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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

Bruno Brel 
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 25 février à 20h30   

Et l’émotion, dont les larmes vous trahiront dès
que la salle s’éclairera. Ainsi quand il évoque le
génocide rwandais par une chanson presque en-
fantine : « Et puisque Dieu est sévère / Elle priait
même pour Dieu / Et elle jetait des cailloux / Dans
La Rivière Bambou. » Quand, en des accents bré-
liens, il évoque La Terre de Picardie comme d’au-
tres conteraient leur plat pays… Ou quand il se
permet cette chanson jamais gravée par l’oncle,
Hé ! m’man, affaire de famille et femme trompée
: «Et tant pis si les fenêtres jasent / Et tant pis si
jasent les bourgeois. »

Brel en scène c’est lui à la guitare et son complice
Martial Dancourt aux accordéons. Du sobre, de
l’efficace, de l’inaltérable. De l’émotion donc. Et
de l’humour, de la dérision aussi, du talent à pro-
fusion, tant qu’on se dit que c’est trop pour un
seul homme, qu’il pourrait en faire profiter d’au-
tres plus connus que lui. Et une scène totalement
habitée. Une leçon pour nous qui sommes par-
fois entrés à reculons. Leçon qui nous dit que
Brel est Brel. Et que Bruno est un de ces grands
chanteurs qu’il nous faut connaître.

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

FESTIVAL DU FILM VERT
Samedi 26 février

L’ ÎLE AUX FLEURS (17h30)
De Jorge Furtado • 12 min • 10/14 • VF
Une tomate est plantée, récoltée, vendue avant
de finir à la décharge de l'ile aux fleurs.

PIG BUSINESS (17h45)
De Tracy-Louise Ward • 57 min • 12/14 • VO
sous-titrée
Ce film dresse un état des lieux des conséquences
de l’élevage industriel aux États-Unis, et de la
propagation de ce modèle d’agriculture intensive
en Europe. 

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSOR-
DRE GLOBAL (20h00)
De Coline Serreau • 1h53 • 7/12 • VF
Après les films d'alertes très utiles, Coline Serreau
nous propose les réflexions des paysans, des phi-
losophes et économistes qui inventent et expéri-
mentent des alternatives pour nous sortir de la
crise écologique que nous connaissons.

Dimanche 27 février
JURA – INSTANTS VOLÉS (10h00)
De Vincent Chabloz • 1h50 • -/7 • VF
Pendant plus de dix ans, le cinéaste-ornithologue
a parcouru combes et crêtes du Jura vaudois, en
quête de lumières et de rencontres...

SOUS LES PAVÉS, LA TERRE (13h00)
De  Thierry Kruger et Pablo Girault • 1h35 •
12/16 • VF
Les combats modestes mais durables d’artisans
inventifs, d’écologistes, de paysans, d’anthropo-
logues, de biologistes, qui ont changé leur rap-
port à la Terre, pour lutter contre la menace de
voir notre planète mourir.

DU POISON DANS NOS VÊTEMENTS
(17h30)
De Inge Altemeier et Reinhard Homung,  • 2h00
• 10/12 • VF
De nombreuses substances toxiques entrent dans
la composition de nos vêtements, dont seul 1%
serai dépourvu de danger. Les premiers concer-
nés sont les ouvriers du textile, qui travaillent ces
produits sans la moindre protection. 

MISTER CARBONE (19h00)
De Yves Billy • 1h44 • 10/12 • VF
De la production de jus d'orange à l'explosion des
transports, le gaz carbonique est partout.  Res-
ponsable désigné du réchauffement climatique,
il fait une entrée remarquée dans la politique in-
ternationale lors de la signature du protocole de
Kyoto, en 1997.

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Pour son 2ème concert
de la saison, le CAN
a invité le Carpe
Dièse trio dans sa
nouvelle création. A
la recherche de nou-
veaux défis sonores,
le Trio nous emmè-
ne sous ce titre énig-
matique dans une
folle aventure à tra-

vers l’Europe. Le fil rouge du programme tient
à la richesse des peuples nomades tels les
Roms ; les gens du cirque sont aussi évoqués.
Le folklore occupe ainsi une place naturelle
dans les compositions choisies. 

