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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

DSCHANE 
Chansons Tziganes 
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 11 février à 20h30   
Avec l’idée de mettre en
évidence les chants tsi-
ganes, Andrea Panitz a
séduit un groupe de
chanteurs, chanteuses
et musiciens passion-
nés, tous unis par leur
fascination pour la mu-
sique des gens du

voyage.  Dschané était né !  

Dschané : ce mot signifie  « aller, partir, rouler,
voyager » en romanés, la langue des Rom, qui
s’est colorisée de divers dialectes selon les pays
qu’elle a traversé. 

Les chants, pour la plupart traditionnels, sont
chantés en romanés, on peut pourtant parfois y
entendre du russe ; en effet ces chants provien-
nent surtout des pays de l’Europe de l’est comme
la Hongrie, la Russie, la Tchéquie, la Roumanie,
la Macédonie. Des éléments du swing ma-
nouche, la musique traditionnelle des gitans de
L’Europe de l’Ouest, complètent le répertoire du
groupe. 

Des voix que l’on ne peut confondre, les compo-
sitions, des idées et des arrangements originaux,
un accompagnement soutenu et dynamique
composent le charme de Dschané, avec Andrea
Panitz –voix-guitare, Lucy Novotná - voix ; Ilsi
Muna Ferrer - voix, Igor Bogoev - percussions,
Caspar Fries - accordéon, Marc Bantelli - man-
doline-contrebasse, guitare-tuba.

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.

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Tron : L’héritage 3D - Première !
Film de science-fiction, de Joseph Kosinski, avec
Jeff Bridges 

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technolo-
gie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se retrouve aspiré
dans ce même monde de programmes redouta-
bles et de jeux mortels où vit son père depuis 25
ans. Dès lors, père et fils s'engagent dans un
voyage où la mort guette, à travers un cyber uni-
vers époustouflant, devenu plus avancé techno-
logiquement et plus dangereux que jamais...

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février à
20h30 • 2h06 • 10/14 • VF

King’s Speech
Film dramatique de Tom Hooper, avec Colin Firth
et Helena Bonham Carter 

L'histoire vraie du père de la Reine Élisabeth.
Celui-ci va devenir, contraint et forcé, le Roi
George VI, suite à l’abdication de son frère
Édouard VII. D'apparence fragile, incapable de
s'exprimer en public, considéré par certains
comme inapte à la fonction, George VI surmon-
tera ses peurs et réussira à convaincre le peuple
anglais de déclarer la guerre à Hitler.

Dimanche 13 février à 17h30 et mardi 15 à 20h30 •
1h58 • 7/12 • VO sous-titrée

Au-Delà
Drame de Clint Eastwood, avec Matt Damon et
Cécile de France 

George est affecté d'un don de voyance qui pèse
sur lui comme une malédiction. Marie est
confrontée à une expérience de mort imminente.
Marcus se met désespérément en quête de ré-
ponses à la suite de la perte d’un être cher. Ces
trois personnages hantés par la mort vont finir
par se croiser et tenter de répondre au mystère
de l'Au-delà

Mercredi 16, vendredi 18 samedi 19 et dimanche 20
février à 20h30 • 2h09 • 12/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 11 février, fermé

Samedi 12 février

Animation
CAJ-rock 

Samedi 12 février 20h00
Trois formations de la région en concert

Dima, country-rock
Dimitri Biasca, La Neuveville

Loud Noise, rock alternatif
avec Colin et Quentin Kurt, La Neuveville

Eyes in your back, hardcore
avec Mathieu Hinderer, Nods

Bar sans alcool
Site internet
www.lecaj.ch

La bibliothèque propose…
Des gens très bien d’Alexandre Jardin 

Comment Jean Jardin, être raf-
finé, cultivé, conseiller de divers
responsables politiques fran-
çais, a-t-il pu être directeur du

