chapuis au 032 751 67 15
ou catherine.chapuis@bluewin.ch
Une vitrine PEDIBUS est actuellement visible
à Jura bernois Tourisme (Rue du Marché)

Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville
et le Bullcom s’associent
pour mieux vous servir.
Pour cela ils vous proposent
un tarif groupé lors de la
parution de vos annonces.
Un prix spécial vous est proposé
pour la publication d’une annonce
identique, en noir et blanc dans
le Courrier et en couleur
dans le Bullcom.
Renseignement au téléphone
032 756 97 97 (Bullcom)

La Neuveville - Nouvelle rubrique

Les Lieux-dits de La Neuveville
En cette année du 700e, nous avons pensé qu’il serait intéressant de familiariser les Neuvevillois avec la topographie
de leur cité. C’est dans ce but que nous publierons régulièrement un, deux ou trois noms de lieu ou de lieux-dits de
La Neuveville avec quelques mots d’explication. Il y en aura de très connus (rue du Marché, Faubourg, Prés-Guëtins,
etc), d’autres un peu moins (Tombain, Chenaillette, Picholet, etc.).
Cette rubrique vous est proposée par M. Fredy Dubois et M. Charles Ballif.
Au même titre qu’un château, une église ou une
ancienne maison, les lieux-dits font partie de
notre héritage historique. Ils sont une contribution indispensable à la compréhension du passé.
Derrière ces noms se cachent la vie de nos ancêtres, leurs travaux, les plantes qu’ils cultivaient,
les animaux qu’ils élevaient ou qu’ils redoutaient,
leurs coutumes, leurs croyances, etc.
Commençons par La Neuveville
L’explication est évidente. Le prince-évêque
ayant décidé, en 1312, de bâtir une ville nouvelle
à l’extrémité sud-ouest de ses territoires, l’appellation Neuveville allait de soi. Il faut signaler toutefois que le nom Neuveville était le plus souvent
précédé de « la » avec un « l » minuscule. La dénomination La Neuveville, avec un L majuscule
est très tardive, elle remonte au début des années
1950.
Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, on trouve aussi
parfois Bonneville, ou la Bonneville, mot qui est
à l’origine de la tradition qui veut que La Neuveville ait été fondée par les habitants de Bonneville
(au Val-de-Ruz) après la destruction de cette localité par le comte de Neuchâtel au début du
XIVe siècle. L’archiviste cantonal neuchâtelois, M.
de Tribolet, a cependant démontré que la plupart
des habitants de Bonneville s’étaient réfugiés et
établis aux Genevey-sur-Coffrane. Plus simplement,
le
terme
de
“ Bonneville ” fut régulièrement utilisé aux XIVe
et XVe siècles pour désigner des villes nouvellement construites. On en trouve plusieurs à
l’étranger, en Haute-Savoie, par exemple.
Signalons enfin qu’en 1538, un poste de pasteur
étant à repourvoir à La Neuveville, Guillaume
Farel écrivit à Jean Calvin pour lui demander de
« prendre en charge l’église d’Agathapolis », mot
grec signifiant ville privilégiée.

le courrier
A propos de l’ouverture des festivités du 700e
de La Neuveville
Ah quelle belle entrée des festivités. Tout le
monde se gargarisait, enfin quand je dis tout le
monde, non non, que les gens importants de
notre cité bien sûr, et quand il y a un apéro, alors
là qu’est-ce qu’il y a comme gens importants.
Donc je reprends. On se gargarisait disais-je, se
tapait sur l’épaule. Chacun avait mis son plus
beau costume « Bieler chic » des années 80. Si
si… ça se voit, c’est celui qui serre de partout à
faire péter les boutons et qui donne à celui qui le
porte ce sourire coincé si particulier. Un conseil
si jamais vous allez dans ce genre de manifestation, mettez des lunettes de soleil pour faire pareboutons.

