
No 15
   Jeudi 21 avril 2011
121e année

Annonces de l’extérieur: 
Publicitas SA
57 cts le mm
8% TVA en sus

Délai rédactionnel: mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration:   Imprimerie du Courrier S.A. - Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
                                                     Tél: 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Le Courrier
Prochaine édition le vendredi 29 avril 

Bouclement de la rédaction: 

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

Gilbert Lafaille
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 30 avril 2011 à 20h30               
Chanteur français né à Paris le 25 avril 1948
d'une mère corse et d'un père toulousain. Il passe
son enfance à Neuilly-sur-Seine (d'où sa chanson
Neuilly blues...). Après des études chaotiques
(commencées en 1968 !) il devient professeur de
français en 1973. il commence sa carrière d'au-
teur-interprète en 1976, en chantant les chan-
sons des autres et parfois en anglais. Il commence
à présenter ses propres créations au cabaret Chez
Georges dans le Quartier Latin à Paris. Il se fait
connaître avec la chanson "Le Président et l'élé-
phant", dont le texte critique les voyages africains
du président français de l'époque (Valéry Giscard
d'Estaing). Cette chanson est ensuite intégrée à
son premier album "Le président et l'éléphant"
qui sort en 1977. 
Gilbert Laffaille se produit au Printemps de
Bourges en 1978. Son deuxième album obtient
ensuite le Prix de l'Académie Charles Cros. Il en-
chaîne alors les spectacles et les enregistrements,
et crée le skonch (mi-sketch, mi-chanson). Il
signe des chansons avec d'autres artistes connus
(Tom du Mali, Romain Didier, Michel Fugain ...).
En 1989, sa carrière prend une dimension inter-
nationale avec des spectacles au Japon, en Alle-
magne, Autriche, Suisse, Pologne,
Tchécoslovaquie, Québec, France et Madagascar.
En 2003, il sort un nouvel album "Dimanche
après midi".  Doté d'une grande sensibilité, Gil-
bert Laffaille écrit souvent des chansons où l'on
sent le plaisir de faire rimer et s'entrechoquer les
mots (La faute à personne ...). Il prend également
plaisir à écrire des textes ironiques ou mordants,
avec lesquels il dénonce les situations qui le ré-
voltent (Neuilly Blues, Le président et l'éléphant,
Dents d'ivoire et peau d'ébène ...). Enfin, il s'ex-
prime aussi quelques fois par une poésie inti-
miste et très personnelle.
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.                               Le comité

www.latourderive.ch

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Sans identité
Film d'action de Jaume Collet-Serra, avec Liam
Neeson, Diane Kruger et Bruno Ganz
Alors qu'il est à Berlin pour donner une confé-
rence, un homme tombe dans le coma, victime
d'un accident de voiture. Plus tard, une fois ré-
veillé, il apprend qu’un autre homme a pris son
identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une
jeune femme, il va tout mettre en œuvre pour
prouver qui il est.

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril à 20h30
• 1h53 • 14/14 • VF

Rio Sonata
Documentaire de Georges Gachot, avec Nana
Caymmi
Nana Caymmi est qualifiée par ses pairs de
«chanteuse parmi les chanteuses» du Brésil. Fille
du compositeur hautement emblématique Dori-
val Caymmi, ex-épouse de Gilberto Gils, muse
de Milton Nascimento et amie d’enfance du pia-
niste Nelson Freire, Nana Caymmi fait partie des
plus importants témoins de l’histoire de la mu-
sique brésilienne des cinquante dernières années. 

Dimanche 24 avril à 17h30 et mardi 26 à 20h30 •
1h24 • 6/12 • VO sous-titrée

Rio 3D
Film d'animation de Carlos Saldanha
Blu, un perroquet d’une espèce très rare, quitte
sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage
pour s’aventurer au cœur des merveilles exo-
tiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais
appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend
au Brésil va lui faire perdre quelques plumes !
Heureusement, ses nouveaux amis hauts en cou-
leurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui
est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l’expression «prendre son envol».

