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Voici le programme !
Cheval de guerre
Drame de Steven Spielberg, avec Emily Watson et
David Thewlis
De la campagne anglaise aux contrées d’une Eu-
rope plongée en pleine Première Guerre Mon-
diale, ce film raconte l’amitié exceptionnelle qui
unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a
dressé, Joey. Séparés aux premières heures du
conflit, l’histoire suit le périple du cheval alors
que de son côté Albert va tout faire pour le re-
trouver.   
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars, à
20h30 • 2h27 •Âges: 12 / 12 ans •VF

Albert Nobbs
Comédie dramatique de Rodrigo Garcia, avec
Glenn Close et Antonia Campbell-Hughes
Dans l'Irlande du 19e siècle, Albert Nobbs est un
domestique stylé et efficace dans un hôtel de Du-
blin. Son travail est sa vie, mais il rêve d'avoir une
boutique à lui et une vie privée. Seulement si Al-
bert Nobbs est un homme dans son travail, c'est
en réalité une femme qui doit se travestir pour
assurer son gagne-pain et sa tranquillité.  
Dimanche 4 mars, à 17h30 ; mardi 6 mars, à
20h30 •1h53 •Âges: 10 / 14 ans •VO sous-titrée
fr /all

Extrèmement fort et incroyablement près
Drame de Stephen Daldry, avec Sandra Bullock et
Tom Hanks
Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais
à l'imagination débordante. Un an après la mort
de son père dans les attentats du World Trade
Center, il découvre une clé dans les affaires du
défunt. Déterminé à maintenir un lien avec
l'homme qui lui a appris à surmonter ses plus
grandes angoisses, il se met en tête de trouver la
serrure qui correspond à la mystérieuse clé...   
Mercredi 7, vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 mars, à 20h30 • 2h08 • Âges: 12 / 12 ans •
VF

The Artist
Drame de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujar-
din et Bérénice Béjo
Hollywood 1927. George Valentin est une ve-
dette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli.
Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être pro-
pulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la
célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant
d'obstacles à leur histoire d'amour.  
Dimanche 11 mars, à 17h30 ; mardi 13 mars, à
20h30 • 1h40 • 7 / 10 •VO sous-titrée fr.

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute, veuillez
consulter notre site : www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

ALCAZ    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 10 mars à 20h30      
Duo d’anges heureux. C’est une histoire d’amour.
D’écoute de partage. On dit qu’en France tout
finit par des chansons mais, par eux, tout est
chanson. Un peu comme dans une comédie mu-
sicale.
Lui c’est Jean-Yves Liévaux. Ce chanteur a défi-
nitivement quitté Paris pour poser ses valises à
Marseille. Il a pour lui un incroyable passé dans
le métier. Mais c’est un « poète nomade rock »,
seul à la guitare il envisage une toute nouvelle
vie, faite d’infinie liberté. Il fut célèbre hier et il
choisit de tout recommencer. Il ne sait pas encore
qu’aux alentours du Vieux Port il a rendez-vous
avec l’amour.
Elle, c’est Vyvian Cayol. Cette artiste marseil-
laise, chanteuse, actrice et romancière. Elle
chante dans un trio valse-rock et tango-jazz et
fait partie d’un duo humoristique.
Coup de foudre sur le Vieux Port de Marseille,
un couple qui se forme, les timbres s’addition-
nent, s’enrichissent, les répertoires de ces deux
auteurs compositeurs se marient pour un pre-
mier CD « la vie va ». Tournée en France puis

Nods Diesse Prêles
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au Québec. Retour en Europe et 2ème album live
à Saarbrücken en 2007.
Puis c’est à Philadelphie que va naître leur 3eme
album « on se dit tout » où règne un univers re-
marquable, Alcaz cristallise la rencontre de deux
voix, l’une limpide et l’autre accrocheuse raucité.
Le tout pour s’approprier une forme de rock, en
faire sa chose et ciseler de convaincantes ballades.
Le duo marseillais s’amuse de façon étonnante à
mêler ses propres chansons du répertoire de
BRASSENS pour un nouveau CD « vent fripon
».
Deux voix belles qui s'entremêlent aux guitares,
des balais blancs de peaux qui jazzent sur des ca-
zous piailleurs de blues. Sur de la chanson Fran-
çaise Nomad’love ils se la jouent frivoles,
déjantés, graves, épicés, drôles et plus si affinités,
la vie quoi ! Alcaz une manière d'être de A à Z
qui donne tout son sens au terme de spectacle
Vivant... Un univers d'une douceur mordante.