Dans l’éventail de « La Maison Ambulante », le
trio offre une large place à la musique tradition-
nelle dite tsigane, comme les thèmes et variations
sur un thème slovaque de Martinu. On y trouvera
même une musique originale du film de Fellini,
8 ½, de Nino Rotta, qu’on  rencontre également
au cirque, ou encore une partition extraite du film
Chat noir chat blanc, riche d’un esprit un peu dé-
janté. Le programme accueille une des plus bril-
lantes compositions de Kabalesky, la suite   Les
Comédiens  (1938-40), dans un arrangement
réussi. Django Reinhardt et son jazz manouche –
devenu véritable folklore de la communauté Ma-
nouche - seront servis en clôture de ce tour d’ho-
rizon, avec la force et le panache qu’on connaît à
ses compositions.        
Deux personnalités de la scène musicale suisse
vont étoffer le concert : d’une part le saxophoniste
et clarinettiste Jean-François Lehmann qui  est ap-
précié comme soliste au sein de différents ensem-
bles. Il complètera le groupe des trois
instrumentistes et sa touche inimitable fera mer-
veille.  Le deuxième musicien invité l’est en tant
que compositeur : le Trio a obtenu la collabora-
tion de Vincent Pellet, musicien éclectique et en-
seignant. Son œuvre sera présentée en première
mondiale : cette Création totalement originale
frappe par ses sonorités étonnantes. C’est à nou-
veau le talentueux John Glenesk Mortimer, fidèle
au Trio,  qui a assumé les arrangements des œu-
vres de ce concert. Toutes ces conditions permet-
tent au quatuor constitué de proposer un
programme frais, coloré, innovant et dynamique.

Dimanche 27 février 2011 - 17h 
Blanche Eglise - La Neuveville 

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

Le Can présente  
le Carpe Dièse Trio 
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Le soliloque du grincheux
La meilleure armée du monde
En prenant ses fonctions, Ueli Maurer l’avait dé-
claré tout de go : Il voulait faire de l’armée suisse
la meilleure armée du monde. Rien que cela.
Connaissant l’enthousiasme délirant de certains
citoyens-soldats pour ce qui touche au domaine
militaire, le grincheux avait manqué de peu de
s’étouffer de rire.

L’armée suisse n’est plus ce qu’elle était. Les bi-
dasses en folie c’est du conte de fée en regard du
fonctionnement de la troupe et de la volonté du
GSSA de se défaire au plus vite de ce machin de-
venu aussi désuet qu’inutile.

Chaque semaine nous apporte son lot d’anec-
dotes à faire pâlir un tirailleur sénégalais. La der-
nière concerne la garde de sites militaires par des
Sécuritas…pour la modique somme de 6,8 mil-
lions de francs annuellement ! Où sont-ils donc
passés ces trouffions de la meilleure armée du
monde ? Dire qu’on a même failli les priver de
leurs arbalètes…

“Ayez l'armée de votre politique ou la politique de votre
armée“ (Paul Reynaud) 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 seront retournés.

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

La Société de Gym de Prêles défile à Courrendlin pendant la fête de gymnastique jurassienne. 

La course aux oeufs à Prêles. (les deux photos: collection M. Yves Ramseyer)  

Tous les jours  
la nuit 
La communauté de l’Abri, les paroisses réfor-
mée et catholique du district vous invitent à
la projection du film de Jean-Claude Wicki
sur le travail dans les mines en Bolivie

Soupe de Carême suivie à 19h30 de la projection
du film poignant de Jean-Claude Wicki. Entrée
libre, collecte en faveur d'un projet d'entraide en
Bolivie

Vendredi 11 mars dès 18h00 
à La Maison de paroisse de Diesse

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
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

Bibliothèque 
régionale

Droits de reproduction réservés



COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

...le printemps arrive
prenez soin de votre carrosserie...

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Ouverture Bar le Sandy
jeudi-vendredi-samedi-

dès 20h30 à 0h30
notre nouvelle barmaid 

se fera un plaisir de vous servir

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 26 février.

