
No 26
  Vendredi 8 juillet 2011
121e année
Annonces de l’extérieur: 
Publicitas SA
57 cts le mm
TVA 8% 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

Les quatre communes du Plateau de Diesse s’apprêtent 
à unir leurs destinées - Un plateau, une commune...
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles, déjà au bénéfice de solides collaborations intercommunales,
devraient se dire «oui» devant le souverain à l’aube de l’année prochaine. Le groupe de travail
chargé de piloter cette fusion est en effet à pied d’oeuvre depuis plus d’une année et demie et
ses conclusions augurent d’un avenir dynamique pour les quatre localités. D’abord à l’avantage
des citoyens, qui verront leur facture fiscale réduite et les prestations assurées; au profit, en-
suite, d’une aura et d’un poids politique renforcés auprès des institutions cantonales; pour
un professionnalisme accru des collaborateurs des administrations, enfin, dont le statut per-
sonnel a été garanti. 

Un coefficient fiscal a 1.64, calqué sur celui de
Nods, le plus favorable du Plateau; la localisation
de l’administration à Diesse; le statut et les traite-
ments du personnel garantis. Après un peu plus
d’une année et demie de travaux, le groupe de
travail chargé de finaliser le projet de fusion des
communes de Diesse,
Lamboing, Nods et
Prêles a présenté son
analyse. Un volumi-
neux rapport, rédigé en
étroite collaboration
avec le bureau neuchâ-
telois Compas, détaille
les différentes étapes de
la phase opérationnelle
et décrit par le menu les
implications d’un rap-
prochement entre les
localités concernées. Il a
été remis, en avril der-
nier, à l’approbation des
quatre conseils commu-
naux, qui l’ont officiellement avalisé. 

Aujourd’hui, le temps est venu du partage de ces
conclusions avec le public. Et avant tout avec les
citoyennes et citoyens qui seront appelés à se pro-
noncer par la voie des urnes durant le premier
semestre de 2012. 

Multiples séances d’information 
Dans cette optique, de nombreuses séances d’in-
formation destinées à la population ont été pré-
vues à l’agenda. Leur nombre en a été à dessein
multiplié afin de lui offrir toutes les occasions de
se familiariser avec ce projet porteur d’espoir,
mais aussi de s’exprimer, d’apporter une contri-
bution directe à la construction de la nouvelle
commune. Parallèlement encore, des «tables
rondes» moins formelles seront mises sur pied,
offrant aux participants qui s’y intéresseront d’ap-
profondir tous les tenants et aboutissants du rap-
prochement envisagé. Ici donc sous un angle plus
impromptu, propice sans doute à libérer la parole
d’un carcan peut-être par ailleurs un rien trop
protocolaire. En marge encore, la population a

été sollicitée afin de recueillir son approche, forte
de sa propre sensibilité, du nom de la future com-
mune et de la forme graphique à donner à ses ar-
moiries. Un dépliant a été distribué à ces fins à
tous les ménages du Plateau de Diesse et les pre-
miers résultats enregistrés témoignent de la vo-

lonté participative de toute la région. 

Diesse au centre 
Les conclusions du groupe de travail, quelles
sont-elles pour l’essentiel ? 

La localisation de la future administration à
Diesse, qui accueillera également une déchetterie
centralisée, tandis que des points de collecte se-
ront maintenus dans chaque village. Le regrou-
pement de la fonction publique dans cette localité
s’est logiquement imposé au comité de pilotage
de la fusion. Diesse se place de facto au centre
géographique de la commune fusionnée, devient
ainsi le point convergent et accessible de l’inter-
activité entre citoyens et autorités. Cette concen-
tration s’accompagnera toutefois d’une desserte à
domicile pour les personnes à mobilité réduite,
qui verront ainsi les services venir à leur rencon-
tre. 

Les équipements de la voirie et des travaux pu-
blics seront également regroupés, à Nods selon
toute vraisemblance, tandis que les équipements
de déneigement, pour d’évidentes raisons de

proximité, se maintiendront dans chaque village,
garantissant ainsi une faculté d’intervention très
rapide. <
Ces perspectives ont évidemment pour objectif
premier d’améliorer les prestations fournies aux
habitants. D’un point de vue qualitatif par le biais
de la spécialisation des collaborateurs, mais éga-
lement à travers l’élargissement des horaires
d’ouverture de l’administration, comme de la dé-
chetterie. Ainsi, l’accès aux différents services est-
il rendu plus convivial pour les usagers trouvant
dès lors plus facilement, et plus rapidement, ré-
ponses à leurs questions. 

