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Ce grand raoût 
du mois d’aoûtsuper réussi,
à tous merci !

Samedi passé, la Zone Piétonne
accueillait un groupe incroyable,
Junior Tschaka. Ah la la, il sem-
blait que la Place de la Liberté
était devenue trop petite !!! Un

people fou qui a tout simplement ovationné
Junior Tschaka.

On remarque tout de
suite qu’ils ont une
grande habitude de la
foule et connaissent par-
faitement bien comment
faire vibrer, chanter, ani-
mer tous ces fans de tout
âge. C’était magnifique et
se passait dans une am-

biance tellement conviviale, amicale et familiale.
Chacun a encore les yeux pleins d’étoiles  … une
tellement belle soirée estivale.

Le public électrisé réclamait toujours un autre
morceaux, plébiscité, applaudi à tout rompre, Ju-
nior Tschaka revenait avec une telle gentillesse.
Grâce aux gars du CodBar que nous tenons à re-
mercier, ils nous ont offert le concert de leur ami
Junior Tschaka, la Zone Piétonne s’est enrichie
d’un nouveau succès largement mérité. Ce que
nous avons entendu à plusieurs reprises dans le
public, c’est : vous la ZP avez fait fort cette année,
bien sûr nous fêtions nos 25 ans et nous sommes
ravis que vous ayez apprécié. 

Nous remercions également le Conseil Mu-ni-
cipal de son gentil et amical message. 

Alors à samedi prochain pour notre dernière ani-
mation. Une Zone Piétonne très heureuse

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 2 septembre

Bouclement de la rédaction:

Voici le programme !
Harry Potter et les reliques de la mort, 2ème

Partie – 3D
Film fantastique de David Yates, avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint 
Dans cette deuxième et dernière partie de l'épi-
sode final, le combat entre les puissances du Bien
et du Mal de l’univers des sorciers se transforme
en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été
aussi considérables et personne n’est en sécurité.  
Mercredi 24, vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 août, à 20h30 • 2h10 • 12/12 • VF

Melancholia
Palme d’or 2011 de la meilleure actrice pour
Kirsten Dunst ! Drame de Lars von Trier, avec
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg et Kiefer Su-
therland
Pour leur mariage, Justine et Michael donnent
une somptueuse réception dans la maison de
Claire et Jack, la sœur et le beau-frère de la jeune
femme. Mais l'humeur imprévisible de Justine
transforme la fête en un désastre. Un peu plus
tard, alors qu'une Justine convalescente est restée
au manoir, l'exoplanète Melancholia se dirige vers
la Terre… 
Dimanche 28 août à 17h30, mardi 30 août à 20h30
• 2h10 • 12/16 • VO sous-titrée

Captain America : First Revenger
Film d’action de Joe Johnston, avec Chris Evans,
Stanley Tucci et Tommy Lee Jones
Captain America nous plonge dans les premières
années de l'univers Marvel. Steve Rogers, frêle et
timide, se porte volontaire pour participer à un
programme expérimental qui va le transformer
en un Super Soldat connu sous le nom de Cap-
tain America. 
Mercredi 31 août, vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 septembre, à 20h30 • 2h04 • 12/12 • VF

La Piel Que Habito
Thriller de Pedro Almodovar, avec Antonio Ban-
deras et Elena Anaya
Depuis que sa femme a été victime de brûlures
dans un accident de voiture, le docteur Robert
Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se
consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce
à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Outre
les années de recherche et d’expérimentation, il
faut aussi à Robert une femme cobaye, un com-
plice et une absence totale de scrupules…
Dimanche 4 septembre, à 17h30, et mercredi 7 sep-
tembre, à 20h30 • 2h00 • 16/16• VO sous-titrée
Attention ! Ce film-découverte est exceptionnelle-
ment projeté le mercredi soir !

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture en soirée
Vendredi 26 août

Prévention
Fête villageoise à Prêles

Vendredi 26 et samedi 27 août

Campagne de prévention lors des fêtes !
- conscientisation des responsables des di-
verses guinguettes à l’interdiction de vente des
boissons alcoolisées aux écoliers ainsi que des
alcools forts et d’alcopops aux mineurs.
- sensibilisation des jeunes aux effets 
de l’abus d’alcool.
- présence des animateurs
- encouragement à utiliser le taxi-service 

Site internet
www.lecaj.ch

Tous en Choeur pour Colin 
et sa famille, de tout coeur

Fête Villageoise - Prêles
Un stand de pâtisseries, gâteaux, tresses, 
confitures, petits bijoux, etc se tiendra le

Samedi 27.8.2011 - de 9h à 14h - au centre du village 
L'intégralité des ventes sera versée à la famille de Colin Grandjean à Prêles
Contact : Fabienne Raemy, Prêles - 032 342 27 67 - 079 634 56 45 - faraemy@bluewin.ch.



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 27 août.

Nouvelles suisses : 
Goncourt de la nouvelle 2011
« Tout passe » COMMENT Bernard
Les neuf nouvelles qui composent ce livre s'entre-
croisent, se font écho, comme autant de variations
autour de ce même motif obsédant de la transmis-
sion, de l'héritage, de ce que l'on laisse.