Roman suisse :
« L’embrasure » LOUP Douna
Ce premier roman nous immerge dans la destinée
d'un homme vivant en parfaite osmose avec la
forêt. Elle représente son territoire, ses habitudes,
sa protection. Tout bascule un jour pour lui
quand il découvre sur ses terres un mort, dont il
veut connaître l'histoire, ainsi qu'une jeune
femme qui, par sa présence délicate, le met suffi-
samment en danger pour qu'il s'ouvre à une hu-
manité insoupçonnée.

Prix Goncourt des lycéens :
« Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants »
ENARD Mathias
À partir de quelques éléments biographiques,
l’auteur tisse son récit en véritable conteur, et
donne vie à un Michel-Ange génial, mais angoissé
devant l'œuvre à accomplir. Dans ce texte magni-
fique, il aborde les thèmes qui lui sont chers :
liens Orient-Occident, art, pouvoir et violence.

Roman français :
« Grandir » FONTANEL Sophie
Pour donner autant d'amour, il faut en avoir reçu
d'une manière considérable. Le personnage prin-
cipal, bien installé dans sa vie d'adulte, se donne
corps et âme pour assister et protéger sa mère
âgée et malade. Une histoire émouvante, parfois
drôle où les rôles de mère et fille sont inversés. 

Roman étranger :
« Quand blanchit le monde » SHAMSIE Kamila
De Nagasaki au 11 Septembre 2001, ce récit vi-
brant brasse trois générations de deux familles
cosmopolites prises dans les filets de l’Histoire.
Force et émotion dominent l’évocation de ces
personnages de culture et de religion si diffé-
rentes. 

Roman policier :
« Le cortège de la mort » GEORGE Elizabeth
L’auteure, au sommet de son art et dans  l’intrigue
parfaitement maîtrisée, plonge le lecteur au cœur
de la violence humaine, que même une société
aussi policée que la société britannique ne peut
contenir.

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Documentaires :
Philosophie :
« Petit traité de vie intérieure » LENOIR Frédéric
Frédéric Lenoir aborde, en moins de deux cents
pages et de façon claire, les multiples facettes de la
vie. Il ne signe pas un livre religieux, mais une
sorte de « petit catéchisme de la vie » tant ses ana-
lyses, si elles partent de la vie intérieure, rejaillis-
sent sur la vie toute entière, individuelle et
collective. 

Psychologie :
« Nos enfants demain » MORO Marie Rose
L’auteure milite pour que soient valorisés l'apport
du trajet migratoire, la double culture, le bilin-
guisme et surtout le respect mutuel. Elle nous livre
un véritable plaidoyer pour une société multicul-
turelle, 

Liberté de conscience :
« Indignez-vous » HESSEL Stéphane
Stéphane Hessel, ancien résistant, signe un texte
percutant qui amène chacun de nous à réfléchir.
Loin d'être un simple appel à la révolte, il s'adresse
aux générations actuelles afin de les amener, tout
en restant pacifique, à s'indigner et à lutter pour
ce qui leur paraît le plus juste. 

BD :
« Back world niveau 2 » ROLLIN / CORBEYRAN
« Orval deuxième partie » SERVAIS

DVD :
« Millenium 3 »
« Mange prie aime »

Voici quelques autres nouveautés :
La grande fête - ALBOU Karin / Brida - COELHO
Paulo / Des éclairs - ECHENOZ  Jean / Là où j’irai
FORMAN Gayle - Les beaux jours du Dr Nicolas
JEURY Michel / L’enfant allemand (pol.) - LACK-
BERG Camilla / Le livre des brèves amours éter-
nelles - MAKINE Andreï / Sanctuaires ardents -
MOSBY Katherine / Photo-photo -NIMIER Marie
Maudit soit le fleuve du temps - PETTERSON Per
Inch’Allah 2 : Le cri des pierres - SINOUE Gilbert
Le joli mois de mai - TURCKHEIM Emilie de 
Les bonnes résolutions d’Isabelle Koulik -VARGA-
KOUTCHOUMOV Natacha / Allmen und die Li-
bellen - SUTER Martin.