Une fiscalité 
attractive et durable 
L ’adoption par la com-
mune fusionnée du
coefficient d’imposition
le plus favorable aux ci-
toyens à 1.64 ne consti-
tue pas la moindre des
décisions arrêtées.
Cette option entraîne
inévitablement une
baisse des ressources
totales, partiellement
compensée par un ali-
gnement de la taxe im-
mobilière à 1.5‰. Au
total, le recul des reve-
nus, hors imputations

internes, a été estimé à 3,2%, pour un montant
global de recettes de CHF 12'904'000.-. L’équi-
libre budgétaire visé est rendu crédible par les
économies de fonctionnement escomptées du
processus de fusion, ainsi que par les effets d’une
réforme de la loi sur la péréquation financière et
la compensation des charges (LPFC). A ceci vien-
nent encore s’ajouter deux éléments significatifs,
à savoir les soldes d’exploitation actuellement lar-
gement positifs dans les quatre communes du-
rant les dernières années et des réserves, en terme
de patrimoine, permettant à la nouvelle com-
mune de faire face, le cas échéant, à des difficul-
tés momentanées au niveau du compte de
fonctionnement. 

En outre, il convient de noter que l’épargne en-
visagée compense presque intégralement le recul
des revenus. En elle-même, la réduction des
charges provient de la réalisation d’économies
d’échelle dans la totalité des prestations analy-
sées: rationalisation du travail, gains de produc-
tivité, optimisation des achats et des
sous-traitances, allègement du poids des intérêts.

Le Plateau de Diesse (source Google Earth)



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

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.

Les Prés d’Orvin vers 1910, la pension Bellevue et sa dépendance (Collection J. B.)

sous-traitances, allègement du poids des intérêts.
Du côté des dépenses donc, elles s’établissent au
total à CHF 12'083'000.-. 

Tous ces éléments ressortent de l’analyse des
comptes de fonctionnement 2009 des quatre
communes inscrites dans le processus de fusion.
De ces informations consolidées, le groupe de tra-
vail prévoit un excédent de revenus de l’ordre de
CHF 820'000.-. En outre, la fusion des com-
munes n’ampute de loin pas la capacité d’inves-
tissement de la nouvelle entité, le degré
d’autofinancement de la commune à venir restant
quasiment stable à 360.6%, attestant donc d’une
solide capacité à financer de nouveaux engage-
ments. 

Spécialisation du personnel 
Quant au bilan, il augmentera de 7,1%, à 
CHF 24'891'000.-, en raison notamment du re-
port du solde du compte de fonctionnement et
de l’attribution de la subvention cantonale à la
fusion, répartie à raison d’un tiers à la réduction
des emprunts à moyen et long terme et de deux
tiers aux investissements propres, notamment af-
fectés à la réalisation des aménagements consé-
cutifs à la localisation du siège administratif de la
nouvelle commune à Diesse. 

Il faut encore ici relever que certaines des écono-
mies prévisionnelles seront diluées dans le temps.
Dans l’immédiat en effet, les collaborateurs des
quatre administrations existantes ne se verront
pas touchés par le regroupement, puisqu’une ga-
rantie de statut et de traitement leur est assurée.

Un plateau, une commune... (suite de la page 1) Seule, et en toute logique, une certaine flexibilité
quant aux tâches et aux spécialisations à opérer
pour optimaliser l’activité administrative de la
nouvelle commune leur sera demandée. Au final,
les économies en termes de ressources humaines,
basées exclusivement sur les départs naturels,
équivaudront à un équivalent plein temps de 1.5
postes, permettant ainsi de conserver un service
de qualité à destination de la population. 

Pour ce qui concerne les biens bourgeois, et no-
tamment l’indépendance de la commune bour-
geoise de Prêles, la situation demeure inchangée,
puisque le regroupement des trois communes
mixtes (Diesse, Lamboing et Nods) et d’une com-
mune municipale (Prêles) ne relève pas de la
création d’une nouvelle commune mixte. 