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

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

La Neuveville - Colla Parte Quartett  en concert à La Blanche Eglise 

Les musiciens interpréteront deux
œuvres provenant d’époques bien
différentes, mêlant des sonorités élec-
troniques à une musique instrumen-
tale, le style préromantique Viennois

à la musique américaine contemporaine.  

La confrontation de «Der Tod und das Mädchen»
de Franz Schubert et du «Black Angels» de
George Crumb peut surprendre à première vue
mais en y regardant de plus près, on remarque
que les deux œuvres touchent les thèmes de la
mort et de l’instabilité, elles représentent toutes
deux des images d’un « monde sombre ».

Le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le plaisir d’accueillir le quatuor « Colla Parte »
composé de quatre membres de l’Orchestre symphonique de Berne, qui nous surprendra avec
un programme de Franz Schubert (1797-1828) à George Crumb (1929).

Dimanche 4 mars 2012
17h00, Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- / Organisation : CAN



Et si on terminait la semaine 
avec un beau livre …

Pour les enfants passion-
nés par le monde des
pôles. Plongez au cœur du
monde polaire et décou-
vrez, grâce à des informa-
tions très précises et des
illustrations plus vraies
que nature, comment les
habitants de ces régions

arrivent à vivre dans des conditions extrêmes.

• Rosalyn Wade, Pôle Nord Pôle Sud, Ed. La-
rousse, 2011
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Rue du Marché
Elle n’a pas toujours porté ce nom. Dans le
même article du Courrier de 1905, le même
Neuvevillois nous apprend qu’on l’appelle à
cette date « rue du Milieu, ou rue des Fon-
taines ou même, hélas, rue des Pavés, et pour
cause ! » Car, ajoute-t-il, « elle est un peu dé-
laissée, cette rue charmante, tant par les pieds
délicats qui redoutent les entorses que par les
plus résolus qui y perdent leurs talons entre
ses pavés cahotants ! »

Rue Beauregard
Elle était appelée autrefois rue Belregard ou
rue Belouard. Le sens semble évident, même
si le coup d'œil n'y est pas particulièrement
beau. A moins qu'il ne s'agisse d'un nom de
personne : les noms de rues mériteraient une
étude d'ensemble qui n'a pas encore été faite.
On peut cependant dire qu'elles portent sou-
vent le nom d'un ancien propriétaire (ou
d'une vieille enseigne, comme la rue du Pot-
de-Fer, à Paris ; ou d'un métier : rue des Tan-
neurs, des Moulins, etc.) Un dénommé
Belouard a-t-il habité une maison de cette rue ?
On ne le saura sans doute jamais.

La rue Beauregard, vers 1925, photo A. Acquadro.
(Collection Ch. Ballif)

La rue du Marché en 1962. (Collection Ch. Ballif)

Service de Maintien à DomicileUne retraite bien méritée 
C'est le 31 janvier 2012 que Mme Jacqueline Membrez a effectué son dernier jour en tant qu'in-
firmière au sein du SMAD de La Neuveville.

Native de Mal-
leray, Jacqueline
fréquenta tout
d'abord l'école
de commerce,
puis l'école
d'infirmière de
S a i n t - Loup ,
avant d'entamer
une carrière
professionnelle
qui passa par
L a n d e y e u x ,
Moutier et
Bienne, avant
de poser ses va-
lises sur le Pla-
teau. C'est là
qu'en 1984, elle

devint la "sœur-visitante" des soins à domicile.
LA sœur, comme on l'appelait, et on l'appelait
plutôt souvent. Une période faite de bonne vo-
lonté, à la bonne franquette et de confiance, où
le terme "rationalisation" n'avait pas encore
trouvé sa place dans le dictionnaire.

Un service d'aides-familiales existait alors paral-
lèlement sur le Plateau. Des aides qui se dépla-
çaient le plus souvent à pied et dont les
prestations étaient facturées 4 francs de l'heure!
Au début des années 90, ces deux services fu-
sionnent et créent une permanence à Prêles, puis
vint l'heure du mariage forcé "avec ceux du bas"
en 1994. Le SMAD de La Neuveville est né. Un
grand bouleversement qui alla de pair avec l'ar-

rivée de l'informatique, du décompte des heures
et d'une organisation administrative un poil plus
citadine.

Toutes ces années ont fait de Jacqueline Membrez
une figure quasi emblématique du Plateau de
Diesse, aussi connue que Didier Cuche peut l'être
dans le Val de Ruz. Les anecdotes pleuvent: le ga-
letas glacial de la maison de paroisse en guise de
stock du matériel, sa haine polie des chats, son
amour pour la Smadmobile...