cabinet de Laval d’avril 1942 à octobre 1943?
Comment quelqu’un de si « bien » a-t-il pu ac-
cepter la politique collaborationniste de Vichy et
laisser arrêter des milliers de Juifs lors de la rafle
du Vél d’Hiv le 16 juillet 1942 ? Son petit-fils,
Alexandre Jardin, en veut à son père, Pascal Jardin,
d’avoir forgé le portrait idyllique et charmant du
Nain Jaune, et ne comprend pas que Pierre Assou-
line, dans sa magnifique biographie de Jean Jardin,
une éminence grise, n’ait pas souligné cette atti-
tude méprisable de « collabo » qu’il veut voir chez
son grand-père.

Bibliothèque régionale, section adultes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Bibliothèque régionale
La Neuveville 



Le soliloque du grincheux Société d’Arboriculture  de La Neuveville et Plateau de Diesse
Des bouteilles pour les flics
Décidément les traditions foutent le camp. Il y a
quelques décennies la fin de l’année était l’occa-
sion pour nos gendarmes de recevoir l’une ou
l’autre bouteille, une façon pour la population de
montrer sa reconnaissance et son attachement à
une police respectée et respectueuse, proche des
citoyens. On appelait ça des étrennes et c’était
aussi valable pour le chef de gare, le facteur, le
concierge et accessoirement le curé de la pa-
roisse.

Mais les temps changent et la police aussi. Les
radars et les verbalisations qui pleuvent sur les
automobilistes ont très nettement émoussé cette
estime et cette sympathie dont bénéficiaient nos
gardiens de la paix. Du coup ne soyons pas éton-
nés que les bouteilles ne parviennent plus au
poste de police emballées dans du papier cadeau,
mais carrément jetées contre les voitures de pa-
trouille, comme cela s’est passé récemment à
Berne, à proximité de la Reithalle.

Ceci dit est-il tolérable qu’une patrouille de po-
lice qui se rend sur les lieux d’un accident soit
attaquée par des voyous ? Non. Et que fait-on
pour éliminer cette racaille qui ne respecte plus
rien ? N’y-a-t-il véritablement pas de solution ?
Il faut se hâter de raser ce nid de flibustiers qui
fait tache au centre de notre capitale ?

“Je suis étonné que la justice se contente d'un alcootest
qui donne le nombre de grammes d'alcool dans le sang,
sans indiquer le cépage et le millésime. Que fait la po-
lice?“ (Olivier de Kersauson) Le grincheux : C.L.

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous se-
ront retournés.

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

Deux cartes postales illustrant Le Landeron pendant la guerre 1914-1918. (Collection Joël Bovay)

Récital flûte et guitare
à la Blanche Eglise

Pour son 1er concert de la
saison 2011, le CAN (centre
d’animation La Neuveville)
a le plaisir d’accueillir deux
excellents musiciens Neu-
châtelois à la Blanche
Eglise, le dimanche 13 fé-
vrier.

Laure Franssen, flûte traversière, et Denis Battais,
guitare, vous présenteront un programme original
et varié. Ils interpréteront des oeuvres de Damase,
Takemitsu, Glière, Amirow et Dvoràk. Pas tou-
jours écrites pour flûte et guitare, Denis Battais a
lui-même transcris certaines de ces oeuvres pour
permettre à leur duo d’explorer ce répertoire.

Nous espérons que vous serez nombreux à dé-
couvrir ce magnifique programme !

13 février 2011, 17h 
Blanche Eglise, La Neuveville 

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

L’Assemblée Générale du 4 février, réunissant
17 membres de la société d’arboriculture de
La Neuveville et Plateau de Diesse, après
avoir pris connaissance du bilan des activités
2010, a procédé à sa dissolution. La course
annuelle traditionnelle aura tout de même en-
core lieu cette année le jeudi 25 août. Les der-
niers membres seront informés en temps
voulu comme par le passé.