On le voit: une fusion des quatre commune du
Plateau de Diesse permet d’abaisser le niveau gé-
néral de la fiscalité directe et d’harmoniser taxes
et émoluments, de telle manière à assurer l’auto-
financement des prestations. Ces perspectives
s’inscrivent dans la durée, renforcent les axes de
développement de la région et permettent de
mieux préparer son avenir, par le truchement,
notamment, d’un poids politique et d’un rayon-
nement accrus auprès des autorités cantonales.
La nouvelle commune ainsi esquissée se présente
donc de manière stable et solide en termes finan-
ciers, tout en proposant une fiscalité attractive et
durable. Et, surtout, acceptable pour les citoyens.

Faites le plein de livres 
pour vos vacances…. 

Profitez de toute une série de nouveautés encore à
votre disposition pour remplir votre valise de lec-
tures divertissantes. 

Nous vous rappelons notre horaire d’été.

Du 3 juillet au 14 août 2011. 
Uniquement 

le samedi 9h-11h
Bibliothèque régionale La Neuveville

Farines animales : elles reviennent !
La Suisse réintroduira-t-elle l’autorisation d’impor-
ter des farines animales ? Après le scandale de la
vache folle, dont deux cas viennent de faire leur
réapparition cette année, l’un à St-Gall et l’autre à
Berne, nos autorités n’ont décidément tiré aucune
leçon de cette dérive alimentaire, aggravée encore
tout récemment par l’épisode des concombres et
du soja.

Le profit à tout prix. Voilà un slogan que nos éle-
veurs doivent rejeter avec véhémence. Evidem-
ment le choix leur appartient. Mais il faut qu’ils
comprennent bien que le consommateur en a
marre de bouffer de la merdouille. Le consomma-
teur veut manger du produit sain. Par exemple des
vaches qui ont brouté de la bonne herbe, et pas en-
graissées avec du chenit.

Les autorités aussi doivent comprendre que ce n’est
pas à Bruxelles que doit se décider le menu de nos
vaches, de nos porcs et de nos volailles. Non il n’y
a que le bon sens qui doit dicter le menu de notre
bétail. C’est lui seul le gardien de notre santé. Car
finalement c’est de cela qu’il doit s’agir, et non pas
du bénéfice de producteurs de saletés ou des in-
termédiaires de la grande ou de la petite distribu-
tion.

Bon appétit.

« Un paysan ramasse des champignons dans un
bois. Le vétérinaire du pays s'approche et reconnaît
qu'ils sont vénéneux. - «Malheureux! Vous allez
vous empoisonner! - - Ne craignez rien, monsieur,
c'est pas pour les manger, c'est pour les vendre.» (Al-
manach Vermot)                   Le grincheux : C.L.

Si Danielm’était compté...
Vous avez raison, ce pourrait être une coquille !
Pourtant ce sont bien les mots « pesé, compté et
trouvé trop légers » que Belchatsar a vu écrits de-
vant lui en caractères qu’il ne comprenait pas.
Parce qu’il se sentait concerné, le roi babylonien
offrit à Daniel pour son explication la 3e place
dans son royaume qui s’effondra peu après, et
Darius le Mède régna… Des récits qui procurent
un plaisir extrême, parce que contés non par sim-
ple intérêt historique, mais pour leur valeur hu-
maine jusqu’à aujourd’hui. A.-L.C.

Le soliloque du grincheux

20 ans du Restaurant
du Marché
Un tout grand merci au Restaurant du Marché à
Aida et Osman ainsi qu’à toute votre équipe lors
de votre soirée anniversaire.

Tout à été parfait, le repas, l’orchestre ainsi que
la chanteuse Laurence. 

Bravo et à la prochaine !
M. S.



Tél. 079 334 73 39

Cabinet vétérinaire
Pour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, La Russie 21 
2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51

Le cabinet sera fermé
du lundi 11 juillet 2011
au dimanche 17 juillet 2011

Du 18-22 juillet le cabinet sera ouvert le matin de 8h-12h

La  Neuveville - Ciné 2520  
L’Open Air a encore vécu une belle édition !
La 11ème édition de l’Open Air Cinéma de La Neuveville, c’est terminé ! Vous avez été quelques 800
personnes à venir voir un - voire plusieurs – des 4 films proposés entre le 29 juin et le 2 juillet.