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)

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 vendredi 4 mars 2011
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

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Infor(u)mation
Forum informe ses électeurs (et tous les autres)
de manière simple, objective et neuvevilloise sur
ses interventions et prises de position lors des dé-
bats publics du Conseil général.

Séance du Conseil général du mercredi 16 fé-
vrier 2011
1re séance de l’année  menée sous la présidence
de M. Morand, fils.

Les hardis représentants de Forum ont répondu
présent. 

Au menu de cette première séance, 6 demandes
de crédit. 

Afin d’éliminer les derniers doutes concernant
l’important projet de construction d’une nouvelle
école, le parti radical demande un complément
d’information sur les autres variantes esquissées.
Cette demande étayée de manière complète
n’empêche pas un vote quasi unanime en faveur
du crédit d’engagement de fr. 522'000 inscrit
dans le budget 2011.  Convaincu du bien-fondé
de ce projet et afin de donner un signal fort à la
population, Forum soutient par l’octroi de ce
crédit la réalisation de la construction de la nou-
velle école primaire.

C’est avec une satisfaction non dissimulée que
notre conseiller municipal, Andrea Olivieri, voit
un appui unanime au crédit d’engagement pour
la réfection de la Tour rouge, crédit inscrit au
budget 2011 également.  Le point 5 concernant
la réfection des fontaines de la rue du Marché
passe la rampe sans problème. La rue du Marché,
privée de ses fidèles chevaliers, est difficile à ima-
giner pour toute personne attachée à ce lieu
chargé d’histoire, mais chacun se réjouit de re-
trouver fontaine du haut et du banneret «liftées»
et redorées, prêtes à fêter dans leur splendeur le
700ème anniversaire de notre belle cité.

La demande de crédit pour la réaffectation du
local des services de l’équipement (ch. du Vigno-
ble) en bureau administratif, non inscrite au
budget 2011 et  préavisée négativement par la
commission des finances, provoque quelques
réactions émotionnelles disproportionnées. 

Forum,  attentif et sensible aux conditions de tra-
vail des employés de la commune mais vigilant
quant aux conséquences possibles de dépenses
hors budget, se rallie à la position de la commis-
sion des finances en rejetant cette demande.
Notre groupe est suivi par 20 conseillers géné-
raux sur 28 dans sa motion de renvoi compor-
tant 3 propositions de substitution : - la
réduction du coût de cette rénovation en fonc-
tion de l’occupation réelle de ce local et de son
affectation de base, l’abandon d’un autre poste
inscrit au budget 2011 (proposé par la commis-
sion de finances) ou l’inscription au budget
2012, seul instrument à même de donner une
vue d’ensemble des conséquences de tous les fu-
turs engagements. Les élus radicaux suggèrent
l’installation éventuelle des employés dans des

autres locaux actuellement vides et adaptés à un
travail administratif. 

Madame Moeschler présente le décompte final
bien détaillé de la transformation des locaux de
l’immeuble pour l’ouverture de l’école à journée
continue et apporte une réponse à la question du
PLR sur la demande de subvention y relative.
L’interpellant déplore la perte d’une partie de
cette subvention, prend note des dysfonctionne-
ments ayant conduit à cet oubli mais rappelle la
responsabilité des chefs de dicastère dans le trai-
tement et le suivi des dossiers. 

Au point 9, sur la motion Forum concernant
l’application du règlement de stationnement,
Jean-Pierre Latscha, tout en comprenant les ar-
guments du conseil municipal, demande que
l’action à mener ne soit par reportée aux calendes
grecques.
L’approbation d’un crédit de fr. 230'000 par le
conseil municipal, pour l’adaptation de la station
transformatrice de la route du Château, présen-
tée oralement par Monsieur Verdon comme une
dépense liée, c’est-à-dire revêtant un caractère de
première urgence, fait l’objet de quelques ques-
tions mais ne donne pas lieu au vote de l’assem-
blée qui prend acte.