Mercredi 27, vendredi 29, samedi 30 avril et di-
manche 1er mai à 20h30. Mercredi, samedi et di-
manche également à 14h30 • 1h53 • 6/6 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

La Blanche église vous ac-
cueille durant la semaine
sainte pour se préparer à la

fête de Pâques.

Jeudi saint 21 avril : le dernier repas (Cène).
A 19h30 pour cheminer par la méditation de
beaux textes et en musique.

Samedi saint 23 avril : veillée pascale à 22h la
lumière de bougies, pour célébrer le passage
dans la Vie nouvelle.

Mercredi 27 avril, de 15h à 16h30, invitation
pour la toute première rencontre parents (ou
grands-parents) – enfants de 3 à 6 ans, à la Mai-
son de paroisse. Décoration d’une toise pour
bien grandir, goûter et célébration viendront
égayer cet après-midi. Bienvenue à toutes les fa-
milles sans inscription préalable ! 

Visitez notre site www.paref2520.ch

Diesse agneau Pascal
Jeudi 21 avril, à 18h30, nous vous invitons à
venir manger l’agneau à la Maison de paroisse
à Diesse.

Ce repas pascal rappelle la sortie d’Egypte, la tra-
versée du désert par le peuple d’Israël, ainsi que
la mort et la résurrection du Christ. Ce repas, ac-
compagné des récits de la Pâque juive, est une
belle manière de débuter les fêtes  pascales. Nous
vous invitons à vous inscrire auprès du pasteur
Stéphane Rouèche (032 315 27 37) ou de Marc
Früh (032 315 24 10). 
Participation libre aux frais.

Hello la Vie et Paroisse réformée, Diesse

Joyeuses
Pâques!

Toute la rédaction du Courrier vous 
souhaite de joyeuses fêtes pascales.



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...

Le soliloque du grincheux
Le barbecue 
C'est dans cette activité qu'on reconnaît les talents
de cuisine d'un homme, un vrai. Dès qu'un
homme se porte volontaire pour faire ce type de
cuisine voici à peu le déroulement des opérations
:

01. L'homme sort le barbecue et le charbon 
01. de bois.
02. La femme nettoie la grille.
03. La femme va à l'épicerie.
04. La femme va chez le boucher.
05. La femme va chez le pâtissier.
06. La femme prépare la salade et les légumes.
07. La femme prépare la viande pour la cuisson
08. La femme la place sur un plateau avec les
01. ustensiles nécessaires, les épices et 
01. les herbes.
09. La femme apporte la grille propre et le plateau
01. à l'homme qui est étendu à côté du  
01. barbecue en train de siroter une bière.
10. L'homme place la viande sur la grille.
11. La femme va à l'intérieur mettre la table.
12. La femme vérifie la cuisson des légumes.
13. La femme prépare le dessert.
14. La femme revient à l'extérieur pour dire à
1.   son mari que la viande est en train de brûler.
15. L'homme enlève la viande trop cuite de la
1.   grille et l'apporte à la femme.
16. La femme prépare les assiettes et les apporte
1. sur la table.
17. L'homme sert à boire.
18. La femme dessert la table et prépare le café.
19. La femme sert le café et le dessert
20. Après le repas, la femme range la table et 
1.   la nappe.
21. La femme fait la vaisselle et  range la cuisine.
22. L'homme laisse le barbecue en place car il y
1.  a encore des braises.
23.L'homme demande à la femme si elle a
1.  apprécié de ne pas faire la cuisine aujourd’hui.
24.Et devant son air dubitatif, l'homme conclut
1. que les femmes ne sont jamais satisfaites

Le barbecue, en gros, c'est un appareil qui te per-
met de manger des saucisses pratiquement crues
mais avec les doigts bien cuits." Coluche

Le grincheux : C.L.