Côté privé, Jacqueline a épousé Francis en 1977,
qui lui fit trois enfants. Francis, une autre figure
locale, qui fut, entre autres, professeur à l'école
de commerce de La Neuveville et maire de
Diesse. Elle, c'est la fibre musicale qui l'anime.
Elle joue du piano, de l'orgue à l'église et la mai-
son se transforme rapidement en école de mu-
sique avec quelques pianos, une batterie et des
enfants tous mélomanes.

Sa nouvelle activité de retraitée semble désormais
la combler. Elle s'occupe de ses petits-enfants de
2 et 4 ans trois jours par semaine, se passionne
pour l'opéra, rêve de Vérone...
Son mari Francis, de son côté, est plutôt branché
livres, informatique et jardinage. Des passions
bien distinctes mais pas incompatibles. 

Le comité, les collaborateurs du SMAD, ainsi que
toutes les personnes ayant eu recours à ses soins
et à son dévouement, lui souhaitent une belle re-
traite ainsi qu'une longue vie et la remercient de
tout cœur pour son engagement.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 mars, samedi 3 mars 

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 17 mars / Frs 40.- y compris 

abonnement, transport et café
Journée bernoise de la jeunesse 

au Grand Conseil 2012
Jeudi 22 mars de13h00 à 17h30, 
Hôtel du gouvernement à Berne.

Sortie Europa-Park - Jeudi 12 avril
Information et inscription au CAJ   

Tél. 032 751 14 60

Site internet
www.lecaj.ch



La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Franchise droits et libertés de La Neuveville manuscrit publié en 1423. (Collection privée)



La semaine avant les votations, le Cour-
rier ne publiera plus aucun texte pour ou
contre la fusion des communnes du Pla-
teau de Diesse. 
Merci de votre compréhension.

La rédaction

Plateau de Diesse : vos avis sur la fusion des communes 
Fusion des communes du Plateau de Diesse
Vivre ensemble et administrer ensemble une plus
grande entité, en regroupant les forces, les compé-
tences, les savoirs et les énergies, c’est le défi du pro-
jet de fusion des communes du Plateau de Diesse.
Au jour d’aujourd’hui, il n’est plus possible de faire
cavalier seul car nous avons à faire face à une mul-
titude de transformations sociales, économiques et
politiques. Tout ce qui se passe autour de nous de-
mande à ce que nous revoyions quelque peu nos
organisations locales qui n’ont pas attendu pour réa-
liser un grand nombre de regroupements. Quoi de
plus logique finalement que de regrouper l’ensem-
ble des communes et non plus quelques secteurs
d’activités. 
Le seul argument financier n’est pas acceptable à
notre échelle car si nous tentons de voir venir, il y a
bien des chances pour que les impôts augmentent,
avec ou sans fusion, puisque les budgets des collec-
tivités deviennent difficiles à maintenir à l’heure ac-
tuelle.
Le tout juridique et le tout financier rend la vie de
plus en plus complexe pour chacune et chacun de
nous. Il en va de même pour nos communes qui
doivent faire régulièrement appel à des spécialistes,
chacune de son côté pour des difficultés identiques. 
La situation des eaux usées est un bon exemple.
Nods a eu la chance de réaliser la descente des eaux
usées au Landeron pour une somme extrêmement
faible car l’infrastructure permettant ce raccorde-
ment avait déjà été réalisée et payée en grande partie
par les cantons de Berne et de Neuchâtel plus de 10
ans auparavant. Cette grande structure est gérée par
des spécialistes qui ont la possibilité d’anticiper les
problèmes et nous rendre ainsi la vie confortable.
Dans ce cas, les cantons se sont solidarisés bien
avant l’heure. Pouvons-nous admettre sans autres
que la solidarité ne soit appliquée que dans un sens
? 
Les communes fonctionnent comme les ménages.
Plus la taille du ménage est grande et plus le coût
de chaque individu est réduit, à l’image des forfaits
octroyés par les caisses de compensation ou l’aide
sociale. Il en va de même pour les infrastructures
qui sont gérées de façon plus rationnelle et équitable.
La réunion est le symbole de la solidarité qui tend
tristement à disparaître de nos sociétés. La réunion
est une richesse, une force, elle ouvre des perspec-
tives vers l’avenir. Car nous devrons sérieusement
penser l’avenir, celui des générations, celui de la for-
mation et du travail, celui de la médecine de pointe,
celui de la santé des humains et de la planète.
Le premier pas vers cet avenir est de voter OUI à la
fusion des communes du Plateau de Diesse le 11
mars prochain.
Au nom d’un groupe de citoyens favorables à la fu-
sion                       Martine Gallaz