Roman français :
« L’écrivain de la famille »DELACOURT Grégoire
Parce qu'il a joliment troussé un poème, Edouard
est déclaré "écrivain de la famille". Mais le talent
n'est pas au rendez-vous et c'est dans la publicité
qu'il réussira. Une tranche de vie douce-amère qui
dépeint avec tendresse les rapports amoureux et
familiaux. 

Roman étranger :
« Le polygame solitaire » UDALL Brady
À quarante ans, le très mormon Golden Richards,
quatre fois marié et père de vingt-huit enfants, est
en pleine crise existentielle. Son entreprise de bâ-
timent bat de l’aile et son foyer est une poudrière
minée par les rivalités. Rongé par le chagrin depuis
la mort de deux de ses enfants, il commence sé-
rieusement à douter de ses qualités de père et de
sa capacité à aimer. Mais dans le désert du Nevada,
il va découvrir que l’amour est une mine inépui-
sable.

Roman policier :
« Allmen et les libellules » SUTER Martin
Johann Friedrich von Allmen, la quarantaine élé-
gante, collectionne les œuvres d'art. Une occupa-
tion devenue dangereuse pour ce dilettante
séducteur et raffiné depuis qu'il a dilapidé la for-
tune familiale et s'est attiré la rancœur de certains
proches, victimes de ses trafics.

Roman historique : 
« Charly 9 » TEULE Jean
Charles IX, 22 ans, ordonna le massacre de la Saint
Barthélemy qui épouvanta l’Europe entière. Aba-
sourdi par l’énormité de son crime, il sombra dans
la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles
du Louvre, fabriquant de la fausse monnaie pour
remplir les caisses désespérément vides du
royaume, il accumula les initiatives désastreuses.

Documentaires - Univers:
« Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers ? »
HAWKING Stephen

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Le célèbre chercheur et astrophysicien qui, il y a
encore quelques années, faisait régulièrement ré-
férence à Dieu comme le grand architecte de l’uni-
vers, nous explique ici que les lois de la physique
induisent une création sans créateur.

Maladie :
« On peut se dire au revoir plusieurs fois » 
SERVAN-SCHREIBER David
L’ auteur fait le bilan de son long combat contre
le cancer, plusieurs fois victorieux et semé de re-
chutes. Avec lucidité, et de façon lumineuse, il
parle de la douleur, de la peur et du courage face
au mal, mais aussi de l’espoir et de la force de
vivre.

Biographie :
« Les mots de ma vie » PIVOT Bernard
Une biographie originale pour un auteur qui ne
l'est pas moins... Plutôt que de se raconter en des
termes ordinaires sur des moments extraordi-
naires de sa vie d'homme public, il se dévoile par
ce qu'il connaît le mieux, les mots de la langue
française.

Voyage :
« Circulations » ZSCHOKKE Bernard
Avec un regard plein d’humour et d’empathie,
l’auteur se propose de nous guider, au gré de ses
pérégrinations, de mégapoles en coins perdus,
sautant de l’un à l’autre tout en prenant le soin de
relier, par les mots et la mémoire, des endroits qu’à
priori tout oppose.

BD :
« Destins t. 9 : le procès » 
LAPIERE Denis/ BERLION Olivier
« Sambre t.6 : La mer vue du purgatoire » YSLAIRE

DVD :
«La disparition de Julia»

Voici quelques autres nouveautés :
L’île sous la mer - ALLENDE Isabel / Parti tôt pris
mon chien - ATKINSON Kate / Journal intime
d’un nourrisson - BIELER Alain / Les enfants
d’Alexandrie - CHANDERNAGOR Françoise / La
mélodie des jours - FOUCHET Lorraine / Un été
sans les hommes - HUSTVEDT Siri / Cuisine et
correspondance - ISRAEL Andrea / GARFINKEL
Nancy / Le vieux qui ne voulait pas fêter son an-
niversaire - JONASSON Jonas / Masque de sang
(pol.) - KELLY Lauren / Soleil d’octobre - MALA-
VAL Jean-Paul / La désirante - MOKEDDEM Ma-
lika / Sashenka - MONTEFIORE Simon 
Cette main qui a pris la mienne - O’FARRELL
Maggie / Ils se croyaient illustres et immortels -

RAGON Michel / L’ armée furieuse (pol.) - VAR-
GAS Fred / Ida - SCHWANGER Susanna.

Le soliloque du grincheux
Chez le psychiatre 
- Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand
je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un
caché dessous. Alors, je me relève pour regarder
sous le lit, et, bien sûr, il n'y a personne. Je me re-
couche, mais au bout d'un moment, je me dis que
je n'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève
pour vérifier de nouveau, sans résultat bien en-
tendu.

Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens tou-
jours le besoin de m'assurer que personne n'est
caché sous le lit. Docteur, tout ça me pourrit la vie,
pouvez-vous faire quelque chose ?