Les deux fontaines de la Rue du M  arché actuellement en rénovation. A gauche en 1916,  à droite en 1936. (Collection M. Pierre Giauque)

La Neuveville, la Tour restera rouge
mais le comité du 700ème rit jaune

Jusque-là rien de bien méchant. Précisons quand
même que M. Landry n’est pas l’auteur de cet ar-
ticle contrairement à ce que beaucoup de lecteurs
ont cru. Il n’est que la «victime» d’un canular éla-
boré de toutes pièces par le Courrier.  Et si le
grincheux de service est déçu ce n’est pas d’avoir
été impliqué dans ce complot, mais  parce qu’il
n’a reçu aucune candidature de “Stroumpfette“
qui corresponde à la taille fixée de maximum
1m59. Toutes les candidates annoncées voisinent
le double-mètre ce qui compromet sérieusement
l’élection.

Revenons quelque peu sur terre. Si la quasi una-
nimité des lectrices et des lecteurs du Courrier
de La Neuveville a rigolé de la farce, le Comité
du 700ème anniversaire de La Neuveville 2012 a

quant à lui plutôt ri jaune en intervenant pour
qu’à l’avenir le logo du 700ème ne soit plus utilisé
par le journal sans autorisation ! Un mail qui
joue les trouble-fête car le Courrier n’a pas pensé
un instant porter atteinte à l’image du 700ème.
Une autorisation verbale avait  même été sollici-
tée auprès du concepteur et créateur de ce logo
M. Michel Tschampion.

Bref le Courrier de La Neuveville présente au co-
mité en question ses sincères excuses en 
espérant que ce dernier ne s’attarde pas à ce
genre de broutilles devant l’immense tâche qui
lui reste à accomplir pour que la fête soit belle. 
Rendez-vous donc le 1er avril 2012 !

Le Courrier de La Neuveville
Jacques Biasca

Pour les médias, le 1er avril est l’occasion une fois l’an d’ajouter un brin d’humour à la  grisaille
des informations sérieuses et rébarbatives. Le Courrier de La Neuveville n’échappe pas à la règle
et aura sans doute étonné ses lecteurs en annonçant que la Tour allait virer du rouge au bleu.
L’article en question s’intitulait “Deux découvertes extraordinaires faites par le comité du 700ème“.
Il était complété par une recherche de miss Stroumpfette et signé par un certain Claude Landry,
soit disant président du jury.

Dernier spectacle de la saison 2010-2011
Comment élever un ado d’appartement
Le livre adapté pour le théâtre, est comme un
mode d’emploi, une sorte «de manuel de psy-
chologie», écrit à l’intention des parents dés-
emparés de voir leur enfant chéri se
transformer en adolescent. Un manuel de sur-
vie pour les parents déboussolés face à la mu-
tation de leur progéniture, manuel que les
ados peuvent très volontiers venir consulter.

Répondant à un réel besoin de compréhension,
de dédramatisation et d’humour, Comment éle-
ver un ado d’appartement ? est devenu le livre
de chevet pour beaucoup de parents d’ados. Il
en est déjà à sa troisième réédition.
Cette adaptation théâtrale est aussi un grand suc-
cès partout en Romandie.

Spectacle tout public drôle 
d’après le livre d’Anne de Rancourt

mardi 26 avril 2011 à 20h 
Centre des Epancheurs, 2520 La Neuveville

réservation office du tourisme Tél. 032 751 49 49

Droits de reproduction réservés



Journées portes ouvertes
Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de
vous inviter à l’occasion des portes ouvertes de
ses caves. 

Notre équipe se tient à votre disposition:  ven-
dredi 29 avril 2011 de 15 h 00 à 20 h 00, le sa-
medi 30 avril de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche 1er mai de 11 h 00 à 17 h 00. 

Dans notre cave au chemin de Poudeille 2 à La
Neuveville. Venez déguster avec nous le nouveau
millésime, accompagné d’une succulente tarte
flambée. Profitez de l’occasion pour découvrir les
vins de l’Ile de St-Pierre.

Le gérant et son équipe

Eglise de Gléresse, le Quatuor Scherzando
en concert le lundi de Pâques

La Neuveville
Cave de Berne

La Neuveville
sortie des aînés

Le Quatuor à cordes Scherzando donnera un
concert le dimanche de Pâques 24 avril à 18h
au Temple du Pasquart de même que le lundi
de Pâques 25 avril à 17h15 à l’Eglise de Glé-
resse. 