Non à la fusion
La volonté de fusion n’a pas été manifestée par une
population mécontente, mais par les autorités poli-
tiques qui ont jugé bon de connaître les avantages
ET les inconvénients d’une fusion.  Aujourd’hui, on
nous a beaucoup vanté les avantages en prenant
soin de passer sous silence les inconvénients.
Les citoyens ont pourtant fait part de leurs interro-
gations ou oppositions lors des séances d’informa-
tions, et dire le contraire serait un mensonge.
Malheureusement, il n’en a pas été tenu compte.
Il y a eu profusion de propagande pour une fusion
financée par les deniers publics alors que l’opposi-
tion est financée par les deniers du cœur… Les
forces sont inéquitables.
Quelques raisons pour voter non
- Il n’y a pas de budget prévisionnel, ni de plan fi-

nancier. Ce serait pourtant la base.
- Les coûts des investissements liés à la fusion font
défaut (équipement d’un nouveau centre adminis-
tratif, voirie, on entend même parler d’un nouveau
collège à Prêles…)
- Les biens de la commune bourgeoise de Prêles ne
seront pas intégrés dans la nouvelle commune.
- Toutes les communes n’ont pas les mêmes intérêts
et certaines seront défavorisées : la quotité d’impôt
baisse pour 3 villages seulement alors que Nods
risque fort de voir la sienne augmenter. En cas de
refus de la fusion, Nods avec environ 3 millions de
fortune peut voir les 10 prochaines années de ma-
nière sereine.
- Certaines infrastructures pourtant récentes seront
abandonnées au profit d’une centralisation (admi-
nistration de Nods, crèche municipale de Prêles).
Cela induira des coûts inutiles.
- La santé financière d’une commune ne se mesure
pas uniquement sur la force contributive. Des com-
munes peuvent s’appuyer sur d’autres ressources :
forêts, pâturages, terrains, rendements locatifs, ser-
vices électriques…
- Le service public de proximité qui est assuré à sa-
tisfaction sera sensiblement diminué. Dans une
grande commune, il n’est plus possible de connaître
les gens de façon proche et donc de régler   les af-
faires selon leurs spécificités et caractère particulier.
Les services deviendront impersonnels.
- Le projet de départ incluait La Neuveville et donc
un bassin de population plus intéressant. Pour
qu’une fusion « vaille la peine », on parle au-
jourd’hui de 10'000 habitants.
Trop d’interrogations demeurent pour s’inscrire
dans ce processus de fusion. Actuellement, aucune
commune n’a l’urgence, ni l’obligation de fusionner.
Une fusion est toujours possible dans le futur alors
qu’un retour en arrière est impossible.
Nous déplorons, ces dernières semaines, une arro-
gance et des attaques à l’égard du village de Nods
indignes de membres d’autorités politiques et de la
démocratie. Le groupe Réflexion - Fusion s’est subs-
titué à ceux qui auraient dû relever les vraies réalités
d’une fusion, c’est-à-dire également les éléments né-
gatifs.
Dans l’immédiat et compte tenu de  toutes les inter-
rogations qui subsistent, nous disons  3 x NON à la
fusion des communes du Plateau de Diesse.

Pour le Groupe Réflexion - Fusion, Christian Blaser

Le Groupe Réflexion Fusion peut être contacté 
à l’adresse suivante : reflexionfusion@gmail.com

Nous sommes tous du Plateau
Nous avons été ensemble à l’école du Plateau, nous
sommes dans les mêmes sociétés sportives et cul-
turelles du Plateau, nous serons ensemble aux pom-
piers, nous sommes tous de Nods, Diesse,
Lamboing ou Prêles. A La Neuveville, on est ceux
du Plateau. Quand on nous demande, à Bienne,
Neuchâtel, Berne, Delémont, Fribourg, Lausanne
ou Sion, d'où on vient avec notre accent, on répond
toujours : « du Plateau de Diesse ». On habite tous
un des 4 villages du Plateau et on votera OUI au
Plateau.
Et vous ?                                             André Hofer