Le psychiatre : Hum... Je vois... obsessionnel com-
pulsif... Comptez quatre ans d'entretiens de psy-
chothérapie, à raison de trois séances par semaine,
et je vous guéris de votre obsession.

Le patient :  Euh... Combien ça va me coûter, Doc-
teur ?

Le psychiatre :  60 fr. par séance. Donc, 180 fr. par
semaine, 720 fr. par mois 8640 fr. par an et donc
34’560 fr. au final.

Le patient (songeur) : - Euh... je crois que je vais
réfléchir...

Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type
dans la rue, par hasard:  - Alors ? Pourquoi n'êtes-
vous jamais revenu me voir ?

Le patient :  34560 fr ? Mon livreur de pizza m'a
résolu mon problème pour seulement 18 fr.

Le psychiatre (vexé) :  Votre livreur de pizza ? Vrai-
ment ? Et comment a-t-il fait ?

Le patient :  Il m'a conseillé de scier les pieds de
mon lit !!

“Le chirurgien fait tout, mais ne sait rien ; le méde-
cin sait tout, mais ne fait rien ; le psychiatre ne sait
ni ne fait rien ; et le médecin légiste sait tout, mais
il est trop tard.” (Wayne Miller)

Le grincheux : C.L.



FC La Neuveville-Lamboing

Assemblée 
générale ordinaire

Le jeudi 1er septembre 2011, à 20h30, 
à la la salle du Lion-Rouge, à Lamboing

Ordre du jour :

1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la 
1. dernière assemblée générale ordinaire
3. Rapports du président, du directeur
1. sportif et du responsable juniors
4. Rapport du caissier et présentation
1. des comptes
5. Rapport des vérificateurs et 
1. acceptation des comptes
6. Cotisations annuelles
7. Budget 2011 - 2012
8. Election du comité central
9. Divers

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

La Course des Pavés  au Juradéfi

Une équipe mixte a déjà participé au tour du
canton de Neuchâtel 2011. Et deux équipes une
féminine et une masculine se sont alignées mi-
juin passé sur les 100 kilomètre de Bienne.

Restait le troisième rendez-vous sportif : le Jura-
défi. Cette course qui se court exclusivement en
relais, s'est déroulée samedi 20 août passé à Sai-
gnelégier. Le premier relayeur fait du roller, le se-
cond de la Course à pied au plat, et le troisième
traverse l'étang de la Gruère à la nage. L'après-
midi des bus conduisent les coureurs de côte au
bord du Doubs, et un nouveau départ est donné.
Pour le coureur de montagne, il s'agit de gravir
la pente du Doubs jusqu'à Saignelégier. Ensuite
un vététéiste effectue un parcours dans les
Franches-Montagne et pour terminer, le dernier
relayeur parcourt une boucle en vélo de route.

La Course des Pavés a  inscrit une équipe fémi-
nine et une équipe masculine. La première nom-
mée se classe 7e sur 12. Bravo à Sabine,
Laurianne, Sophie, Amélie, Sylvie et Nacéra pour

La Course des Pavés a décidé de ne pas attendre le 26 novembre prochain pour faire parler
d'elle. Dans cette idée, notre groupe participe cette année, sous le nom de la Course des Pavés,
à plusieurs rendez-vous sportifs régionaux.

leurs magnifiques performances. Les Messieurs
se sont également très bien comportés. L'équipe
obtient le 21e rang sur 96 équipes hommes et
mixte. Félicitations à Sylvain, Richard, Nicolas,
Jimmy, Pietro et Renaud.

Une chaleur pesante a accompagné nos relayeurs.
Les coureurs à pied en particulier ont pu consta-
ter que le plateau franc-montagnard ne rimait pas
toujours avec frimas et pull en laine.

Nos équipes donnent rendez-vous aux sportifs
locaux le 26 novembre prochain pour la 17e
Course des Pavés. Les inscriptions sur internet
sont d'ores et déjà ouvertes. Des informations sur
cet événement sportif neuvevillois paraîtront
bientôt dans ces colonnes.

En attendant de pouvoir vous saluer sur nos
Pavés, nous vous encourageons à bien profiter de
cette belle fin d'été

FSG La Neuveville / La Neuveville.Sport / RM
www.fsg-neuveville.ch

Zone Piétonne
Middlecage 

Originaire du Jura bernois et
fondé fin 2003, le groupe Mid-
dlecage fait du rock, du vrai, du

pur, du fondamental

On pourrait quali-
fier le son du
groupe de bâtard,
un peu comme si
les groupes de
rock 70’s s’étaient
accouplés avec
ceux de la mou-

vance grunge des 90’s. Il n’y a pas à en douter
cette dernière soirée de la saison sera décoiffante !

Et comme à son habitude, l’équipe de la cantine
régalera tous les gourmands avec ses bons petits
plats.