Nul besoin d’en présenter les interprètes car ils
se produisent depuis plus de 20 ans dans la ré-
gion. Une fois de plus Elisabeth (1er violon) et
Michael Minder (violoncelle) de Bienne ainsi que
Françoise (alto) et Jean-Daniel (2ème violon) Pel-
laton de La Neuveville partageront leur passion
de la musique de chambre avec le public. Le pro-
gramme rendra hommage à quatre grands com-
positeurs passionnés de quatuors à cordes qui se
retrouvaient régulièrement chez Joseph Haydn.
Celui-ci, l'aîné d'entre eux, avait déjà composé les

6 quatuors op. 33. Le plus jeune, Mozart, s'en
inspira pour écrire ses 6 quatuors qu’il lui dédia.
Vanhal, violoncelliste et compositeur, fut l'élève
de Dittersdorf, son contemporain exact.

L'histoire atteste qu'ils 6jouaient leurs œuvres en-
semble: Haydn et Dittersdorf au violon, Mozart
à l'alto et Vanhal au violoncelle. Ces séances
constituèrent probablement un enrichissement
mutuel. En effet, Haydn qui avait délaissé la com-
position de quatuors pendant plusieurs années,
se remit au travail après avoir reçu le cadeau dé-
dicacé de Mozart, et fit évoluer le genre encore
davantage. Scherzando jouera donc un quatuor
de chacun d’eux. Un joyeux concert en perspec-
tive.

L’équipe des bénévoles de 7/7 vous convie à
la sortie des aînés,

le mardi 3 mai 2011
Destination: Le Bouveret - Château d’Oex
Rendez-vous: 8h Gare de La Neuveville
Départ: 8h15
Retour: fin de journée

Prix par personne
Frs 55.- forfait, car, repas, bateau plein tarif
Frs 47.- demi tarif
Frs 40.- abo général

Renseignements complémentaires et inscriptions
auprès de Jocelyne Harsch jusqu’au vendredi 29
avril, tél. 032 751 31 24 (heures des repas)



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

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

DEMANDER NOTRE 
MENU DE PÂQUES

Communiqué
du Conseil du public de la RTSR

RSR
Le CP estime que la journée "Spécial Japon" du
16 mars avait une densité d'information impor-
tante, particulièrement dans le Journal du Matin
et les émissions "On en parle" et "Médialogue".
Le choix des intervenants - de cultures différentes
- a permis d'aborder des domaines annexes utiles
pour appréhender le Japon et ses habitants. Le
CP salue la réactivité de la RTS, cinq jours seule-
ment après le séisme, mais il n'a pas vraiment
perçu la plus-value du déplacement à Tokyo de
Simon Matthey-Doret et relève l'absence de voix
féminines.
Dans les jours suivants, le CP constate qu'en rai-
son de son impact sur la situation en Suisse, la
question du nucléaire a pris de l'ampleur et il
salue la démarche de la RTS d’avoir souvent fait
appel à des experts qui ont su vulgariser les don-
nées très techniques et complexes du sujet.
Enfin, le CP trouve que la page "catastrophe ja-
ponaise" sur le site internet de la RSR est aisé-
ment accessible et constitue une véritable base de
données classifiées. Le diaporama joue par ail-
leurs parfaitement son rôle de complément de
l'information radiophonique, en particulier avec
l'infographie empruntée à Google Earth.

TSR
Le CP relève qu'à la TSR - en fonction du
contexte national - la journée du 16 mars s'est
focalisée sur la catastrophe nucléaire de Fukus-
hima et que les émissions "Infrarouge" des 16 et
29 mars ont témoigné d'une belle ouverture aux
questions des téléspectateurs. Le CP regrette tou-
tefois que la question des déchets nucléaires n’ait