Alison Gaschen, Diesse (1993), Cédric Reber,Prêles
(1995), Charles Hofer, Prêles (1991), 
Charlotte Bourquin, Diesse (1989) Damien Duc,
Nods (1994), Dimitri Schneider, Prêles (1998),
Dion Sumi, Diesse (1991) Fabien Visinand, Lam-
boing (1991), Gaël Schneider, Prêles (1992), Gilles
Aeschlimann,  Prêles (1988),  Guillaume Mathez ,
Prêles (1996), Jessica Béguelin, Lamboing (1991),
Jonathan Botteron, Prêles (1991), Julien Meyer,
Diesse (1990), Julien Uhlmann, Nods (1992), Lau-
rent Carrel, Lamboing (1990), Luca Peruzzo, Lam-
boing (1991), Lucien Bourquin, Diesse (1991),
Marilou Bos, Prêles (1993), Mathilde Hofer, Prêles
(1989), Niels Carnal, Lamboing (1996), Olivier Vi-
sinand, Lamboing (1991), Raphaël Stöpfer, Lam-
boing (1994), Rogier Bos, Prêles (1992), Sophie

Schnurrenberger, Lamboing (1990), Sven Clénin,
Prêles (1979), Sylvain Caudoux, Lamboing (1984),
Tobias Uhlmann, Nods (1985), Valentine Béguin,
Prêles (1990).

Fusion : les faits, l’intention, la chance.

Les faits : 
Les Autorités des Communes de l’ancien district de
La Neuveville ont mis sur pied un groupe de travail
également appelé comité de pilotage ou COPIL, qui
reçut comme mission, d’étudier les formes de col-
laboration ou de fusion des communes. Il y a six
ans de cela.
La première action de ce groupe a été l’organisation
d’une enquête auprès de la population et dont le ré-
sultat démontre que plus d'un tiers de nos conci-
toyennes et de nos concitoyens est ouvert à une
évolution sous les formes proposées. La fusion l’em-
porte largement quant à l’étude à poursuivre. En
collaboration, les Autorités, les collaboratrices, col-
laborateurs des communes, les membres du groupe
de travail et le bureau consultant entreprennent le
travail conséquent de l’étude stratégique.
La Commune de La Neuveville se retire du projet
avant d’entreprendre la phase opérationnelle.
Les différents travaux et rapports fournis après
chaque phase des études stratégiques et opération-
nelles sont acceptés par les Autorités des Com-
munes de Nods, Diesse, Lamboing et Prêles. Ainsi,
le COPIL est invité à poursuivre dans la démarche.
L'intention :
Pour donner suite au procédé et après différentes
corrections, adjonctions et concertations avec les
organes cantonaux, le Contrat de fusion, le Règle-
ment d’organisation et le Règlement sur les vota-
tions et élections, sont acceptés par les Autorités de
chaque commune du Plateau de Diesse.
Désormais, les grandes lignes sont données afin que
les Autorités d’une nouvelles commune ainsi que le
personnel, mettent en place, dans le courant de ces
prochaines années, l’outil de conduite et d’organi-
sation de notre région.
La chance :
Les collaboratrices et les collaborateurs en place au-
jourd’hui ont prouvé leur savoir-faire, leurs connais-
sances des dossiers et des problèmes ainsi que leur
disponibilité pour construire une nouvelle com-
mune. Il sera tout à leur honneur de travailler sur
ce chantier pour l’avenir du Plateau de Diesse et le
bien-être de la population.
Il en sera de même pour les Autorités, une équipe
à mettre en place et qui saura, avec le soutien des
institutions et des gens du Plateau, entreprendre,
conduire et organiser pour le mieux de la région.
En conclusion, les données qui complètent les in-
formations remises, les travaux et les éléments du
dossier de fusion des Communes du Plateau de
Diesse ont été travaillés de concert entre tous les
partenaires impliqués et non pas du seul groupe de
travail ou comité de pilotage (COPIL).

Willy Sunier, Président du COPIL



Tél. 079 334 73 39

Le soliloque du grincheux
Ecologie

A la caisse d'un supermarché, une vieille dame
choisit un sac en plastique pour ranger  ses achats.
La jeune caissière lui reproche de ne pas se mettre
à l'écologie et lui dit :

- Votre génération ne comprend tout simplement
pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes
vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé
toutes les ressources !