Samedi 27 août 20h30 Place de la Liberté
(En cas de temps incertain un lieu 

de repli sera communiqué ultérieurement)

La mémoire  du passé
« Mes jeunes années… » 

On est prêt à les chanter, à célébrer le bon vieux
temps, même à en masquer les heures sombres.
Sans oublier ces dernières, Daniel rappelle que
ses trois compagnons furent délivrés de la four-
naise de Nabucodonosor qui reconnut la supé-
riorité du Dieu du peuple qu’il avait emmené en
partie en captivité. Captivité dont le prophète dé-
couvre la durée et la fin en étudiant les Ecrits qui
éclaireront non seulement son temps, mais aussi
l’époque, ne serait-ce pas la nôtre ? 

Où « les connaissances augmenteront », une
bonne nouvelle pour ceux qui sauront les gérer.

A.-L. C.



Revendeur officiel

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

volpatocuisines@bluewin.ch

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

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

S’INITIER AU PC
Connaître les principes de base, maîtriser la gestion
des fenêtres avec  Windows. Entraîner la sauvegarde
des fichiers ainsi que les préliminaires de Word.
Dates : du 6 au 15.09.2011
Horaire : 2 mardis et 2 jeudis de 19h 30 à 22h
Lieu : ESC (École Supérieure de Commerce) 

La Neuveville
Prérequis : aucun. 

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 ins-
trument vocal à travers des exercices techniques et vo-
calises 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 Neuveville 

POISSONS DU LAC
Aimer valoriser et faire plaisir avec les produits de la
région. 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

TAI JI QUAN & CHI / 1
Le Taï Ji Quan & Chi est une pratique corporelle d’ori-
gine martiale de la voie dite interne, caractérisée par
l’enchaînement de mouvements ronds et souples, exé-
cutés avec une extrême lenteur. Il favorise l’éveil et le
développement du Chi, mot chinois désignant l’éner-
gie vitale qui, en Orient, est à la fois la source et la ma-
nifestation de toute forme de vie.  
Dates : dès le 13.09.2011
Horaire : 9 mardis de 19h30 à 21h
Lieu : École primaire, La Neuveville

AROMATHERAPIE FAMILIALE «L’ESSENTIEL» 
Concentré d’harmonie, de richesse en principes actifs
venant du monde végétal. Ce cours approche l’essen-
tiel de cette science et vous permettra de vous familia-
riser avec la pratique de l’aromathérapie.
Dates : 15 et 16.09.2011
Horaire : jeudi et vendredi de 18h à 21h
Lieu : Collège de district, La Neuveville

LES SONS ET LES COULEURS
La Musique est un phénomène vibratoire de la même
nature que la couleur. Rythme, temps, intensité, ten-
sion, silence… Prenez conscience et intégrez ces
sources d’Energies Créatives. Laissez-vous inspirer par
la musique du monde et jouez avec les couleurs en
toute liberté. 
Dates : du 27.09 au 25.10.2011
Horaire : 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

UDC La Neuveville invitation
L’UDC de La Neuveville vous invite pour une
soirée électorale. Le Mardi 6 septembre à 20h
au centre des Epancheurs à La Neuveville

1) Présentation des jeunes UDC du Jura Bernois
Président : Maxime Ochsenbein.
2) Le sport et la politique: Simon Schenk
Conseiller National.
3) La sécurité dans notre pays: Yvan Perrin
Conseiller National.
4) Les buts politiques de l' UDC : Rudolf Joder
Conseiller National président de l’UDC du can-
ton de Berne.
5) Problèmes économiques actuels : Jean-Pierre
Graber  Conseiller National.
6) Problèmes de l’émigration : Adrian Amstutz
Conseiller aux Etats.

Forge de Nods exposition
Exposition-sculptures de Vincent Pierre-Emil
Blum.

Des travaux de petites et moyennes ampleurs y
prédominent et ne dépassent pas l’échelle hu-
maine. Ces sculptures sont simples et redonnent
une deuxième vie à des pièces après utilisation
technique.

Malgré la résistance sous le marteau de l’acier au
chrome nickel, des formes surprenantes et
pleines de finesse sorties d’éléments mécaniques
et prennent vie par un polissage faisant ressortir
l’éclat de la lumière sur la matière, à la différence
du fer où l’on travaille sur son oxydation qui est
intégré dans des sculptures.

Vernissage
samedi 3 septembre 2011 dès 17 heures
Horaire d’ouvertures septembre 2011

Jeudi-vendredi 15h à 18h
Samedi 14h à 18h - Dimanche 14h à 18h

Finissage : Dimanche 25.09.2011 14h à 20h



Paroisse catholique de La NeuvevilleUne belle fête !

Aidez-nous pour qu'ils puissent rester dans leur pays....et être des constructeurs de paix...

Apprenez à maîtriser votre consommation d'alcool avec Alcochoix

Il a présidé l’Eucharistie à la grande joie de tous
et  concélébré la messe avec l’abbé Léon  Foé,
nouveau curé de notre paroisse et l’abbé Marc
Boucrot de passage chez son frère Dominique,
président des Assemblées de paroisse. 

Le Doyen a présenté le père Léon qui va desservir
notre paroisse. Ainsi, les paroissiens ont pu ap-
prendre que l’abbé Léon Magloire Foe, est né le
20 février 1966 au Cameroun. À la suite de son
ordination sacerdotale, il a travaillé comme curé
de paroisse et comme vicaire épiscopal dans son
pays natal. 