Le mercredi soir, la projection de Tous les soleils
a eu lieu en salle pour des raisons de sécurité. En
effet des rafales de vent risquaient de faire tomber
l’écran, et nous ne voulions prendre aucun risque
pour les spectateurs. Mais dès jeudi les projec-
tions ont pu avoir lieu à la plage sous un ciel
étoilé.  Les soirées de vendredi et de samedi, avec
respectivement Kung Fu Panda 2 et Pirates des
Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, ont connu
une belle affluence et nous ont permis de finir en
apothéose cette saison cinéma. 

Ajoutons que malgré la fraîcheur inhabituelle
pour cette saison l’ambiance a toujours été festive
et détendue, ceci aussi grâce à la buvette tenue
comme chaque année par le Skater Hockey Club
qui a encore innové cette année en élargissant

son offre.

Nous tenons également à remercier Fatmir Gutaj,
responsable du restaurant de la Plage, pour nous
avoir mis à disposition cet endroit magique, ainsi
que la municipalité et ses différents services pour
leur disponibilité.

Et surtout encore une fois un grand MERCI à
vous, cher public, pour votre participation et
votre soutien à notre manifestation ! Nous vous
attendons nombreux pour la 12ème édition dans
le cadre des festivités du 700ème…

Pour vous remémorer ces moments inoublia-
bles, rendez-vous sur www.cine2520.ch, où

toutes les photos sont publiées.

C’EST LES VACANCES !
Le Ciné2520 prend maintenant
quelques semaines de vacances. Re-
trouvez-nous dès le 24 août 2011 en
salle, avec pour commencer un incon-
tournable de cette année cinématogra-
phique: Harry Potter et les reliques de
la mort, 2ème partie, en 3D ! Toute
l’équipe des bénévoles du cinéma se ré-
jouit de vous retrouver et vous souhaite
un bel été !

Plus de détails sur www.cine2520.ch



Ubuhle be Afrika signifie en langage xhosa
“Beauté d’Afrique”. 

Ce collectif, né en 2001 dans les bas-fonds de

Nelson Mandela Bay, à Port Elizabeth, œuvre à
mettre en valeur la vie culturelle et artistique de
cette région d’Afrique australe. Ubuhle be Afrika
propose des spectacles hauts en couleurs à voir,
à entendre et à danser, où l’on découvre toute la
richesse de leur héritage. Puisant dans leurs ra-
cines africaines séculaires, ils font se croiser
rythmes tribaux et danses traditionnelles (zulu,
gumboot, xhosa, tswana).  

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre sur les pavés
pour ce voyage dépaysant ponctué par les délices
de la cantine réalisés par Sylvie et son équipe.

Samedi 9 juillet, 20h30 / Place de la Liberté 
(En cas de temps incertain une solution 

de repli sera communiquée ultérieurement.)

La Neuveville - Zone Piétonne 
Ubuhle be Afrika 

Service de Maintien à Domicile 
départ à la retraite de deux soignantes 
Le 30 juin 2011, le Service de Maintien à Domicile a pris congé de deux soignantes arrivées
à la retraite.

Le comité, les collaboratrices du SMAD leur
souhaitent une belle retraite, une bonne santé
et longue vie. 

Toutes les personnes ayant eu recours à leur
aide et leurs soins ont pu apprécier leurs com-
pétences, leur dévouement et disponibilité.

Nous les remercions de tout cœur

Les collaboratrices et le comité du SMAD
Il s’agit de Josiane Barth et d’Eveline Smith.