pas été abordée lors de l’Infrarouge du 29 mars,
omettant ainsi un enjeu central du débat sur
l’atome.
Concernant le séisme et le tsunami qui ont frappé
le Japon, le CP relève que la TSR - malgré des
images spectaculaires - a évité le catastrophisme
en donnant la priorité à l'information; il constate
que les reportages ont gagné en crédibilité et en
émotion dès que le correspondant permanent de
la RTS a pu se rendre sur le terrain, dix jours
après le séisme.
En conclusion, le CP trouve que l'opération du
16 mars placée sous le signe de la complémenta-
rité des medias RTS était réussie et estime que les
rédactions ont très vite pris la mesure de la situa-
tion et les dispositions nécessaires. Le CP note
que la personnalité de Georges Baumgartner
constitue un atout pour la RTS : sa connaissance
du pays, sa perception de la société japonaise, ses
commentaires et ses reportages permettent de se
faire une idée précise des événements et de res-
sentir la dimension humaine de cette catas-
trophe.

Contacts
Yann Gessler, président du Conseil du public

RTSR / 079 473 72 13
Raphaël Fessler, vice-président du Conseil du

Public RTSR / 079 350 15 77
* Le Conseil du Public - deux délégué-e-s par canton - est l’organe
consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités régionales du
public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des pro-
grammes de la Radio Télévision Suisse (RTS) et les auditeurs-téléspec-
tateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le
service public et fait part de ses remarques et suggestions aux profes-
sionnels de la RTS.

Siégeant à Lausanne le 11 avril dernier, le Conseil du public de la RTSR* a analysé le traite-
mentde l'information par la RTS des événements au Japon durant le mois de mars et notamment
la journée "Spécial Japon" du 16 mars.

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997



une annonce  
à publier ?   

Fax 032 751 23 48 - courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

INAUGURATION DU BAR 
DU RESTAURANT DE LA POSTE  

Rue de la Gare 7 - Le Landeron

Venez visiter notre nouveau bar 
le jeudi 21 avril dès 17h00, dans un cadre idyllique

Apéritif offert de 17h00 à 19h00.

La direction et le personnel du Restaurant de la Poste vous souhaitent la bienvenue

Les beaux jours sont de retour…
Si tu as envie de venir te dépenser en
pleine air, apprendre à courir, lancer, sau-
ter et te mesurer à d’autre de ton âge,

viens sans plus attendre nous rejoindre au terrain du Prés
de la Tour.
Les entraînements ont lieu tous les mardis de 17h30 –
18h30 pour les jeunes de 6 à 10 ans et de 18h30 – 19h45
pour les jeunes de 11 ans et plus. Tu seras entouré par
des moniteurs J+S reconnus athlétisme et Kids qui te sui-
vront dans ton parcours sportif et qui te feront également
découvrir le monde de la compétition. Nous nous réjouis-
sons de faire ta connaissance et de partager avec toi de
belles expériences.

A tout bientôt pour la reprise le MARDI 26 avril 2011.

Pour plus de renseignement tu peux me joindre au 032
322 58 59 (Célia Signoretti)

Team athlétisme

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
La série continue pour les protégés de Julien.
3 matches, autant de victoires, 19 buts mar-

qués et 2 reçus. Impressionnant ! Toutefois la partie de sa-
medi dernier à Courtelary fut difficile. La lanterne rouge
du classement a vendu chèrement sa peau et c’est dans les
vingt dernières minutes que le FC LNL fit la différence,
grâce surtout à sa puissance physique. Commentaire du
coach : Petit regret, les deux buts encaissés coup sur coup
sur des erreurs de notre part, par contre, point positif, la
réaction en fin de match. Bravo mes petits et à confirmer
lors de la prochaine rencontre de mercredi à Jorat contre
le FC TT II.
Résultat : FC Courtelary-FC LNL 2-7. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Caamano, Rickli (82’
Peruzzo), Niederhauser, Bollinger, Racine, Devaux (46’
Hermann), Voumard, Aeschlimann (60’ Visinand). Bu-
teurs : 25’, 57’ et 65’ Loïc Voumard, 70’ 1-3, 72’, 2-3, 79’
et 85’ Olivier Visinand, 89‘ Jonas Niederhauser, 93‘ Loïc
Voumard.
2e équipe
L’on apprend la victoire ô combien importante et méritée
des gars chers à Michel et Cosimo. Samedi dernier à St-