La plupart des lieux-dits ont une origine patoisane, ce qui représente une grande difficulté de
compréhension et d’interprétation, surtout dans
notre région où le patois a complètement disparu. Autre difficulté, les lieux-dits ont existé
pendant des décennies avant d’être écrits ; leur
forme a évolué avec le temps, leur orthographe
était souvent plus phonétique qu’étymologique

et laissée à l’appréciation des notaires qui les écrivaient. Après l’extinction des patois, le sens de
nombreux lieux-dits ne fut plus compris par les
gens; ceux-ci les transformèrent alors de façon à
les rendre compréhensibles, ressemblant aux anciens noms par la prononciation, mais plus du
tout par le sens. Par exemple, le Lac des Fées,
dont nous aurons l’occasion de reparler.

Illustration : source Charles Ballif

Enfin, je reprends. Donc il y avait après l’apéro
un spectacle à la Blanche Eglise. Seule ombre au
tableau de cette organisation quasi parfaite, le
Café-Théâtre de la Tour de Rive avait ce même
weekend un spectacle programmé de longue
date, joué par la compagnie maison « Les Amis
du Masque » Une troupe de gens passionnés de
La Neuveville et du Plateau dirigée de main de
Maître par Michel Conscience. Ces comédiennes
et comédiens répétaient depuis des mois deux
pièces de Georges Feydeau, mais ça n’intéresse
pas nos ces Dames et Messieurs nos élus. Pour se
palabrer en public entre gens importants, ils ont
comme par miracle une admiration sans bornes
pour le spectacle venu d’ailleurs. Ça resserre, parait-il les liens entre les citoyens selon le Vice-Président du Comité d’organisation (Journal du Jura
du 30 janvier) et Conseiller municipal responsable entre autre du dicastère de la culture. Si si
vous avez bien lu, il ne s’étrangle pas quand il dit
çà… Pour une fois qu’il était au spectacle il a bien
raison d’en profiter. Merci au Comité d’organisation des Festivités du 700e pour ce croc-en-

jambe.
Ça commence bien pour resserrer les liens.
Willy Sunier, lui, il trouve le programme merveilleux et typique de La Neuveville. Tu m’expliqueras Willy ce que tu as voulu dire par là ?
Ah, quand les politiciens s’extasient sur la culture, on atteint carrément le Nirvana.
Dommage qu’on ne les rencontre pas plus souvent en dehors des officialités et des rond de
jambes. Avec de si belles tenues, ils amortiraient
à coup sûr un peu plus leurs frais de costumes.
Enfin… rendez-vous au prochain apéro. C’est sûr
qu’il y en aura plein d’autres pendant cette année
2012 qui va faire la renommée mondiale de notre
cité.
Michel Tschampion,
programmateur du Café-Théâtre de la Tour de Rive.

Les articles publiés sous cette rubrique n’engagent
d’aucune façon la responsabilité du “Courrier”

Communiqué du groupe

Réflexion - Fusion

Réflexion – Fusion : un devoir de réalité
Présentation du groupe:
Le Groupe Réflexion Fusion est un regroupement
de citoyennes et de citoyens des communes du
Plateau de Diesse qui souhaite faire part à la population de ses interrogations, remarques et réflexions sur le projet de fusion des communes du
Plateau de Diesse. Il est également critique sur le
rôle joué par le comité de pilotage (Copil) et sa
manière de travailler : notamment son engage-

ment pour le « oui » à la fusion et son manque
d’impartialité.
Ce groupe est ouvert à tous, un comité responsable de la communication se retrouve chaque
semaine et des réunions sont prévues pour donner des informations sur l’évolution de la situation.
Le Groupe Réflexion Fusion peut être contacté à
l’adresse suivante : reflexionfusion@gmail.com

Réflexion sur les chiffres 2012 :

Sources : Communes du Plateau de Diesse

Pour la nouvelle commune fusionnée, la quotité
a été fixée à 1.64 (valeur actuelle de Nods). Cette
quotité a été calculée en fonction des résultats
2009, qui était une année exceptionnellement favorable pour toutes les communes. Avec les chiffres les plus récents, présentés dans le tableau
ci-dessus, on peut constater que la nouvelle
commune n’est pas viable avec une quotité à
1.64, d’autant plus que ces chiffres ne tiennent
pas compte des investissements liés à la fusion et
aux investissements futurs nécessaires dans les
communes. Notamment la transformation du
collège de Diesse en bâtiment administratif, la
construction d’un nouveau collège, le raccorde-

ment à une nouvelle station d’épuration pour
Diesse et Lamboing. La réalité est de voir les impôts augmenter pour faire face à la hausse des
charges, ou une coupe dans les budgets, ce qui
s’est vu dans d’autres fusions de communes.
Au vu de tout ceci il n’y a que le comité de pilotage pour croire en ces chiffres. Donc on vous demande d’être critiques, de voter : c’est une
votation importante. Une fusion peut encore se
faire à l’avenir, mais si elle est acceptée maintenant, il n’y aura plus de retour en arrière possible.
A suivre…
Pour le groupe Réflexion - Fusion C. Blaser