Les vacances c’est la fête
et pour bien les commencer nous vous

OFFRONS

VENDREDI et SAMEDI 

8 et 9 juillet

10% DE RAbAIS
sur tous vos achat (sauf  sac poubelle)

De plus une petite 
attention vous sera remise

Se recommande Fam. Franz Bartlomé
qui vous souhaite 

un bel été et de bonnes vacances 

Un départ regrettable et regretté
Le 22 avril 2007, la Paroisse catholique de La
Neuveville, Diesse, Lamboing, Nods et Prêles
nommait son curé en la personne de l’abbé Jean-
Marie Rais, avec entrée en fonction le 1er août
2007, pour une durée confirmée de fonction al-
lant jusqu'au 31 décembre 2013. Bien vite, l’abbé
Rais dut se rendre à l’évidence qu’un véritable ac-
cueil faisait défaut, en particulier de la part des
autorités paroissiales. En effet, dès les premiers
mois de sa présence à La Neuveville,  il se sentit
empêché d’exercer pleinement son ministère par
des ingérences réitérées, constituant autant de
freins à toute initiative pastorale constructive et
bénéfique.
Pensant que la situation se normaliserait à la suite
d’un remaniement du Conseil pastoral d’évangé-
lisation - un conseil qui n’avait pas été renouvelé
depuis des années -, c’est le contraire qui se pro-
duisit dès la fin de l’année 2009. Aussi est-ce à
regret que l’Abbé Rais décida finalement, à fin
avril dernier, de démissionner de son poste de
curé avec effet au 31 juillet 2011, s’il ne voulait
pas que sa santé en pâtisse gravement. 
Cette question d’ingérence fit l’objet d’une dé-
nonciation à la Préfecture du Jura bernois qui,
dans sa prise de position officielle du 28 juin
2011 déclara ceci : « Comme vous le constaterez
à la lecture des réponses susmentionnées, une

collaboration entre le Conseil de paroisse et le
Conseil pastoral d’évangélisation serait certes
souhaitable, mais elle n’est pas obligatoire. Dans
le cas de votre paroisse, une bonne entente sem-
ble passer par le respect des attributions et de l’in-
dépendance de chacun des conseils à l’égard de
l’autre. » Cette réponse de la Préfecture donne
dans le détail en grande partie tort au Conseil de
paroisse.
En mars dernier déjà, de nombreux paroissiens
et paroissiennes, y compris des membres de
groupements paroissiaux, redoutaient ce départ
et informaient, par deux lettres distinctes com-
portant au total plus de 80 signatures, les autori-
tés ecclésiastiques supérieures de la situation
existant dans la Paroisse catholique. Ce fut aussi
l’occasion de relever les mérites de l’abbé Rais,
notamment la profondeur de son ministère et sa
grande humilité allant jusqu’à l’effacement. Voici
ci-après quelques extraits de ces deux lettres :
« Notre curé fait toujours preuve de beaucoup de
compréhension et de patience avec les enfants à
tous les niveaux de la catéchèse, des petits enfants
de l’éveil à la foi aux adolescents sur le chemin de
la préparation à la confirmation. Il accomplit un
excellent travail avec les catéchistes, les enfants et
leur famille, en insistant sur l’importance du vécu
en Dieu et par Dieu, dans la foi, la joie, la liberté,
comme jamais nous ne l’avons ressenti dans notre

paroisse.  De même, il attache une grande impor-
tance à la formation des couples se préparant au
mariage. »
« Avec l’arrivée de l’Abbé Rais dans notre paroisse,
nous avons bénéficié d’une manière de vivre notre
foi vivante, dynamisante et surtout spirituellement
profonde et humaine. Ce changement ne fut pas
bien compris par tous et même difficilement ac-
cepté par certaines personnes et a suscité de nom-
breuses critiques, un manque de respect et des
attaques directes envers la personne même du prê-
tre. » 
« Les contacts que l’Abbé Rais entretient avec les
paroissiens et paroissiennes sont chaleureux et
simples. Il est à l’écoute de chacun et de chacune,
mais surtout des « petits » et des personnes en dif-
ficulté, en particulier des malades ou des per-
sonnes en fin de vie. Il fait aussi preuve de
beaucoup de patience et d’écoute avec les enfants,
qui l’apprécient grandement »
« Notre déception est grande à l’endroit des per-
sonnes qui, pendant les quatre années de ministère
de l’Abbé Rais, ont tout fait pour entraver le tra-
vail pastoral  de celui-ci, en s’en prenant aussi ap-
paremment à toute personne voulant lui apporter
soutien et réconfort. »
Nous souhaitons à l’abbé Jean-Marie Rais grande
sérénité et satisfaction dans son nouveau minis-
tère qui se déploiera dans une région du canton
du Jura et nous lui exprimons toute notre recon-
naissance pour tout ce qu’il nous a donné et per-
mis de vivre, en ne ménageant ni son temps, ni
sa peine.   
(Pour un groupe de paroissiens et paroissiennes R.M.)