Fondée en 1930, la société, bien qu’ayant connu
des hauts et des bas comme toutes les sociétés
actuelles, a toujours été dirigée et animée par un
petit groupe de bénévoles très dévoués à la
bonne marche des activités. Ces dernières an-

nées, le vieillissement des membres, le désintérêt
des jeunes générations pour les soins aux vergers
et aux arbres fruitiers qu’on plante de moins en
moins dans les constructions nouvelles font que
les activités ont considérablement diminué. Les
ressources financières ont subi le même sort, si
bien qu’il n’est plus possible de mener actuelle-
ment une action positive et valable dans le do-
maine de l’arboriculture. 

Les membres qui voudraient encore malgré tout
continuer une activité arboricole peuvent se ren-
seigner auprès du  président pour avoir l’adresse
des diverses sociétés du Jura bernois afin de s’y
inscrire.

Le président, Elie DURIOT, Prêles

Festival du film vert 
à La Neuveville
Des films pour tout citoyen soucieux de son
environnement, pour les familles paysannes,
pour consommateurs et producteurs et pour
les amoureux du massif du Jura.

Les 26-27 février 2011, le district de La Neuve-
ville participe, avec 16 autres villes romandes, au
Festival du Film Vert. Vous pourrez voir, dans une
ambiance conviviale, 6 films  sur des sujets trai-
tant entre autres de l'alimentation, de l’exploita-
tion agricole du sol, de la mondialisation de
l'économie, ou du réchauffement climatique et
des alternatives possibles.

Le festival est soutenu par les communes du dis-
trict, le Parc régional Chasseral et Pro Natura Jura
bernois et naturellement cine2520. Grâce à eux,
chaque film ou les abonnements à la journée sont
à un prix modique.

Les organisateurs locaux 
Nicole Hofer pour le FFV et cine2520



Halle de gymnastique Nods

Samedi 19 février 2011 
à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
et Inauguration 

des nouveaux uniformes
Direction : Séverine Blanchard

Programme
Concert 

par la société organisatrice

Concert des élèves des cours 
à option « cuivre » 

de la communauté scolaire

Danse avec l’orchestre 
« Les Galériens »

Entrée Fr. 12.- 
Souper dès 18h30  Fr. 15.--

Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

Le 700e de La Neuveville annonce le 
programme du colloque historique

Après avoir rencontré
toutes les sociétés et as-
sociations neuvevilloises
durant plusieurs se-
maines, le comité d’or-
ganisation est en train
d’établir un calendrier
de toutes les manifes-
tions qui auront lieu en

2012. Impressionnant et très étoffé sont sans
aucun doute les adjectifs qui qualifient le mieux
ce calendrier ! La population et les visiteurs ex-
ternes auront la chance d’assister à des concerts,
des pièces de théâtre, des spectacles mais aussi
de participer à des journées folkloriques, des évé-
nements sportifs et de découvrir l’histoire de La
Neuveville de diverses manières.

Le colloque historique est désormais fixé au 19
octobre 2012. Les différents protagonistes tra-
vaillent d’arrache-pied pour la réalisation de cette
journée ; l’organisation a été confiée à Christian
Rossé, historien neuvevillois. Sept conférences
sont au programme du colloque qui sera com-
plété par la publication des actes dans les mois à
suivre.

Présentation des conférences
Introduction: Présentation et objectifs du col-
loque « La Neuveville 1312 – Une Cité en
construction » par M. Bernard Andenmatten,
Président du colloque et Professeur d’histoire
médiévale à l’Université de Lausanne.

Conférence 1 : La Neuveville et ses voisins vers
1300 par M. Andres Moser, Historien du patri-
moine, Cerlier.

Conférence 2 : La Neuveville et son château :
forme et fonctions de deux constructions par 
M. Daniel Gutscher, Archéologue cantonal ber-
nois, Berne et par M. Jürg Schweizer, anc.

Conservateur des monuments et des sites, Berne.