Droits politiques, résultats

de scrutins très serrés
Recompte des voix en cas
de résultats de scrutins serrés
Présidée par le député Walter Messerli (UDC), la
commission parlementaire a préavisé le projet de
révision totale de la loi sur les droits politiques
(LDP). Les débats ont principalement porté sur
la proposition du Conseil-exécutif, qui veut prescrire le recompte des suffrages dans les cas où les
résultats d’une élection ou d’une votation sont
très serrés. La commission avait décidé, en novembre dernier, de consulter les communes et les
partis politiques représentés au Grand Conseil
sur le sujet. La grande majorité des personnes
consultées soutiennent cette nouvelle réglementation.
La commission est, elle aussi, favorable au recompte des voix dans pareilles circonstances.
Contrairement au Conseil-exécutif, elle propose
toutefois de définir la notion de résultat serré
dans la loi elle-même, et non par voie d’ordonnance. En matière de votation, les voix seraient
recomptées dès que la différence entre les « oui »
et les « non » exprimés est inférieure ou égale à

0,1% des bulletins valables. S’agissant des élections au scrutin majoritaire, les suffrages seraient
recomptés dès que la différence de voix entre un
candidat élu et un candidat non élu est inférieure
ou égale à 0,1%, sachant qu’il y aurait également
recompte si l’un des candidats est à 0,1% ou
moins de la majorité absolue au premier tour de
scrutin.
Cette nouvelle réglementation ne peut pas s’appliquer aux élections au scrutin proportionnel.
En la matière, il est en effet impossible d’établir à
la seule vue des résultats de liste si les résultats
sont très serrés. Pour ce mode de scrutin, il faut
faire plusieurs opérations arithmétiques, chacune
étant susceptible de révéler des résultats serrés
lors de la répartition des sièges ou de l’élection
d’un candidat ou d’une candidate. En conséquence, la notion de résultat serré ne peut pas
être définie par une norme légale pour ce mode
de scrutin.
Le Grand Conseil examinera cette affaire en première lecture lors de sa session de mars prochain.

Annonces payantes
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois
Abonnement au Courrier
en dehors du district de La Neuveville

3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

AV IS M ORTU AI RE S - RE ME RC I E ME NTS

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

AV IS MORT U AI RE

Sa fille, Brigitte Noel, à San Diego (Californie);
Son neveu, Patrick Soudant et ses enfants, en France;
La famille Ryser;
Les nombreux bons et fidèles amis de Lausanne, de La Neuveville, du Tessin, de la
Suisse, de Florence (Italie), de Sydney (Australie), de la France, de la Californie et
d’autres lieux où il a vécu,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Raymond RYSER
qui s’est éteint paisiblement, bien entouré, dans la nuit du 27 janvier 2012, à l’âge
de 91 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu à la Chapelle St-Roch, à Lausanne.
Adresse pour messages de condoléances :
Pompes Funèbres Générales S.A., rue du Maupas 6, 1004 Lausanne.
Je crois que le bonheur existe, la preuve,
c’est que soudain il n’existe plus
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous recherchons :
des photos de confirmations !
La paroisse réformée de La Neuveville souhaite dans le cadre du 700e anniversaire rassembler toutes les photos de groupes de
confirmands (francophones et suisses-allemands). Nous espérons ainsi pouvoir organiser une exposition qui se tiendra à la
Blanche église durant les festivités de cette
année 2012.
Avez-vous une photo à nous prêter ou une
photocopie de bonne qualité ? Veuillez nous
adresser dès que possible votre photo ou votre
copie avec votre nom et adresse et, si possible,
les noms des catéchumènes de gauche à droite
sur l’image au : secrétariat de la paroisse réformée,
Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville.
Avec nos sincères remerciements,
John Ebbutt, pasteur