thierry
 voiro

l ©

Joux, ils ont battu un concurrent direct dans la lutte contre
la relégation. Bonne opération comptable en perspective.
Résultat : FC LNL-FC Lengnau 2-1. Buteurs : Bebi Bieri et
Laurent Schnurrenberger.
Autres résultats
Jun B Promo : FC LNL-SC Aegerten Brügg 4-1
Jun Da : FC Azzurri Bienne-FC LNL 3-0 
Jun Db : FC LNL-FC Etoile Biel b 5-2
Jun Ea : FC Schüpfen a-FC LNL 5-3
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Tavannes/Tramelan, 
joué le mercredi 20.04 à 20h à Jorat
4e ligue : FC Büren an der Aare-FC LNL, 
jeudi 21.04 à 19h
4e ligue fém. : FC LNL-FC Vicques, 
jeudi 21.04 à 20h à St-Joux
Jun B Promo : FC Münsingen-FC LNL, 
mercredi 27.04 à 20h15
Jun C1 : FC Courtételle-FC LNL, 
samedi 23.04 à 14h à Develier
Jun Dc (fém.) : FC Hauterive I-FC LNL (GE2L), 
mercredi 27.04 à 18h

Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Vous avez un logement à louer? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Ne crains point,
crois seulement

Marc 5:36Ses enfants :
Monique Louis et son compagnon Klaus Pfänder à La Neuveville
Anne Marie Kohler et son compagnon Alphonse Layaz à Bex
Jean Stalder et son épouse Jacqueline à Lonay

Ses petits-enfants :
Catherine, Pierre, Armand, Hubert, Frédéric, 
Lionel et Léonard

Ses arrière-petits-enfants :
Mona, Aurèle, Sélima, Amélie, Julie, Cyprien, Edouard,
Théo, Etienne, Arno, Nino et Hugo

Ses neveux et nièces :
Francis et Gréty von Niederhäusern à La Neuveville
Jacques Stalder à Nernier
Willy et Jeannette Stalder à La Neuveville

Les familles parentes ou alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Hélyette STALDER
qui s'est endormie paisiblement dans sa 97ème année le 16 avril 2011.

Nous remercions le Dr Gremaud et le personnel soignant de Mon-Repos 
qui ont accompagné Hélyette avec gentillesse et dévouement.
Un remerciement tout particulier à Gréty et Francis, ainsi qu'à Jeannette et Willy.

Le culte a eu lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, le mardi 19 avril  2011.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire d'Hélyette peuvent adresser un don au 
Comité des Dames de Mon Repos (ccp 25-2924-5) et aux SMAD (Soins à domicile, 
ccp 20-3068-1).

Domicile de la famille : Mme Monique Louis, La Combe, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

La Neuveville, 
bibliothèque régionale

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



Comme vous l’avez peut-être remarqué, de
grands spécialistes de je ne sais où, ont démonté
nos fontaines pour les réparer et repeindre les
bannerets pour 2012. J’espère qu’on ne va pas
les refaire d’une manière aussi peu conforme que
la dernière version réalisée par un grand spécia-
liste dont les peintures s’écaillaient plus vite
qu’un brochet au concours de pêche du lac de
Bienne.

Enfin, pour ne pas refaire les mêmes conneries
peu en accord avec les gravures d’époque, le der-
nier restaurateur n’ayant pas trouvé selon ses
dires, d’archives sur ces bannerets, je vous pro-
pose une vision plus actuelle, plus représentative
d’un banneret et son cerbère, et là, nous avons
des images plus vraies que l’original.

La véritable image de notre cité... quoi !
Enfin, jusqu’aux prochaines élections. Après fau-
dra peut-être voter un crédit pour un autre pro-
jet, mais ça, c’est de la musique d’avenir.
L’avenir, ça on connaît, il n’y a qu’à regarder TÉ-
LÉNUGEROL, ou l’on vous souhaite en plein
écran «JOYEUX NOËL» avec en prime les heures
des services religieux du 24 décembre... en avril
s’il vous plaît... si si ! 
Ça c’est une vision d’avenir.
En tout cas, nous on se réjouit déjà de la verrée
pour fêter la restauration de ces fontaines, en es-
pérant que ce ne sera pas ce banneret et son cer-
bère qui vont l’offrir... sinon !