Ayant aussi la nationalité française, il a choisi en
2005 de venir à Strasbourg en France  afin d’y
améliorer son cursus universitaire. Il a obtenu une
Maîtrise en Théologie et sciences des religions –
un  Master en Théologie et sciences des religions
– une Maîtrise en sciences politiques et sociales –
un  Diplôme supérieur de Théologie catholique.
À présent, il continue sa thèse à  l’Université de
Fribourg pour obtenir un doctorat en Théologie.
C’est dans le cadre spécifique de ce doctorat qu’il
va travailler comme prêtre desservant pour notre
paroisse. 

L’animation liturgique de cette messe a été admi-
rablement assurée par la chorale du Landeron
avec des morceaux choisis de la Messe de Gou-

nod, mais aussi des chants plus connus que l’as-
semblée a pu reprendre à l’unisson. 

À la fin de la messe, les paroissiens se sont retrou-
vés, dans la salle de paroisse pour  partager le
verre de l’amitié  préparé par la famille Montavon

Le 21 août à 10h notre église était doublement en fête.  D’une part, parce qu’on y a célébré la traditionnelle fête patronale de notre Église «Notre-
Dame de l’Assomption» (la célébration a été repoussée de 6  jours pour des raisons pratiques). Mais aussi et pas des moindres parce que le Doyen
Nicolas Bessire nous a fait l’honneur de sa visite.

et son « équipe ». Instant de convivialité qui a
permis aux paroissiens présents de faire connais-
sance avec l’abbé Léon, mais aussi d’échanger
quelques mots avec le Doyen de notre commu-
nauté catholique du Jura bernois.    

Si vous voulez peut-être gagner 400.-, 200.-,
100.....fr. tout en soutenant les plus démunis....
alors faites bon accueil au jeu et investissez
dans un petit coup de blanc à 10fr. Rendez-
vous ensuite pour découvrir les résultats du
jeu, admirer l'artisanat ou les colliers de Jo-
sette ou encore  partager un repas (20fr.) et
faire la fête en musique...

Le  repas de solidarité se déroulera dans un ma-
gnifique lieu« La Cave de Berne » dans la cité mé-
diévale de La Neuveville au bord du lac de Bienne.
Le dimanche 4 septembre dès 11h00.

Hubert Louis, vigneron du lieu  préparera « le

petit coup de blanc » jeu qui permettra à chacun
de soutenir particulièrement la Maison du Coeur
au Burkina Faso tout en étant peut-être l'heureux
gagnant....de cette cuvée 2011.

Le riz sauce de Josette et Isabelle ou encore la
pizza de Manu et Jean-Pierre, le bisap ou une dé-
gustation des vins de la cave de Berne au son de
la musique du groupe les « Migale »  vous per-
mettront de passer un excellent moment.

On vous attend....venez nombreux... car plus il y
a de gens moins il reste de riz mais plus on rit.....
et plus on gagne et plus  on rend le sourire à des

enfants!!!!!!

Ayant déjà vécu plusieurs fêtes et jeux dans la
joie, nous sommes sûrs que nous pouvons, une
fois de plus, compter sur vous......
Faites donc bon accueil à tous les vendeurs de
bonheur....

Avec toute notre  reconnaissance et à bientôt.

Au noms de toute l'équipe de copains et 
de Josette Boegli. Annemarie Maillat 079 779 40 23

Le programme Alcochoix (www.alcochoix.ch)
permet aux adultes de retrouver le contrôle
d’une consommation excessive d’alcool et ainsi
se protéger des conséquences néfastes pour la
santé. Alcochoix est un programme de préven-
tion conçu pour les consommateurs et
consommatrices dont les habitudes sont, ou
peuvent être en certaines circonstances, pro-
blématiques quand bien même ils-elles ne sont
pas dépendant-e-s de l’alcool. 

Avoir une consommation contrôlée… ça s’ap-
prend. Boire contrôlé découle d’un apprentissage
qui se déroule en trois étapes. Dans une première
phase, la personne observe sa manière de
consommer, elle  identifie les déclencheurs et les

situations à risque. En deuxième étape, elle choisit
son objectif en terme de quantité, exerce de nou-
velles stratégies et découvre d’autres sources de
plaisir en dehors de l’alcool. La dernière phase se
consacre à mieux comprendre le rôle des émo-
tions et des besoins dans la consommation d’al-
cool ainsi qu’à faire face au risque de dérapages.

Pour en savoir plus sur le concept «Alcochoix»,
Santé bernoise organise une soirée de présentation
de la méthode:

• 30 août 2011 de 19h00 - 20h00 à Bienne, Santé
bernoise, rue Verresius 18

La soirée sera animée par Cyrill Gerber, collabo-
rateur de Santé bernoise, et précédera le cours

«Alcochoix», qui s'étale sur six soirées, prévu au
mois de septembre. Cette série de rencontres per-
met aux participants de faire le point sur l'état de
leur consommation d'alcool, de recevoir des in-
formations pour faire des choix éclairés et d'iden-
tifier les moyens concrets pour améliorer leurs
habitudes de consommation. 