Visitez notre site www.paref2520.ch

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Colin
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Prêles, février 2012
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors du décès d’

Odette Schertenleib-Giauque
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur message, leur don et
leur réconfort, l’ont entourée dans cette épreuve.
Un merci particulier va au Dr André Dahinden, ainsi qu’à toute l’équipe du SMAD
de La Neuveville pour les soins prodigués au cours de ces dernières années.
Nods, Epalinges, Chexbres, février 2012.

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21

Chambres mortuaires privées au Plateau

Vous avez un logement à louer ? Publiez une petite annonce payante
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h.
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Pour tout renseignement et inscription :
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch
LES COULEURS RELATIONNELLES
La lumière et son langage, son alphabet et sa couleur,
chaque saison une ambiance, un paysage, à découvrir
selon son moi profond. Prendre avec soi papier couleur, revues, tissus, petits objets à coller sur papier, carton, etc.
Intervenante : Rosa Carballo, artiste peintre, animatrice en atelier
Dates : 7, 13, 20, 27 mars et 7 avril 2012
Horaire : 1 mercredi et 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prix : CHF 120.- matériel compris
JOGGING EN DOUCEUR
La respiration, l’échauffement, l’alimentation, la récupération, le stretching et le pied, sont les thèmes théoriques abordés en plus de la pratique du jogging. Le
but, pratiquer de l’exercice dans de bonnes conditions.
Intervenante : Catherine Guillod, infirmière en
santé publique
Dates : du 28 avril au 23 juin 2012
Horaire : 8 samedis matin de 9h à 10h
Lieu : devant l'École primaire, La Neuveville
Prix : CHF 100.AROMATHERAPIE FAMILIALE «L’ESSENTIEL»
Concentré d’harmonie, de richesse en principe actif
venant du monde végétal. Ce cours approche l’essentiel de cette science et vous permettra de vous familiariser avec la pratique de l’aromathérapie.
Intervenante : Mélanie Henchoz, thérapeute formatrice en médecine naturelle et holistique.
Dates : 30 avril et 1er mai 2012
Horaire : jeudi et vendredi de 18h à 21h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prix : CHF 85.- support de cours inclus
Au programme de mars-avril : massage pour bébés,
meubles Toutencarton, Style une affaire d’image, goûter de printemps au Banneret (parent et enfants).
Contactez-moi pour plus de renseignements !

La Neuveville - Standing ovatione pour

le premier événement du 700

C’est en musique et par la jeunesse que le coup d’envoi des festivités du
700e anniversaire de La Neuveville a été donné. La première représentation de la comédie musicale « Momo » s’est déroulée à la Blanche
Eglise ce week-end devant un public conquis. Le ton de cette année exceptionnelle et le message que La Neuveville veut transmettre tout au
long de 2012 ont été parfaitement diffusés par les élèves de l’Ecole de
Musique du Jura Bernois.
Quelque 500 spectateurs
sont venus assister au
spectacle musical et
théâtral marquant le
début des festivités du
700e anniversaire de La
Neuveville. Le plus vieil
et plus bel édifice de la
cité, qui a vu se construire La Neuveville, a accueilli ce premier rendez-vous dans une ambiance un peu magique voire intemporelle.
Pendant plus de 2 ans, l’Ecole de Musique du
Jura Bernois a préparé avec enthousiasme cette
comédie et les cinquante enfants chanteurs, acteurs et danseurs impliqués dans ce magnifique
projet ont parfaitement rempli leur mission.
Les collectivités et autorités neuvevilloises, les invités et tous les spectateurs ont vivement applaudi les élèves de l’EMJB, leurs professeurs,
l’auteur et metteur en scène Jordane Veya, le
compositeur Claude Rossel et le directeur Philippe Krüttli. Tous ont quitté la Blanche Eglise
avec le sourire et en ayant réceptionné le message