-----------------------------------
Il y a vingt ans, une poignée de dames se réunis-
saient et créaient le 7/7 : un service 100% béné-
vole. François Christen, responsable du dicastère
des affaires sociales rend hommage à cette asso-
ciation affiliée à la Croix-Rouge Suisse et aux 50
chauffeurs qui sont à disposition pour les trans-
ports ainsi qu’à la générosité des personnes dis-
ponibles pour les visites. Par un applaudissement
nourri, l’assemblée in corpore témoigne sa recon-
naissance à tous ces bénévoles.
Une interpellation ainsi que 2 motions issues des
rangs de Forum viennent conclure cette intense
séance du conseil général. Il s’agit :
- d’une interpellation faisant part de notre inquié-
tude quant au futur manque de médecin géné-
raliste dans notre ville. Forum a eu connaissance
de la mise en place d’un groupe de travail au sein
du conseil municipal et s’en félicite. 
- La première motion s’intitule «Catalogue des
travaux divers et mises en conformité nécessaires
et non-budgétées ». Elle demande aux conseillers
municipaux d’établir une liste précise et non
exhaustive des dépenses futures par dicastère et
par priorité.
-  La deuxième a pour sujet l’office des tutelles.
En effet, Forum souhaite conserver à La Neuve-
ville le futur office des tutelles du Jura bernois et
ne pas devoir assister à un nouvel exode d‘une
administration communale vers un autre district.
22h passées: fin d’un Conseil général animé,
riche en débats et interventions.

Pour Forum neuvevillois :
Philippe Antille et Catherine Frioud Auchlin



Revendeur officiel

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

A propos de la rénovation du collège

Chères neuvevilloises, chers neuvevillois,

mercredi dernier le Conseil de ville a accordé un
crédit pour notre nouvelle école. Le projet de ce
nouveau bâtiment a été retenu par notre Conseil
municipal et je peux vous affirmer que nous
pouvons leur faire confiance.

C’est un projet réfléchi avec toutes les normes de
la DIP. Un projet Minergie pour une décennie. Je
vous rappelle que vos enfants et leurs professeurs
vivent journellement dans ces deux bâtiments
qui sont pour ne pas les nommer les pavillons
qui ont été construits dans les années 1964-1970

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

et qui étaient provisoires.

Depuis 15 ans que je m’occupe de l’entretien, il
ne se passe pas une semaine sans un problème,
exemple actuellement: chauffage, infiltration
d’eau dans la salle des travaux manuels.

J’aimerais rassurer  celles et ceux qui pensent à la
variante 2 du Conseil municipal: à oublier, c’est
à mon avis, rénovation et agrandissement; le seul
projet à défendre, c’est à dire la variante 3 démo-
lir et construire l’école de demain.
Soutenez le projet du Conseil municipal, il faut
du courage, mais c’est l’avenir de vos enfants et
petits-enfants. 

Marcel

Communiqué de
Petits Déjeuners Contacts
Cordiale bienvenue aux dames pour une Soi-
rée Contacts sur le thème : « Le bien-être à
tout prix ? » avec Pierre Amey, scientifique
et théologien.

Aujourd’hui nous sommes  confrontés à une
surabondance de pratiques proposées pour sou-
lager la douleur, se relaxer ou simplement se
sentir mieux dans sa peau.

Comment faire ses choix ou s’orienter ? Tout est-
il bon à prendre, pourvu que cela fasse du bien ? 

Mercredi 9 mars à 20h
Complexe du Cheval Blanc à Lamboing
Inscriptions jusqu’au 7 mars auprès de 

Mme M. Lehmann 032 315 77 02 ou par le site
www.petit-dejeuner-contact.ch



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Les nombreux témoignages d’amitié et de sympathie que vous nous avez envoyés lors
du décès de notre chère maman et grand-maman

Lucie Auberson –Wehrle
Nous ont beaucoup touchés et nous vous en remercions du fond du cœur.

Michel  - Paulette  - Jean-Pierre Auberson-Piquerez  

La Neuveville, février 2011                       

Remerciements

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de
notre maman, grand-maman et arrière grand-maman

Madame Nadia Christen
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis  proches ou 
lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos mes-
sages ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde 
reconnaissance.