Conférence 3 :Qui furent les premiers habitants
de La Neuveville ? par M. Jean-Daniel Morerod,
Professeur d’histoire médiévale à l’Université de
Neuchâtel, Lausanne.

Conférence 4 : Les institutions de La Neuveville
en 1312 : réalités et fonctionnement par 
M. Vincent Kottelat, Assistant et Doctorant à
l’Université de Neuchâtel, La Neuveville. 

Conférence 5 : Les Chartes de franchises de La
Neuveville au XIVe siècle : contenu et significa-
tion par M. Jean-Claude Rebetez, Conservateur
des Archives de l’Ancien Evêché de Bâle, Porren-
truy.

Conférence 6 : Les traités de combourgeoisie et
leur impact par M. Maurice de Tribolet, anc. Ar-
chiviste de l’Etat, Neuchâtel.

Conférence 7 : La Neuveville et la création des
villes au Moyen-âge par M. Armand Baeriswyl,
Archéologue, responsable cantonal bernois de
l’archéologie urbaine, Berne.

Conclusion : Conclusion du colloque par le Pré-
sident du colloque

Ce colloque est ouvert à tous et toutes les confé-
rences se dérouleront en français. La date du 19
octobre 2012 est donc à réserver sans plus atten-
dre pour tous les passionnés d’histoire et les
amoureux de La Neuveville.

L’agenda 2012 du 700e anniversaire de La Neu-
veville sera annoncé lors du prochain commu-
niqué de presse.

Suite à un problème informatique, des erreurs typogra-
phiques sont intervenues dans la dernière parution.
Veuillez nous en excuser. 

La Neuveville a entamé sa dernière année de préparation aux festivités
de son 700e anniversaire et elle peut d’ores et déjà annoncer un agenda
2012 exceptionnel. De mars à décembre, la petite cité proposera une
grande variété d’événements. En automne, La Neuveville accueillera,
entre autres, un colloque historique passionnant ouvert à tous. 

SERVICE DE MAINTIEN 
A DOMICILE DU DISTRICT

DE LA NEUVEVILLE
Le domaine de l’aide et des soins à domicile vous
intéresse ?

Vous aimez le contact et vous êtes prêt/e  pour un
nouveau défi ?

Vous disposez d’une voiture

Nous vous proposons un emploi d’
AIDE FAMILIALE DIPLOME / E    

Ou
ASSC DIPLOME / E

50% à 80 %

Nous offrons des conditions de travail agréables
dans une petite équipe.

Une ambiance sympathique, un travail varié et in-
téressant.

Salaire basé sur les directives cantonales bernoises

La date d’entrée en fonction 1er juin 2011 ou à
convenir

N’hésitez  pas, contactez-nous (délai de postula-
tion 18 février 2011)  

Notre adresse :  
SMAD  
Rte de Neuchâtel 19
2520 La Neuveville
032/751 40 61 - smad@bluewin.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch



Communiqué de Santé bernoise 
les aînés, l’alcool et les médicaments

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 12 et

dimanche 13 mars 2011

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Les problèmes d'alcool n'épargnent pas les
personnes de plus de 60 ans. Selon les pro-
fessionnels, le tiers des seniors présentant
des problèmes d'alcool sont devenus dépen-
dants après leur mise à la retraite. D'autre
part, les aînés prennent régulièrement des
médicaments et nombre d'entre eux ne sont
pas avertis des interactions engendrées par
la prise simultanée d'alcool et de médica-
ments. Les proches et les personnes concer-
nées doivent en être informés.