si bien transmis tout au long du spectacle. C’est
en «écoutant sa musique intérieure», en appréciant le moment présent que nous célébrerons
La Neuveville en 2012. D’ici ou d’ailleurs, tout
le monde sera chaleureusement accueilli au cœur
de la cité.
Deux autres représentations de « Momo » seront
données; le 5 février à Sonceboz et le 12 février
à Moutier. Ce spectacle a pu être réalisé grâce au
soutien de la Fondation Holder, du nom de Gustave Holder, né à Bienne, ami de la région et de
sa jeunesse.
Le prochain rendez-vous du 700e sera la Soupe
du Partage proposée par les paroisses de La Neuveville le 16 mars prochain sur la Place de La Liberté.
Nous remercions la paroisse réformée de nous
avoir accueillis à la Blanche Eglise ainsi que l’entreprise Sambiagio pour la construction de la
scène.
Plus d’infos sur www.laneuveville.ch

Rubrique
sportive

tion. 103 se sont retrouvés au départ. Rappelons
que cette manifestation est ouverte aux jeunes répartis en 4 catégories, tant pour les filles que pour
les garçons (animation I: filles et garçons 20032006, animation II: filles et garçons 2001-2002,
OJ I filles et garçons 1999-2000, OJ II filles et garçons 1997-1998). Les membres d’un cadre régional ne sont pas admis au départ. La coupe se joue
sur 8 courses : 6 manches en janvier-février (slalom et géant aux Prés-d’Orvin, à la Corbatière et à
Tramelan), suivies des finales (combi race) le 11
mars 2012 aux Bugnenets-Savagnières.Pour ces
deux premières manches, la neige était suffisante
et a permis le bon déroulement des courses. Au
niveau météo le slalom géant du matin s’est couru
par temps clair avec un soleil radieux en fin de
matinée. Pour le slalom spécial, le brouillard a fait
son apparition en début d’après-midi rendant la
visibilité plus difficile mais permettant toutefois de
courir dans des conditions jugées acceptables. Il
faut souligner à ce sujet l’excellente organisation
mise en place par le SC Nods-Chasseral. Le chef
des compétitions, Bertrand Gagnebin, se déclarait
très satisfait à l’issue du concours. Aucun accident
n’a entaché la journée et l’équipe des bénévoles,
secondée par des membres des SC Romand
Bienne et SC Biel-Bienne a rempli ses tâches à la
perfection. Concernant les résultats, ils sont à disposition en ligne sur le site www.gironjurassien.ch, rubrique Coupe Didier Cuche. A
souligner que chez les filles, les meilleurs temps
absolus ont été réalisés en géant par Léa Kaufmann
du SC Petit-Val, née en 2001, et en slalom par Victoria Pedrosa du SC St-Imier, née en 1998. Chez
les garçons, Thibaud Trinca du SC Romand
Bienne, né en 1998, a réalisé les deux meilleurs
temps, tant en géant qu’en slalom. Bravo !
En résumé, une belle journée s’est déroulée ce
jour-là aux Prés-d’Orvin.

FC La Neuveville - Lamboing
Soirée du club
Elle s’est déroulée samedi dernier au
Battoir de Diesse. 105 personnes étaient présentes
pour le souper et un spectacle haut en couleurs
ponctué d’émotions et de rires. Le déroulement de
la soirée a été parfaitement maîtrisé par la première
équipe qui tient à remercier ses convives. Commentaire de Manu, l’un des organisateurs : c’est
grâce à vous et à votre bonne humeur que cette
soirée fut une réussite. Un merci particulier est
adressé à Christophe et à son équipe cuisine (Michel, Nicolas et Manu), aidés par M. Junod, pour
l’excellente entrecôte « roastbeef ». Nous espérons
que les différentes animations ont été à la hauteur
de vos attentes, sans oublier la séquence émotions
lorsque les joueurs ont pris congé de Manu (une
pièce de rechange n’a toujours pas été trouvée
pour sa cheville…). La soirée s’est ensuite poursuivie dans une ambiance plus festive jusqu’au
petit matin. Nous tenons également à présenter
nos excuses au voisinage pour les éventuels désagréments causés. Merci à vous tous et à bientôt.
rry
thie