Michel Tschampion

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)

Le juriste Philippe Zürcher est le nouveau mé-
diateur pour les demandeurs d'emploi dans
le canton de Berne. Il a pris la succession
d'Ulrich-Hans Kästli, parti à la retraite. 

Sur mandat de la Direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne, le beco Economie
bernoise met à disposition depuis 2003 un mé-
diateur pour les questions concernant l'exécution
de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Le mé-
diateur intervient comme conciliateur entre les
demandeurs d'emploi, les ORP et la caisse d'as-
surance-chômage. Il n'a pas de pouvoir de déci-
sion ni d'instruction, mais il peut apporter des
clarifications en cas de divergences d'opinion,
amener les parties à trouver des solutions amia-
bles et faire en sorte que les renseignements de-
mandés soient fournis sans lourdeur
bureaucratique. 

Canton de Berne nouveau médiateur

Comme le vieux chalet,desbannerets encore plus beaux qu’avant...
La Société du Musée invite

ses membres à  son 
assemblée générale annuelle

Le vendredi 
29 avril 2011 à 19h

Salle du Conseil de Bourgeoisie, 
ruelle de l’Hôtel de Ville, La Neuveville

Ordre du jour 

Partie administrative 
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale

du 23 avril 2010.
3. Rapport du Président.
4. Rapports du trésorier et des vérificateurs

de comptes.
5. Budget 2011 et montant des cotisations

2011.
6. Mutations (démissions / composition du

comité).
7. 700ème anniversaire de notre cité : le

projet du Musée «700 ans en lumières».
8. Excursion annuelle des membres de la

Société du Musée.
9. Divers.
Partie culturelle: finissage de l’exposition
« Design Preis Schweiz »

20h00 présentation et visite guidée par
Mme Heidi Wegener, directrice du Design
Preis Schweiz



Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnement concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Dame avec expérience de soignante, diplôme
Croix-Rouge Suisse et internationale, 10 ans
d’exercice en E.M.S. 

CHERCHE EMPLOIS À 50%  
week-end acceptés auprès de personne à mobilité légère
à moyenne. Maladie Alzheimer ne pose pas de problème.
Contact le soir& 032 315 23 35 

Cherche à louer, 

UN GARAGE 
de suite ou à convenir  

& 032 342 27 68 (le matin) - & 032 342 27 67 (le soir)

Jeune retraité recherche

PETITS TRAVAUX DIVERS
livraison etc...& 079 912 98 42 

Annonces diverses

Annonces diverses

Prêles, La Chaîne 15, à louer de suite 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
tout confort avec terrasse et jardin au rez de chaussée.
SFR 1’170.- charges comprises. & 079 448 45 58

A louer, à Diesse

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES  
grande salle de bain, machine à laver et à sécher, poêle
suédois, cave, réduit, petit jardin, place de parc. 100m2

libre dès le 1er juin. Fr. 840.- + 200.- charges.
& 032 315 13 49

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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
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Samedi 30 avril - 20h30 

Gilbert Lafaille

Pour la saison 2011,

LE MARCHÉ DU HUBIMOBILE 
DES FRUITS ET LÉGUMES

ouvrira ses portes le 3 mai. Le chariot se trouvera devant
la Cave de Berne au Ch. de Poudeille et sera ouvert les
mardis et les vendredis de 8h00 à 16h00 ceci jusqu’au
mois d’ octobre.

Situation très tranquille, jardinet ensoleillé privé
au sud, proche de l’école au coeur du village,

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,

A louer très joli
3 pièces / 106m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC
douche, cave, galetas, place de parc, jardin
communautaire avec cheminée. Libre dès le
1er juillet 2011.

Loyer 1117.- + charges 275.-
Pour tout renseignement, visite, 

Marc Früh tél. no