Plus d’infos auprès de Santé bernoise, 
rue Verresius 18, 2501 Bienne 

tél. 032 329 33 73 
www.santebernoise.ch

courriel: bienne@beges.ch  
Antennes de consultation à Moutier, 

Tavannes et St-Imier.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

René
Déjà une année que tu as été 

libéré de tes souffrances.
Que ton repos soit doux 

comme ton cœur fut bon !
Ta petite famille qui a tous 

les jours une pensée pour toi. 

En souvenir

La Neuveville                       Au revoir, papa chéri,
que ton repos soit doux 

comme ton coeur fut bon.
Son amie :    Clara Herren, à La Neuveville,

Ses filles :      Paulette Güder, à Neuchâtel
Denise Savio et son compagnon André Tharin, au Landeron,

Son petit-fils: Claude Savio et son amie Christine Giauque, à Lausanne,

Son frère :     Frédy et Sylvia Güder et famille, à Bienne,

Sa soeur :      Mariette Robert-Güder et famille, à Ecublens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GÜDER

affectueusement nommé “Paulet“
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 90ème année.

2520 La Neuveville, le 21 août 2011

La cérémonie d'adieu aura lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville, vendredi 26 août à
14 heures suivie de l'incinération.

Paulet repose au Pavillon du cimetière de La Neuveville.

Un grand merci aux Drs Charles et Christian Gartenmann, pour leur gentillesse, leur
dévouement, ainsi que pour leur accompagnement.

Adresse de la famille : Madame Denise Savio, Rue du Lac 21, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le culte de l’enfance
reprendra le vendredi 2

septembre de 16h30 à 17h30
à la Maison de paroisse 

(ch. de la Raisse 3)

Chers parents,

vous êtes cordialement invités à venir amener
votre enfant à cette 1ère rencontre. Les moni-
trices se feront un plaisir d’accueillir les enfants
de la 2ème enfantine à la 4ème primaire. 

Votre enfant fera partie de la sympathique
équipe des jeunes explorateurs, et partagera
des moments forts en bricolages, chants, théâ-
tre, histoires bibliques et réflexions !

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Annemarie Maillat / 032 751 48 85
Wanda Sunier / 032 751 17 62

Visitez notre site www.paref2520.ch

La Neuveville - Blanche EglisePortes ouvertes !

Si vous en doutez encore ou si vous ne savez plus
très bien à quoi elle ressemble, nous vous invi-
tons à pousser sa porte qui vous est désormais
tous les jours ouverte durant la belle saison de
10h à 18h environ. 

Vous y trouverez des textes de méditation, des bi-
bles modernes en allemand et français, un livre
d’or pour laisser une trace ou une prière, un es-
pace de silence et de paix pour admirer avec le
cœur ce lieu et ses fresques exceptionnelles. 

Et qui sait ? Peut-être y trouverez-vous même la
discrète présence de Dieu… C’est en tout cas tout
le bien que nous vous souhaitons ! 

Bien cordialement, John Ebbut, pasteur.

Saviez-vous que la Blanche Eglise est une des plus belles églises du Jura bernois ?



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Le coin des vétérans
Les semaines se suivent mais ne se ressemblent

pas… Cuisante défaite contre le FC Täuffelen / Hermrigen sur
le score sans appel de 10 à 3 ! Toutefois, quelques circons-
tances atténuantes laissent envisager l’avenir avec sérénité :
équipe réduite à onze joueurs, donc sans aucun remplaçant,
absence du gardien titulaire et de son remplaçant, température
digne du désert de Gobi ! 
Un grand merci à Christian qui s’est dévoué et a accepté de
se retrouver entre les poteaux ! Quel baptême du feu ! Buteurs
pour le FC LNL : Jean-François Racine (2) et Zouli Schnei-
der.
Autres résultats :
3e ligue : FC Aurore Bienne-FC LNL 3-1
4e ligue fém. : SV Safnern-FC LNL 0-4
Jun B promo : FC Bern a-FC LNL 6-1
Jun B fém. : FC LNL-FC Courrendlin 2-0
Jun C1 : FC Aurore Bienne-FC LNL 3-2
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL 1-1
Jun Db : FC Etoile Biel b-FC LNL 1-4
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Evilard, sa 27.08 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Bévilard-Malleray-FC LNL, ma 30.08 à 20h 
4e ligue féminine : FC LNL-FC La Courtine, 
me 31.08 à 20h à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-FC Belp, sa 27.08 à 15h à Jorat
Jun B/9 fém. : FC Courroux-FC LNL, sa 27.08 à 13h30
Jun C1 : FC LNL-FC Müntschemier/Ins, 
sa 27.08 à 13h à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Azzurri Bienne a, 
sa 27.08 à 14h à St-Joux et FC LNL-FC Biel/Bienne Seeland,
me 31.08 à 18h30 à St-Joux
Jun Db : FC Orpund-FC LNL, sa 27.08 à 13h et 
FC Büren a.A.-FC LNL, me 31.08 à 18h15
Jun E : tournois, sa 27.08 à 10h. Ea à FC Jens, 
Eb à FC Evilard, Ec à FC Ins a
Jun F : tournois, sa 27.08 à 10h. Fa à St-Joux, 
Fb à FC Müntschemier
Vétérans : FC LNL-FC Boujean 34, ve 26.08 à 19h30 à Jorat
Fête villageoise de Prêles
Le FC LNL tiendra son traditionnel stand lors de la fête de
Prêles, les 26, 27 et 28 août 2011. Au menu émincé et röstis.
Ambiance garantie, en face de la banque Raiffeisen. 
Assemblée générale 
L’AG se déroulera le jeudi 1er septembre 2011 à 20h 30 au
restaurant du Lion-Rouge à Lamboing 