La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et
explique :
- Je suis désolée, il n’y avait pas de mouvement
écologiste de mon temps. Alors qu'elle quitte la
caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute :

- Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné
toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous
ne considériez  absolument pas la protection de
l'environnement dans votre temps ! Alors, un peu
énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque
on retournait les bouteilles de verre consignées au
magasin. Le magasin les renvoyaient à l'usine pour
être lavées, stérilisées et remplies à nouveau: 
Les bouteilles étaient recyclées. Mais on ne
connaissait pas le mouvement écologique. Elle
ajoute :

- De mon temps, on montait l'escalier à pied: on
n'avait pas d'escaliers roulants et peu d’ ascenseurs.
On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fal-
lait se déplacer de deux rues : On marchait jusqu'à
l' épicerie du coin. Mais, c'est vrai, on ne connais-
sait pas le mouvement écologiste. 

On ne connaissait pas les couches jetables: On la-
vait les couches des bébés. On faisait sécher les vê-
tements dehors sur une corde à linge, pas dans un
machine de 3000 watts. On utilisait l'énergie éo-
lienne et solaire pour sécher les vêtements. On ra-
vaudait systématiquement les vêtements qui
passaient d'un frère ou d'une sœur à l'autre. Mais,
vous avez raison, on ne connaissait pas le mouve-
ment écologiste.

On n'avait qu'une TV (quand on en avait…) ou
une radio dans la maison; pas une dans chaque
chambre. Et la télévision avait un petit écran de la
taille d'une boîte de pizza, pas un écran de la taille
de l'État du Texas. On avait un réveil qu’on remon-
tait le soir. Dans la cuisine, on s'activait pour pré-
parer les repas; On ne disposait pas de tous ces
gadgets électriques spécialisés pour tout préparer
sans efforts et qui bouffent des watts autant que
les FMB en produisent. Quand on emballait des

éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait
comme rembourrage du papier journal ou de la
ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas  des
bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
On n' avait pas de tondeuses à essence autopro-
pulsées ou autoportées : On utilisait l'huile de
coude pour tondre le gazon. On travaillait physi-
quement; on n'avait pas besoin d'aller dans un
club de gym pour courir sur des tapis roulants qui
fonctionnent à l'électricité. Mais, c'est vrai, on ne
connaissait pas le mouvement écologiste. 

On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif.
On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plas-
tique à jeter. On remplissait les stylos dans une
bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau
stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de
jeter le rasoir entier après quelques utilisations.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouve-
ment écologiste. 

Les gens prenaient le bus, le  métro, le train et les
enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au 
lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme
un service de taxi 24 heures sur 24. Les enfants
gardaient le même cartable durant plusieurs an-
nées, les cahiers continuaient d'une année sur l'au-
tre, les crayons de couleurs, gommes, taille-crayon
et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient,
pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin
juin, de nouveaux crayons et gommes avec un
nouveau slogan à chaque rentrée. Mais, c'est vrai,
on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 

On n’avait qu’une prise de courant par pièce, et
pas de bande multiprises  pour alimenter toute la
panoplie des accessoires électriques indispensables
aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, gamine, viens pas
me faire ch… avec ton sac en plastique.
(Source Web)

“Tout comme écologie et verdure ne sont pas syno-
nymes, il faut différencier l'«écolo» du «vert». Le
premier veut sauvegarder la planète, le second veut
vivre de l'écologie ce qui le pousse parfois à l'ex-
trême” (Michel H.A. Patin).

Le grincheux : C.L

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.la-plage.ch

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer la réouverture du 

restaurant le mercredi 7 mars 2012
aux horaires habituels.

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours nos spécialités de viandes sur ardoise,
filets de perches et nos menus du jour et du
mois.

La Direction et le personnel se 
réjouissent de vous retrouver bientôt



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition. Les communiqués sont
publiés une fois gratuitement.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes, ni
lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Une grande Dame s’en est allée vendredi 24 février 2012 sur un des plus beau 
chemin de Palma de Mallorca.

Notre chère
Trudi

09.10.1944
nous a quittés pour le plus grand des voyages.

La famille de Trudi Spycher : Marguerite et Willi Zürcher - Spycher, 
route de Bienne 24, 2520 La Neuveville

Editions Cabédita - Duel et combat  
singulier en Suisse romande
Combat singulier, duel; ces mots appellent de
nombreuses images à qui les entend: tournois
de chevaliers, cliquetis de nobles épées qui
s’entrechoquent pour une affaire d’honneur ou
pour les faveurs d’une belle, ou encore
échanges de coups de feu entre deux adver-
saires politiques. Ces représentations du com-
bat singulier dans une de ses composantes
particulières, le duel, peuplent l’imaginaire
collectif, relayées par de nombreux romans
historiques et autres films de chevalerie ou de
cape et d’épée.
Au-delà de ces descriptions se dessine une réalité
bien différente qu’ont voulu présenter plusieurs
historiens sous la direction d’Olivier Meuwly. 