La Neuveville, février 2011                       

Remerciements

Assemblée générale annuelle, jeudi 10 mars
2011 dès 19h00 au Caveau des Remparts

Ordre du jour 

1. Salutations 
2. Rapport du président
3. Rapport de l’administratrice
4. Bilan des cours 2010
5. Compte 2010 de la section
6. Rapport des réviseurs
7. Budget 2011
8. Divers et imprévus 

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)

La Neuveville, ce dimanche, culte d’adieu
du pasteur Paul-André Visinand
Cher Paul-André,

Tu pensais venir pour une année dans notre pa-
roisse et voici que tu y est resté trois ans. Il faut
croire que tu t’y es plu, toi qui es un peu devenu
comme tu le dis «Neuvevillois de cœur»! Il faut
dire que tu as mis beaucoup de toi dans ce 20 %
pastoral, alors qu’avait sonné l’âge d’une retraite
bien méritée. Ton humour pince-sans-rire qui a
éveillé bien des sourires même au cœur de tes
messages, ta bienveillance et ton écoute respec-
tueuses comme tes conseils avisés plein d’une
belle franchise ont fait de toi un pasteur appré-
cié.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26

TEL. 032 751 10 38

Dans la feuille qui tombe
se trouve la promesse
d’un nouveau printemps

J’ai la grande tristesse de vous faire part du décès de mon cher époux

Roger Lamouche
25.07.1930 - 20.02.2011

qui s’est endormi après après une courte maladie.

2560 Nidau, le 20 février 2011
Route de Bienne 88

Charlotte Lamouche
Madame et Monsieur Schmid

La remise des cendres aura lieu le lundi 28 février 2011, à 14h30 au cimetière de Nidau.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Merci mille fois d’avoir encore pu faire avec nous
ce « marathon », toi qui es coureur de fond!
Nous te souhaitons ainsi qu’à ton épouse Marlyse
une belle et stimulante suite de retraite…active ! Le Conseil de paroisse.

Dimanche 27 février 2011 à 10h à 
la Blanche Eglise aura lieu le culte d’adieu 
de notre pasteur Paul-André Visinand.

Cordiale invitation à tous pour 
ce temps fraternel et convivial !

Un apéritif suivra et permettra de passer 
encore quelques instants ensemble pour prendre

congé de notre pasteur et de son épouse.



Rubriquesportive
Tennis Club 
La Neuveville

Robin – champion cantonal !
Durant les deux derniers week ends avaient lieu les champion-
nats cantonaux neuchâtelois juniors au CIS de Marin. Comme
nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, les membres
du TC La Neuveville peuvent choisir entre le championnat ju-
rassien ou neuchâtelois. En revanche, il n’est pas possible de
s’inscrire aux deux compétitions.
Pour cette année, deux juniors de notre club se sont inscrits
aux neuchâtelois. Il s’agit d’une part de David Bizgan qui n’a
pas eu de chance au tirage au sort en étant opposé à un des
prétendants au titre. Il a donc été sorti au premier tour sans
pour autant avoir démérité.
Robin Wenger, classé R3,  était tête de série no. 1 au tableau
(17 participants). Il a remporté facilement son ¼ de finale de
même que la demi finale. Dimanche après-midi, il était opposé
à un excellent Fabrice Faigaux (R4) de La Chaux-de-Fonds. Le
premier set a été remporté sur le score de 6/2 et le second set
par 6/3. Robin était donc titré champion cantonal neuchâtelois
dans les M16. Dernier détail à signaler, son adversaire en finale
était d’une année son aîné.
Bravo donc à Robin pour sa prestation. C’est une victoire qui
fait du bien.

Autre victoire – celle  de Léo
Il s’agit de Léo Biedermann (R7) qui participait à un tournoi à
Morat. Léo n’a pas failli à son rôle de tête de série no. 1. Après
avoir remporté la demi finale assez facilement, Léo était opposé
en finale à un autre joueur R7 Louis Veya. Quelle finale! presque
trois heures de match. Léo perdait le premier set au tie break.
Il remportait le deuxième set sans trop de difficultés. Mais le
troisième fut un suspense jusqu’à la dernière balle du tee break
remporté par Léo et qui constituait sa première victoire dans
un tournoi officiel. 
Bravo Léo. Tu as démontré que ton mental n’a pas failli. 