Les articles publiés sous cette rubrique n’engagent d’aucune façon la responsabilité du “Courrier”
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Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Course  
de la solidarité
Vendredi 19 août à la halle polyvalente de Prêles 

Première course de la Solidarité
en faveur d’un projet d’enfants
des rues au Honduras.

Course pour enfants dès 17h45;
Course ou marche pour adultes

5 et 10km à 19h00. Estafette 4 x 600m à 20h30.
Inscription sur place, restauration.

Merci de votre Solidarité !



Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Nos étudiants en verve 
RECTIFICATIF !
La semaine dernière nous avons félicité

les membres du club ayant obtenu leur maturité au gymnase
de Bienne. En fait, Colin Kurth n’a pas suivi le gymnase mais
a obtenu son CFC d’électronicien en multimédia. En revanche,
c’est Yannick Klopfenstein qui a obtenu sa maturité tout
comme Julien Stalder, Jonathan Gutzwiller et Saskia Ziersch.
Encore nos vives félicitations pour ces succès.

Tournoi de double
Les tableaux de ce tournoi sont affichés au club house. Les
matches peuvent débuter. Comme il est toujours difficile de
fixer des dates et des heures pour 4 joueuses/eurs, n’attendez
pas le dernier moment pour vous décider. N’importe lequel
des 4 joueurs peut prendre l’initiative de planifier la rencontre.

Tournoi « des Vendanges »
Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs classés R8 à R9.
Les joueuses et joueurs non classés peuvent également y par-
ticiper. Cette compétition a lieu le mercredi 31 août, samedi
et dimanche 3 et 4 septembre prochain. Il est déjà possible de
s’inscrire sur le site « tclaneuveville.ch » Réservez ces dates !

Stages de tennis
Il est encore possible de s’inscrire pour les stages de tennis, ini-
tiation ou compétition dans les semaines à venir. Information
chez la cheffe techbnique Séverine Chédel ou chez la prof du
club Véronique Pagnon.

Le rédacteur du TC

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)

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

Voici quelques cours pour préparer la rentrée !

BALADE AUX PIEDS NUS, MONT SUJET
(GRANDE MAISON)

Faites le pas et participez à une randonnée pieds nus
dans les pâturages du Jura, avec animations et jeux (il
est bien sûr possible de remettre ses chaussures à tout
moment).   
Date : 20 août 2011
Horaire : samedi de 9h à 13h
Lieu : Restaurant Grande Maison, Mont Sujet
Prérequis : enfants dès 7 ans, fortement déconseillé aux
diabétiques et aux personnes âgées.

BALADE MEDITATIVE, LIGNIERES (CHAMPSFAHY)
Balade accessible à tous alliant exercices simples de ré-
flexion et de méditation. Se libérer du stress et se res-
sourcer. 
Date : 20 août 2011
Horaire : samedi de 13h30 à 17 h 
Lieu : parking derrière la ferme de Champsfahy 
Objectif :Une marche aisée à la recherche des effets  bé-
néfiques aussi bien sur le corps que sur l’esprit que pro-
cure la nature. 

S’INITIER AU PC
Connaître les principes de base, maîtriser la gestion des
fenêtres avec  Windows. Entraîner la sauvegarde des fi-
chiers ainsi que les préliminaires de Word.
Dates : du 6 au 15 septembre 2011
Horaire : 2 mardis et 2 jeudis de 19h 30 à 22h
Lieu : ESC (École Supérieure de Commerce) La Neuve-
ville
Prérequis : aucun. 

MEUBLES TOUTENCARTON 
Réaliser des meubles originaux, esthétiques et écolos en
carton de récupération. 
Dates : du 6 septembre au 11 octobre 2011
Horaire : 6 mardis de 19h à 22h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : l’atelier a lieu dès 4 personnes avec un maxi-
mum de 5 personnes. 