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Discipline – maître mot !
Loin de l’idée du comité de jouer les
gendarmes, mais un tour de vis est né-

cessaire afin que chacun respecte les dispositions du règlement.
Pour qu’une société de plus de 200 membres fonctionne au
mieux, il faut un minimum de discipline. Des nouvelles affiches
sont posées au club house. Espérons qu’elles soient non seule-
ment vues mais respectées.
Le coin des jeunes seniors
Isabelle Verrier, membre de l’équipe des jeunes seniores, est ar-
rivée en finale d’un tournoi à Marin. Avant de s’incliner, Isabelle
avait fait 2 perf. Bravo
Le coin des juniors
Swiss tennis organisait à Bienne le tournoi des cadres nationaux
des années 1999/2000. Par cette chaleur, ces petites têtes
blondes ont dû jouer 4 rencontres. Damien Wenger, a remporté
3 matches sur les 4. Au classement final, il occupe le 5ème rang
des cadres. Seul un junior de l’année 2000 est placé devant lui.
Bravo. Ce sont des bons points marqués auprès des entraîneurs
de Swiss tennis.
Tournoi des vendanges
Comme déjà annoncé à plusieurs reprises, ce tournoi a lieu le
mercredi 31 août ainsi que le samedi 3 septembre. Eventuelle-
ment le dimanche 4 septembre. Le staff technique par Séverine
Chédel est à la recherche de bénévoles, soit pour arbitrer ces
débutants, soit pour donner un coup de main au club house.
Des cakes ou autres pâtisseries seront les bienvenus. Merci par
avance.
Dernier vendredi du mois
C’est bien ce soir qu’a lieu la soirée du dernier vendredi du
mois. Pensez-y car Roland vous attend. Grill à disposition.
Bonne ambiance garantie. Qu’on se le dise.

Le rédacteur du TC

L'ancien conseiller d'Etat zougois avait été chargé
par le conseiller d'Etat Hans-Jürg Käser, directeur
de la police et des affaires militaires du canton de
Berne, d'examiner l'intervention de la Police can-
tonale sous l'angle du déroulement, de la
conduite et de l'organisation des opérations, de
l'emploi des ressources et de la communication.
Dans ses conclusions, l'enquêteur signale cepen-
dant que dans l'immense majorité des actes d'in-
tervention analysés, dont le rapport ne donne
qu'un aperçu, le travail fourni par la police a été
excellent.

La visite de la maison de Peter Hans Kneubühl
au Chemin Mon Désir, à Bienne, qui devait être
mise aux enchères, était prévue pour le 8 septem-
bre 2010. La Police cantonale avait pour mission
de garantir l'accès à la maison et d'assurer la sé-
curité durant la visite. Cette dernière ne fut pas
possible, Peter Hans Kneubühl refusant d'ouvrir
sa porte et ayant barricadé l'entrée. Neuf jours
plus tard, il fut appréhendé par la police dans la
région de Bienne. Entre-temps il avait échappé
deux fois aux forces de l'ordre et blessé griève-
ment un policier, après plusieurs échanges de
coups de feu. Ces événements ont conduit le
conseiller d'Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la
police et des affaires militaires du canton de
Berne, à ordonner une enquête administrative.
Celle-ci a été confiée à Hanspeter Uster, chef de
projet dans le domaine de la justice et de la sécu-
rité et ancien conseiller d'Etat du canton de Zoug.
Elle devait examiner l'intervention de la Police
cantonale sous l'angle du déroulement, de la
conduite et de l'organisation des opérations, de
l'emploi des ressources et de la communication.

Pour M. Käser, les résultats du rapport d'enquête
constituent une base solide pour optimiser le tra-
vail de la police. Lors de la conférence de presse
consacrée à la présentation de l'enquête mardi
(23 août), à Berne, il s'est dit convaincu que les
résultats de cette dernière et les mesures déjà en-
gagées par le commandant de la Police cantonale
permettront d'améliorer des interventions aussi
difficiles.