L'âge apporte son lot de modifications corpo-
relles dont, entre autres, une diminution de la
quantité d'eau dans l'organisme. L'alcool étant
ainsi dilué dans moins de liquide, l'alcoolémie
est plus élevée. De plus, avec l'âge les risques de
souffrir de problèmes de santé augmentent et
engendrent aussi une prise plus fréquente de
médicaments qu'auparavant. La consommation si-
multanée d'alcool augmentent les effets des médi-
caments et peut avoir comme conséquence une
évolution défavorable de certaines maladies telles
que, notamment, le diabète et l'hypertension.
Le mode de vie se modifie avec l'âge. Des évé-
nements surviennent, tant réjouissants tels que
la naissance de petits-enfants, davantage de
temps libre que des moments difficiles tels que
la perte de contact avec les collègues de travail,
la maladie ou le décès des proches, une santé
plus délicate. L'alcool ou les médicaments ap-
portent alors une solution illusoire. Boire de l'al-
cool en bonne compagnie a pporte un
changement dans le quotidien et aide momen-
tanément à oublier les problèmes. Les somni-

fères et les tranquillisants se révèlent efficaces en
cas de nervosité et d'humeur morose.
Une forte consommation régulière d'alcool, de
somnifères et de tranquillisants est déconseillée
à tout âge et peut engendrer la dépendance. Des
signes d'une consommation abusive comme la
fatigue, des maux de tête, une perte d'appétit,
des problèmes de mémoire, de sommeil et de dé-
pression peuvent apparaître. Ces symptômes
sont souvent mis sur le compte de l'âge et les soi-
gnants n'y perçoivent pas des signes de dépen-
dance. Par respect dû aux aînés ou par
incertitude, les proches n'expriment pas leurs
soucis lorsqu'ils constatent des conséquences né-
fastes.

Les problèmes d'alcool et de médicaments ne
doivent pas être acceptés comme une fatalité.
Des interventions valent toujours la peine. Une
attitude claire, un discours ouvert et un ques-
tionnement précis aident les seniors à reconnai-
tre leur comportement de consommation et à le
remettre en question. Les situations à risques
sont identifiés rapidement et des solutions adé-
quates proposées. 

Informations et conseils
Les proches, l'entourage et les personnes concer-
nées peuvent obtenir des informations et des
conseils auprès de Santé bernoise, 18, rue Verre-
sius, 2501 Bienne, tél. 032 329 33 73,
bienne@beges.ch, www.santebernoise.ch.

Antennes de consultation à Tavannes, Moutier et
St-Imier.

Je recherche un appartement...
Publiez une petite 
annonce payante

Distribution dans tout le district de La Neuveville
Parution tous les vendredis

Fax: 032 751 23 48 - Courriel:  lecourrier@vtxnet.ch



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

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 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 23.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)

Notre maman, grand-maman et arrière grand-maman bien aimée

LUCIE AUBERSON - WEHRLE
S’est endormie paisiblement quelques jours après son 92ème anniversaire.
Elle laisse un grand vide.

Ses enfants:
Michel et Francine Auberson
Paulette Piquerez - Auberson
Jean - Pierre et Monique Auberson

Ses petits - enfants:
Laurence
Claude
Thierry
Anouk
Christophe
Sylvie et leur conjoint

Ses arrière petits - enfants:
Melissa
Lois et Tom
Zoe et Tim

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions spécialement tout le personnel de Mon Repos qui a avec compétence 
et beaucoup de coeur pris soin de notre maman.

Familles Auberson, Tirage 25, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, dans des lieux ouverts de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons,
mêmes excellents, des palpitants, encore frin-
gants, des intemporels mais pas poussiéreux, de
ceux qu'on n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt
à le, les faire découvrir à d'autres, hors de vos

La Bibliothèque régionale prépare
le 700ème anniversaire de La Neuveville 

murs, nous serons heureux de les réunir à la bi-
bliothèque. Ils seront étiquetés, prêts pour un
voyage peut-être sans retour, au hasard d'un dé-
placement à La Neuveville ou plus loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier est libre de publier ou
non les lettres ouvertes et communiqués et cela
sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des au-
teurs.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, 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 rédaction du Courrier

On ferme les yeux des
Morts avec douceur.
C’est aussi avec douceur 
Qu’il faut ouvrir les yeux 
Des vivants.                      Jean Cocteau



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Tél. 079 334 73 39

Canton de Berne envoi des
bordereaux de l'impôt fédéral direct

VOUS ORGANISEZ 
UN ANNIVERSAIRE, UNE FÊTE ?