Camps d’entraînement
Véronique Pagnon met sur pied des stages d’entraînement du-
rant les vacances de Pâques. Nous en publierons le détail dans
notre prochain numéro, début mars. Comme habituellement,
chaque junior trouvera la possibilité de suivre ces stages, soit
comme compétiteur soit comme débutant.

Assemblée générale annuelle
Elle se déroulera le vendredi 29 avril prochain. Vous recevrez
les convocations en temps utile. Mais retenez cette date.

Tournoi d’ouverture
Il aura lieu au lendemain de l’assemblée générale, à savoir le 30

FC La Neuveville - Lamboing
Equipes actives
La préparation de la 1ère équipe se poursuit nor-

malement. Le match de hockey à Neuchâtel s’est bien déroulé.
Un grand merci à « Bleu » pour l’organisation. Seule ombre au
tableau, la blessure de Sven, touché aux côtes. Un bon rétablis-
sement à lui !

Ecoles de foot
Le FC LNL recherche des forces neuves dans cette catégorie (en-
fants nés entre 2004 et 2006). Nous rappelons que deux endroits
accueillent les jeunes. Pour La Neuveville, terrain de St-Joux.
Responsable Paul Buensi Sedar (079 546 11 72) et pour le Pla-
teau de Diesse, terrain de Jorat à Lamboing. Responsable Yan
Carrel (079 323 86 24). Nous remercions par avance les parents
intéressés de prendre contact avec l’un ou l’autre des entraîneurs
qui donneront volontiers toutes les informations nécessaires.

Matches de préparation
Les juniors B Promotion ont disputé un match amical le di-
manche 20 février à Thoune. Ils affrontaient l’équipe de Lerchen-
feld, pensionnaire de la Coca Cola Junior League B. Résultat final
3-2 pour l’équipe locale.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

CP Plateau
EHC Ins  -  CP Plateau de Diesse             

2 – 6  (1 – 1; 0 – 4; 1 – 1)

Equipe CP Plateau de Diesse : Pellaton (Amoruso); Wipfli
Grégory, Zimmermann; Jeanneret; Estoppey, Erard, Rouiller;
Rüfli, Monteiro, Freiss; Frésard.

Buts pour le Plateau au Landeron : 15’ Rüfli, 23’ (22’17) Rüfli
(Monteiro, Frésard), 23’ (22’58) Rüfli (Estoppey), 25’ Monteiro
(Wipfli, Rüfli), 34’ Wipfli (Estoppey, Rüfli), 58’ Rouiller (Zim-
mermann, Erard) 

Privé de Mehdi Schmid et de Jonas Lüthi notamment, mais
avec Jonathan Rouiller pour la deuxième fois de la saison, le
CP Plateau de Diesse a remporté une victoire importante dans
le championnat de 4ème ligue, mercredi 16 février. L’équipe
est allée s’imposer 6-2 à Neuchâtel contre le EHC Ins. La ren-
contre a été serrée et tendue lors des premiers et troisièmes
tiers. Les deux formations se tenaient de très près, le score par-
tiel étant de 1-1 dans ces deux périodes. Plateau a fait la diffé-
rence lors du tiers médian en marquant 4 buts, dont 3 en
moins de trois minutes (23e à la 25e). L’homme du match côté
Plateau a été, une fois de plus, Fabian Rüfli. L’attaquant s’est
fait l’auteur de trois buts et deux passes décisives. A noter que
pour son deuxième match de la saison, Jonathan Rouiller a
marqué son premier filet. Avec cette victoire, le CP Plateau de
Diesse remonte au 5ème rang du classement. 

Prochaine rencontre, à Saint-Imier contre Reuchenette

SAM (Stéphane Amoruso)

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

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

Conseil général neuvevillois : cécité d’une ma-
jorité ou déni d’une minorité ?