Au terme de son enquête, M. Hanspeter Uster
pointe deux domaines dans lesquels il aurait fallu
opter pour un autre mode de fonctionnement :

l'acquisition plus active d'informations sur Peter
Hans Kneubühl avant l'intervention et l'évalua-
tion du volume de renseignements disponibles,
d'une part, et la remise en question de l'hypo-
thèse d'intervention formulée, d'autre part. Sur
la base d'une lettre de Peter Hans Kneubühl, la
police a organisé son intervention suivant l'hy-
pothèse qu'il rechercherait la confrontation avec
les forces de l'ordre en acceptant de mourir le cas
échéant («suicide by cop»). Or, cette thèse n'a ja-
mais été remise en question et d'autres variantes
quant au comportement de Peter Hans Kneu-
bühl - telles qu'une fuite - n'ont pas été envisa-
gées. Malgré la panne d'un appareil radio à un
moment décisif, des incompréhensions et des er-
reurs de certains agents, l'enquêteur conclut que
dans l'immense majorité des actes d'intervention
analysés, dont le rapport ne donne qu'un aperçu,
le travail fourni par la police a été excellent. Dans
une intervention de longue durée, il est impos-
sible, à ses yeux, que tout se passe à la perfec-
tion.

Pour M. Stefan Blättler, commandant de la Police
cantonale, il faut clairement remettre en question
la conception que les cadres ont de la conduite à
tous les niveaux. Comme il l'a précisé lors de la
conférence de presse, les principes de conduite
du commandant n'ont pas été appliqués de ma-
nière systématique dans cette affaire. Ces prin-
cipes doivent garantir qu'une situation donnée
soit réévaluée en permanence, ce qui n'a pas été
suffisamment le cas. Toutefois, le commandant a
aussi constaté avec satisfaction qu'à la lumière
des résultats de l'enquête, il n'a été pas nécessaire
de procéder à des changements fondamentaux
dans l'organisation et les processus de la Police
cantonale. Le travail de cette dernière repose
donc sur des bases solides. De plus, les conclu-
sions de M. Hanspeter Uster rejoignent dans les
grandes lignes les résultats internes des débrie-
fings. Dès l'automne dernier, cette enquête in-
terne a débouché sur une série de mesures, dont
certaines ont déjà été réalisées ou vont l'être pro-
chainement. D'après M. Blättler, la Police canto-
nale a su tirer beaucoup d'enseignements de cette
intervention.

Bienne - Affaire Peter H. Kneubühl
résultats de l’enquête administrative
Améliorer l'acquisition d'informations avant une intervention, remettre en question l'hypothèse
d'intervention de départ, prévoir des variantes et mettre en oeuvre systématiquement les principes
de conduite : telles sont les recommandations adressées à la Police cantonale bernoise par M.
Hanspeter Uster au terme de son enquête externe sur l'affaire Peter Hans Kneubühl. 



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

Votre annonce payante... parution dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville • Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch 

Annonces diverses

Famille avec 3 petits enfants, cherche à acheter ou
à louer

MAISON À LA NEUVEVILLE  
& 021 701 44 18 - 079 743 18 57

Courriel: mlwolf@bluewin.ch

Nous cherchons à La Neuveville, une personne

POUR FAIRE LE MÉNAGE  
quelques heures par semaine

& 077 473 02 92

Votre nouveau domicile à La Neuveville. 
A louer pour début octobre 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON
rénové, belle situation tranquille, place de parc a disposi-
tion (chf. 30.-/m). Loyer Fr. 1145.- charges comprises.
& 079 948 69 87

A louer à La Neuveville 
Chemin des Prés-Guëtins 1 

SPACIEUX APPARTEMENT 4 PIÈCES
dans ancienne maison, proche du centre, de la gare et des
écoles, cuisine agencée, lave-vaisselle, terrasse, une place
de parc à disposition. Libre dès novembre 2011. 
Fr. 1300.- charges comprises. & 079 713 88 01

PRÊLES,
A VENDRE JOLIE MAISON
grand jardin, magnifique vue

& 079 447 46 45

Annonces diverses

Lamboing, à louer pour tout de suite ou à convenir 

bel appartement
51/2 pièces

lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand réduit, jardin commun.

Fr. 1270.- plus charges
Tél. 079 218 76 36

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

BESOIN DE COURS 
DE SOUTIEN ?

Je suis étudiant en 2e année à l’université de Neuchâtel
et désire dispenser des cours de soutien, alors n’hésitez
pas à me contacter si votre enfant en a besoin !

Contact : 079 719 08 85 (n’hésitez pas à laisser un mes-
sage et je vous rappellerai volontiers)

AU P'TIT GALOPIN 
Boutique enfant de deuxième main et  articles neufs.

Chemin Neuf 2 à Diesse.
Vous invite à venir découvrir sa nouvelle boutique

et boire le verre de l'amitié.
le samedi 10 septembre de 9h à 12h.

Tél. 079 479 28 02
www.au-ptit-galopin.sitew.com

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

LOCATION DE PIANOS

Clairson
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 89 39 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

A louer, à La Neuveville - Place de la Liberté 2
APP. AVEC CACHET DUPLEX 104,50m2

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