A la fondation SMT à La Neuveville, vous
avez la possibilité de louer la piscine
chauffée (32o) ainsi que le pavillon ad-
jacent.

Prix : 70.-
Quand ? les samedis après-midi

Réservation et renseignements:
Tél. 032 752 40 00 ( M. A. Linder)

PIANO DROIT
Récent, bonne sonorité, bas prix

& 079 600 74 55

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

DROIT ET ECONOMIE
Vous souhaitez acquérir, construire ou rénover un im-
meuble, une maison,…
Max-Olivier Nicolet, Avocat - Notaire et Philippe Seuret,
Economiste banquaire
Date : 1er mars 2011
Horaire : dès 20h 
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : être propriétaire, copropriétaire ou vous dé-
sirez le devenir. Le cours débute dès 8 personnes. 

MASSAGE POUR BEBE
Moyen privilégié de communiquer et de fortifier les liens
d’attachement avec son bébé par des massages,  mouve-
ments simples et bienfaisants selon le respect et le rythme
de l’enfant.
Myriam Gygax, institutrice ASMB
Dates : du 5 mars au 9 avril 2011
Horaire : 6 samedis de 10h à 11h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : pour maman et /ou papa avec enfant de 1 à
6 / 8mois.

GOUTER D’HIVER ET DIVERS 
AU RESTAURANT DU BANNERET

Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier,  un goûter équilibré, bon et plaisant. 
Didier Isel, cuisinier et restaurateur 

Date : 16 mars 2011
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

YOGA : SOURCE DE BIEN-ETRE 
Posture, respiration et relaxation un instant de bien-être
à l’écoute de son corps.
Corinne Rawyler, infirmière en soins généraux
Dates :  du 26 avril au 28 juin 2011, 10 leçons
Dates : du 16 août au 27 septembre 2011, 7 leçons
Dates : du 18 octobre au 20 décembre 2011, 10 leçons
Horaire : le mardi de 18h00 à 19h00 
Lieu : École primaire, La Neuveville

L’ANGOISSE DE NE PAS ETRE 
DES PARENTS PARFAITS…

Ce cours s’adresse aux parents, ou futurs parents,  d’en-
fants de 0 à 3 ans. Bref apport théorique, puis échanges
autour de situations pratiques et propositions tenant
compte des connaissances actuelles. 
Dr Denise Bloch, médecine générale FMH, certificat en
médecine psychosomatique, formations en psychothérapie
familiale et du couple ; mère de famille et grand-mère.
Dates : 26 avril, 3, 10 et 17 mai 2011
Horaire : 4  mardis de 20h à 22h
Lieu : École primaire, La Neuveville
Objectif : Parler de toutes les choses que vous aimeriez
savoir sans oser le demander concernant vos enfants : ce
qui est « normal », le sommeil, l’alimentation, la pro-
preté, le langage, les phases du développement,…
S’enrichir des expériences des participants du groupe. 

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer :
consultez notre site internet ou prenez contact !

L'Intendance des impôts du canton de Berne
envoie cette semaine leurs bordereaux provi-
soires de l'impôt fédéral direct 2010 aux 
260 000 contribuables dont l'impôt probable
est supérieur à 300 francs.