rol
voi

©

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Olaf

Ski-club Nods-Chasseral
Ski alpin, Coupe Didier Cuche
2012, manches 1 et 2
Organisées par le Ski-club Nods-Chasseral, les
deux premières manches de la Coupe Didier
Cuche se sont déroulées aux Prés-d’Orvin, le samedi 28 janvier 2012. 106 concurrentes et
concurrents s’étaient inscrits pour cette compéti-

www.fsg-neuveville.ch

Assemblée
générale FSG
Nous rappelons à tous nos membres,
notre assemblée générale qui se déroulera
samedi 4 février à 16h30 aux Epancheurs.
Nos jeunes sportifs : gymnastes,
coureurs, athlètes et leur famille sont conviés
à 14h15 déjà pour visionner un film.
Pour les enfants et leurs parents, fin vers 17h.
Pour les membres FSG et leurs conjoints :
apéritif, repas et soirée se dérouleront
à la Cave de Berne.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Tennis Club
La Neuveville
Championnats d’Europe des moins de 12 ans

Nous avons mentionné avec un immense plaisir
que Damien Wenger était sélectionné par Yves Allegro, le chef de la relève de Swiss tennis, pour les
championnats d’Europe en Russie (Ufa). Il s’agit
des championnats par nation. C’est ainsi que 3
garçons représentaient notre pays, dont Damien.
Après avoir battu la Moldavie par un 3 à 0 (Damien a gagné son simple 6/4 6/1), notre délégation a à nouveau battu la Bielorussie (3 à 0)
nouvelle victoire de Damien 6/1 7/6.En revanche,
nette défaite des suisses contre la Russie (3 à 0)
Damien n’a pas joué le simple.
Pour donner une idée de ce qu’est ce championnat d’Europe, précisons que 32 nations y sont représentées. Elles sont réparties en 4 groupes de 8
équipes et c’est par tirage au sort que la Suisse a
figuré dans le groupe engagé en Russie. Notre
équipe aurait très bien pu évoluer en Hollande ou
en Espagne. Sur le groupe de 8 nations engagées
en Russie, nos gars sont arrivés en finale ce qui signifie qu’ils sont qualifiés pour la grande finale qui
aura lieu en Tchéquie. Les 8 meilleures nations se
disputeront le titre de championne d’Europe. De
l’avis du chef de la relève Yves Allegro, nos représentants ont démontré qu’ils avaient un niveau
égal aux meilleures nations.
Bravo donc aux gars Mischa Lanz, Damien Wenger et Luca Stäheli et en route pour ces finales qui
débuteront mi février.
Nuit du tennis
C’est bien demain soir samedi 4 février qu’a lieu
la nuit du tennis à Marin. Il est encore possible de
d’inscrire chez Jacques Wenger, président (032
751 36 21) ou sur le site tclaneuveville.ch. Mais…
c’est le dernier moment
Le rédacteur du TC

Annonces Immobilier Annonces diverses
Samedi 11 février - 20h30

Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Thierry Romanens

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

M. DA COSTA MENDES

Famille cherche,

MAISON OU TERRAIN
à acheter à Prêles, Lamboing ou Diesse.
& 079 455 14 55

A louer Mornets 10, à La Neuveville,

PETIT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE
cave et cuisine habitable. Pour le 1er avril. Loyer Fr. 1480.charges comprises. & 079 445 88 27

A VENDRE - OCCASION
Divers photocopieurs
laser noir / blanc et couleur SHARP
- A3, A4, A5
- Introducteurs documents
- Recto-verso
- Carte réseau et scanner réseau
Complètement révisés
en atelier, garantie

A louer à La Neuveville,

BEL APPARTEMENT 1er ÉTAGE
cuisine américaine, bain, WC séparés, parquet, terrasse,
ascenseur, place de parc. Libre dès juillet 2012.
& 032 751 20 75

Annonces diverses

& 032 751 16 86
www.systec.com

Cours de

SUISSE ALLEMAND
pour faux débutants / avancés, les jeudis soirs
en petit groupe sympa & 032 753 80 50

PIANOS
“CLAIRSON“

A louer, avec ou sans chauffeur

Marilene Botteron
Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
032 751 44 35 - 079 721 00 08

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch

RABAIS 10 À 15%
SUR NOS PIANOS D’OCCASION
(jusqu’au 28.02.2012)