En effet, de l’Antiquité au XXe siècle, le combat
singulier et le duel ont constitué une réalité qui
n’a jamais laissé les contemporains indifférents,
partagés entre rejet et fascination. Moyen de régler
des conflits entre deux parties, l’Eglise et l’Etat ont
cherché à encadrer voire à interdire cette pratique,
sans jamais y parvenir totalement.

Qu’en est-il en Suisse romande? Située aux
marges des espaces français, allemands et italiens,
elle n’a pas échappé à ces pratiques. Notre région
a connu son lot de duels au fil des siècles, mais
ils ont été fréquemment relégués parmi les anec-
dotes de la grande histoire. 

Ce recueil richement illustré s’adresse à toutes les
personnes intéressées par l’histoire.

Editions Cabédita, 
Duel et combat singulier en Suisse romande

230 pp., Fr. 39.-. 
En vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Culte des Culte des laïcs :
Eglise, lieu d’accueil ? 

Dimanche 4 mars 2012, l’équipe de prépara-
tion vous accueillera pour partager café, thé, et
tresse dès 9h. Une fois n’est pas coutume, nous
prendrons le temps de nous accueillir les uns
les autres et de faire plus ample connaissance !
A 9h 40 nous apprendrons deux chants avec
Sven Müller à l’orgue, et nous entrerons dans
la célébration à 10h.

A l’issue du culte vous êtes tous cordialement
invités à partager un apéritif « canadien ».
Nous vous invitons à préparer une spécialité
que vous apporterez avant le culte et que nous
dégusterons autour de la table. (Les boissons
seront offertes)

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette
matinée dans la joie, de l’accueil et du partage.

Visitez notre site www.paref2520.ch

PAROISSE 
RÉFORMÉE DE NODS

Dimanche 4 mars 2012, 
10h, au temple

Culte Terre Nouvelle. 
Thème : Les femmes de la Bible

Présentation du peintre cubain, M Richard
Torres Martinez

Sketch de la pasteure Laurence Tartar sur
Marthe et Marie

La liturgie est apportée par Mme Anne-Chris-
tine Horton responsable Terre Nouvelle et des
laïcs

Moment convivial à l’issue du culte



Bordée de tribord

Vitesse de croisière pour le nou-
veau Carré

La nouvelle équipe tourne de manière efficace,
probablement en raison de l'expérience de tous
les membres. D'autre part, la Météo de mars est
partie pour l'imprimerie, elle sera bientôt dans
votre boîte à lettre.
Le fromage fondra...
...dans les caquelons de Raymond et Philippe.
Inscription obligatoire par l'intermédiaire du site
Internet de la Bordée de Tribord.
Succès pour David Biedermann
La première étape du Championnat Laser de Mé-
ditérannée a eu lieu le week-end dernier (25-
26.02.2012) dans la baie de Hyères/FR. Quatre
manches, 42 navigateurs, 6 nations; des condi-
tions magnifiques évoluant entre 4 et 12 nœuds.
Pour sa première régate en Laser 4.7, David Bie-
dermann - 14 ans - s’est particulièrement illustré
en terminant au 5ème rang du général avec des
manches de 3, 8, ocs et 9.
Un résultat prometteur pour la suite!
Camp de voile de Mèze / FR
30 inscrits à ce jour, partagés en 5 groupes, il reste
quelques places chez les débutants. Les parents
intéressés à passer une semaine au sud de la
France avec leurs enfants pratiquant un sport sain
sont priés de contacter les organisateurs du camp
par l'intermédaire du site Internet de la Bordée
de Tribord.

www.bordee-de-tribord.ch

Le slalom des écoliers

Le concours de ski des écoliers, après avoir été
renvoyé en janvier, a pu se tenir dimanche sur la
piste de la Pierre Grise à Nods. Comme à chaque
édition, Martin Grünig a mis ses installations à
disposition pour permettre le bon déroulement
de la manifestation. 

Une cinquantaine d’écoliers se sont pressés au
portillon de départ et la compétition a pu avoir
lieu dans de très bonnes conditions. 
C’est de la région élargie que les concurrents ont
afflué sur Nods.