11 500 d'entre eux, soit 4,4%, les recevront par
e-facture. Ces bordereaux sont payables d'ici au
31 mars 2011, un intérêt moratoire de 3,5% étant
facturé pour tout retard de paiement. L'Inten-
dance des impôts ne pourra établir le montant
exact de l'impôt fédéral direct que quand elle dis-
posera des déclarations d'impôt 2010 ; elle le no-

tifiera avec le décompte final. 190 000 contribua-
bles bernois, soit près de 30%, ne reçoivent pas
de bordereau provisoire car le montant probable
de leur impôt est inférieur à 300 francs. 175 000
autres foyers fiscaux, soit 28%, ne paient pas
d'impôt fédéral direct car leur revenu brut est in-
férieur à 41 600 ou 23 200 francs selon qu'il s'agit
de couples mariés ou de personnes seules. La
somme totale d'impôt fédéral direct facturé
s'élève à 638 millions de francs, dont 17% (108
millions de francs) vont dans les caisses du can-
ton et le reste à la Confédération.



Annonces Immobilier

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 Lignières

APPARTEMENT 5 PIÈCES EN DUPLEX 
entièrement rénové, 2 bains - douches, cheminée, jardin
privatif, 2 places de parc. Disponible dès février. 
CHF 1’900.- + charges. & 079 637 37 57 

A LOUER À LIGNIÈRES (dès le 1er mars 2011)
Quartier calme, jardin av. place de jeux arborisée autour
de l’immeuble

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
CHF 1000.- + charges CHF 200.-

Place de parc CHF 40.-
Garage CHF 140.-

Pour info 079 637 37 57 ou 
Gérance Muller & Christe SA - Neuchâtel - 032 722 16 16  

A VENDRE
Prêles

Villa de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac
Finitions au gré du preneur

Entrée en jouissance: avril 2011
Fr. 788.000.-

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

A VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville
Villa de 51/2 pièces

Finition au gré du preneur
Entrée en jouissance: mai 2011

Fr. 725.000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

A louer, à Prêles à 5 min du funiculaire et du bus

APPARTEMENT 31/2 - 4 PIÈCES 
lumineux, beaucoup de charme, vue dégagée. Complète-
ment rénové, grande cuisine neuve, lave-vaisselle, grand
frigo-congélateur. Lave-linge individuel. Garage. Location Fr.
1300.-  charges et garage compris. Libre de suite.& 032
315 21 94   ou  076 325 36 43 

Annonces diverses
A louer de suite à la rue Montagu 

BUREAU 2 PIÈCES (ENV. 35M2)
CHF 800.- / mois,  charges comprises
(Y compris nettoyage et place de parc)

+
Dès le  1er mai 2011

ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)

Annonces diverses
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Vendredi 11 février - 20h30 

Dschané

Après avoir vendu
avec succès !

Nous sommes toujours 
à la recherche de biens 
immobliliers à vendre 

pour nos clients. 
- Actif 7/7 - 

sans aucuns frais jusqu’à la vente 

D. Jakob 079 428 95 02
Discretion garantie
www.pourvotre.ch

A louer, joli appartement avec cachet à 2 min. à pied de
la gare

21/2 PIÈCES Y.C. CUISINE AGENCÉE HABITABLE
salle de bain avec baignoire, grand balcon au sud avec
vue sur le lac et les jardins, galetas. Fr. 820.- + charges Fr.
170.-. Libre dès le 1.4.2011. & 078 604 07 45

A louer, à La Neuveville 

APPARTEMENT RÉNOVÉ 5 PIÈCES
rue du Tempé 7, cuisine agencée, 2ème étage, balcon, jar-
din. libre dès le 1.04.2011 & 079 449 79 31

A louer, à La Neuveville, Vieille ville, dès le 1er avril 

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES DUPLEX
lumineux, spacieux et moderne, 3 mn gare et lac, ascen-
seur, lave-linge et sèche-linge. Fr. 1400.- + charges (300.-
). & 079 277 17 35

La Neuveville
à louer 

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Place de parc, terrasse
Tél. 032 725 32 29

A louer, dès le 01.04.2011 à Lamboing

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 130M2

indépendant, tout confort, lumineux, 2 salles d’eau, bal-
cons, divers locaux, pl. parc, garage. Fr. 1600.- + ch.
& 079 565 66 43.