COURS DE TECHNIQUE VOCALE 
ET POSE DE VOIX 

Comment améliorer ses performances vocales dans la
voix parlée ou chantée. Le cours s’adresse à ceux et celles
qui désirent découvrir ou perfectionner leur instrument
vocal à travers des exercices techniques et vocalises puis
une mise en pratique avec des chants pour poser la voix. 
Dates : du 05.09 au 24.10.2011
Horaire : 8 lundis/50 minutes à partir de 19h10
Lieu: Chez France Hamel, Rue de l’Hôpital 9, La Neu-
veville 

POISSONS DU LAC
Aimer valoriser et faire plaisir avec les produits de la ré-
gion. Préparation d’un repas original, équilibré à trois
services, accompagné de vins en accord avec les plats
(sans dessert). L’atelier a lieu dès 7 personnes jusqu’à 10
personnes, prendre avec soi un tablier.
Dates : le 07.09.2011
Horaire : mercredi de 19h à 23h
Lieu : Collège de district, La Neuveville

Le nouveau programme de l’UP vous parviendra 
cet été ! Bonnes vacances…

FSG La Neuveville
12e triathlon-duathlon du 25 juin
Vous trouvez les résultats et des photos du 12e

triathlon du 25 juin passé sur notre site :
www.fsg-neuveville.ch. 

Notre société remercie tous les acteurs de cette
belle journée au bord du lac, et se réjouit de vous
accueillir en vieille ville de La Neuveville le 26

novembre prochain pour la 17e Course des
Pavés.

Et un coup de cœur pour la première course de
la solidarité, vendredi 19 août à Prêles, organisée
par les paroisses réformées et catholique du Dis-
trict de La Neuvevillle.
Informations: coursedelasolidarite@gmail.com

A bientôt sur nos Pavés.



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

Annonces diverses

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Le Courrier
Edition  du vendredi 15 juillet, bouclement de la rédaction: mardi 12 juillet 12h00

Dernière parution - vendredi 15 juillet / Reprise - vendredi 12 août

A louer, à La Neuveville dans maison historique de la
vieille ville 

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES  
ensoleillé, grande cuisine agencée, confort moderne, gre-
nier, cave, libre dès septembre 2011. Loyer Fr. 1270.- plus
charges. & 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

Cherche à louer, à La Neuveville  

APPARTEMENT RÉCENT 75 - 85m2

lumineux, vue sur le lac, tout confort moderne, terrasse et
garage. Entrée 01.10.2011 & 079 670 74 05

A louer, à La Neuveville dans maison historique de la
vieille ville 

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES  
ensoleillé, grande cuisine agencée, confort moderne, gre-
nier, cave, libre dès septembre 2011. Loyer Fr. 1270.- plus
charges. & 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

A louer, à La Neuveville  

2 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ  
de plain-pied dans villa quartier calme. Cuisine agencée
ouverte sur le salon, 1 chambre, salle de bain avec douche
et WC, hall d’entrée avec local de rangement. Possibilité
d’avoir une place de parc. Loyer Fr. 950.- + ch. Libre de
suite. Pour tout rens.  & 079 743 12 24

LAMBOING, à louer pour le 1er août 
ou à convenir  

bel appartement 
51/2 pièces  

lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle, 
jardin commun. Fr. 1270.- plus charges.

Tél. 079 218 76 36

APPARTEMENT À LOUER  
Grand appartement 21/2 pièces, balcon, terrasse, jardin,
cave, local pour vélo. Petit fitness gratuit. Libre de suite.
CHF 1’270.- ch. comprises. Place de parc devant l’immeu-
ble CHF 70.- / mois. & 079 633 51 26 & 078 763 53 69

A louer, à La Neuveville - Place de la Liberté 2

APP. AVEC CACHET COMBLE 104,50m2

lumineux, rénové, à louer de suite
Loyer Fr. 1’550.- + Fr. 150.- charges
Pers. de contact: & 079 250 27 40 

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Les Fils Sambiagio SA
2520 La Neuveville

Félicitent leurs apprentis

DE ALMEIDA FABIO
OLIVIERI DAVID
pour la réussite de 
leur CFC de maçon 