Le Ski-Club Nods-Chasseral a organisé cette
course de manière parfaite, si bien que le
concours s’est déroulé à la régulière, dans une
belle ambiance de fair-play.                          uk

Voici les têtes des différents classements :
Filles 2005 et plus jeunes (11 concurrentes)
1 Zoé Amos, Nods ; 2 Manon Perrinjaquet, Nods
; 3 Julia Feuz, Lamboing

Garçons 2005 et plus jeunes (10 concurrents)
1 Léo Schnyder, La Neuveville ; 2 Mattia Schei-
degger, St-Imier ; 3 Romain Schlaepfer, La Neu-
veville

Filles 2003 - 2004 (2 concurrentes)
1 Mathilde Moeschler, La Neuveville ; 2 Julie
Aubry, Nods

Garçons 2003 – 2004 (12 concurrents)
1 Arnaud Paratte, La Neuveville ; 2 Loan Berger,
Lamboing ; 3 Lionel Perrinjaquet, Nods

Filles 2001 – 2002 (6 concurrentes)
1 Aurélie Wälchli, Nods ; 2 Pauline Aubry, Nods;
3 Meryl Sunier, Nods

Garçons 2001 – 2002 (2 concurrents)
1 Léonard Moeschler, La Neuveville ; 2 Louis
Prongué, La Neuveville

Filles 1996 – 2000 (2 concurrentes)
1 Elsa Knuchel, Nods (meilleur temps de la jour-
née) ; 2 Romy Carnal, Nods

Garçons 1996 – 2000 (3 concurrents)
1 Marc Hofer, Lamboing ; 2 Basile Moeschler, La
Neuveville ; 3 Loïc Berger, Lamboing

Rubriquesportive

Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville et le Bullcom s’asso-
cient 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 publica-
tion 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)Léo, Mattia, Romain et Maxence, en tête chez les jeunes

garçons. Photo : (Ulrich Knuchel)

Ski : Bode Miller met un terme à sa saison

Bode Miller met prématurément un terme à sa
saison en raison de sa blessure au genou gauche
L'Américain de 33 ans a subi une arthroscopie à
Vail (Colorado) après les épreuves des 18 et 19
février à Bansko en Bulgarie. Le champion olym-
pique 2010 de super-combiné avait regagné l'Eu-
rope après son opération avec l'intention d'être
présent à Crans-Montana le week-end dernier et
de terminer la saison. Il n'a cependant pas pris
part aux trois épreuves organisées dans la station
valaisanne.

Bode Miller pointe pour l'heure au 10e rang du
classement général de la Coupe du monde, avec
612 points. Vainqueur de la descente de Beaver
Creek, il a également décroché des places sur le
podium à Val Gardena (2e en super-G), à Wen-
gen (3e du super-combiné) et à Chamonix (2e
en descente) cet hiver.

Spectaculaire accident de Juan Pablo Montoya 

La Daytona 500, la course la plus prestigieuse du
championnat NASCAR a été marquée par plu-
sieurs accidents. L'ancien pilote de la Formule 1,
Juan Pablo Montoya, a perdu le contrôle de son
bolide pour aller heurter violemment l'un des ca-
mions de sécurité.

Au 160ème tour, la voiture de Juan Pablo Mon-
toya est parti en tête à queue et a percuté une des
sécheuses entrée en piste pour la nettoyer. Le ca-
mion a soudainement pris feu avant d’enflammer
la voiture du pilote Colombien. Le carburant
contenu dans le camion s'est alors répandu sur
la piste. 

Par chance, Montoya est sorti indemne tout
comme le conducteur du camion.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch



A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

A louer, à Nods

GRAND 3 PIÈCES AVEC CACHET  
mansardé, cuisine agencée, place de parc possible.
& 078 720 46 10 dès18h

A louer à Prêles, 

MAGNIFIQUE 51/2 PCS VUE IMPRENABLE
Salle de bain / WC , Douche / WC, machine à laver et sé-
cher privative, cuisine agencée, vitro-cérame, plan de tra-
vail en granit, accès direct à l'appartement depuis le
garage privé. Loyer : Frs. 2’040.- + charges   Libre de suite.
Contact : Bureau Fiduciaire-Gérance Carré-Noir. 
& 032 757 66 00

APPARTEMENT 2 PIÈCES  
à louer à Prêles pour le 1er juin, près du funiculaire, rénové,
cuisine habitable, grande terrasse, buanderie commune,
cave, place de parc, Fr. 1000.- charges comprises. Appar-
tement non fumeur ! & 079 582 33 22

Annonces diverses

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

Samedi 10 mars - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 9 mars  

Bouclement de la rédaction : 

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

Concert annuel
Fanfare Harmonie Prêles

Soliste invité :
Gilles Rocha

Samedi 3 mars 2012
Halle polyvalente de Prêles

Dès 20h00
Cantine, bar, tombola