En réponse à l’article paru vendredi 18 février
dans le Journal du Jura sous le titre tapageur 
« Des employés communaux continueront de
grelotter », Forum neuvevillois souhaite apporter
sur ce sujet quelques précisions importantes et
nécessaires. 

Il s’agit bien d’une présentation faussée de la dé-
cision prise par les conseillers généraux à une
écrasante majorité. L’acceptation de la motion de
renvoi de Forum neuvevillois, assortie de propo-
sitions émises par deux des partis représentés et
dont l’article ne parle pas, témoigne de la sincère
préoccupation d’une grande partie des conseil-
lers présents pour le problème soulevé. L’habi-
leté, toute relative mais surtout trompeuse,  aura
sans doute été de faire passer un atelier-dépôt
situé au Vignoble 21 pour un bâtiment adminis-
tratif, et d’invoquer une inertie des précédents
responsables pour justifier une urgence à agir.
Cette manœuvre aura permis de masquer l’ab-
sence flagrante d’anticipation du chef du dicas-
tère à inscrire ces travaux au budget 2011 alors
que le problème était semble-t-il connu depuis…
…10 ans, dixit l’article en question. Le lecteur
attentif aura-t-il été dupe et naïf, au point de ne
pas déceler une stratégie déjà connue dans l’art
du détournement d’informations au demeurant
étrangères à la problématique évoquée?

En invitant le conseiller municipal concerné à re-
voir sa copie, les 20 conseillers généraux ont fait
preuve de cohérence et de responsabilité par rap-
port au budget 2011 récemment voté, sans né-
gliger, ni l’intérêt des employés communaux, ni
celui des contribuables  neuvevillois. C’est bien
le sens de la motion de renvoi émise par Forum
neuvevillois, soutenue par 20 conseillers sur les
28 présents ce soir-là. L’initiateur de l’article,
conseiller municipal de surcroît, devrait non seu-
lement en accepter démocratiquement le résultat
on ne peut plus clair,  mais faire preuve d’un mi-
nimum de retenue dans sa communication et de
respect vis-à-vis des décisions du conseil général.
Mais ces qualités minimales attendues d’un élu
politique sont-elles compatibles avec une dé-
marche somme toute purement électoraliste?

Forum neuvevillois

avril dès 13h00. Il s’agit toujours d’une demi journée très
conviviale sans esprit de compétition.

Le rédacteur du TC



Annonces diverses

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 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

Annonces diverses
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Vendredi 25 février - 20h30 

Bruno Brel

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 

A louer à Nods, 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  
grande terrasse avec jacuzzi. & 079 447 46 45 

FANFARE HARMONIE DE PRÊLES 
CONCERT ANNUEL
Direction : Raphaël Bourquin

Samedi 5 mars 2011 à 20h00
Halle polyvalente de Prêles

Avec la participation du team Drummersland
(Percussionnistes)

THÉÂTRE - DANSE

Cherche à La Neuveville, 

LOCAL COMMERCIAL   
chauffé ave WC. & 032 315 73 33 - desarzens@gmx.ch 

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 LOUER 
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)

A louer, centre de La Neuveville 

GRAND DÉPÔT AVEC BUREAUX
et garage + place de parc. Idéal pour artisanat, importa-
teur ou distributeur régional. Loyer Fr. 850.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. & 079 446 59 00

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

Service, entretien

DE VOTRE VÉHICULE
sur rendez-vous Tél. 078 640 55 55

PROBLÈME AVEC VOTRE PC?
Installation, mise à jour, dépannage & récupération de
données ADSL & Téléphonie.
Tél. 032 751 44 22

J’effectue sur votre terrain

FOUILLE, DIVERS TRAVAUX 
AVEC PELLE RÉTRO

Tél. 078 640 55 55

ALARME & VIDÉO SURVEILLANCE, 
chez vous, locaux d’entreprise, 

commerce, bar.
Tél. 032 751 44 22

NACELLE
pour travaux en hauteur, 18m, façade, toit, élagage.
Tél. 078 640 55 55

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87


