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La Neuvevile
Barbecue
Comédie de Eric Lavaine, avec Franck Dubosc et
Lambert Wilson
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va
devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa
vie entière à faire attention : attention à sa santé,
à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à
accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop
nombreuses couleuvres…
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai à
20h30 • 1h38 • 10 / 14 ans • VF

2 francos 40 pesetas
Comédie de Carlos Iglesias, avec Carlos Iglesias et
Javier Gutiérrez
Six années ont passé depuis que Martin et sa
famille ont quitté Uzwil pour rentrer à Madrid.
Comme ils gardent un bon souvenir de leurs
années en Suisse, Pablo, le fils de Martin âgé de
18 ans, revient à Uzwil avec son ami. Un voyage
qui les met tous deux face à un choc culturel
inattendu...
Dimanche 11 mai à 17h30 ; mardi 13 mai à
20h30 (en présence du réalisateur !) • 1h30 •
10 / 12 ans • VO sous-titrée

Zone Piétonne
Boris Pilleri's Jammin’
Une soupe de funk piquant, épicé avec des
accords serrés et assaisonnés avec une cuillerée
généreuse de blues, soul, rock et un soupçon de
jazz ...pour composer un tout bouillonant
évident et irrésistible.
Une présence scénique, du charme, une voix de
caractère, et bien sûr une guitare pour un son
pur et électrique.
Une soirée d'ouverture aux couleurs variées et
riches en émotions musicales.
Samedi 10 mai 2014 / 20h00
Place de la Liberté

Godzilla - 3D
Science-fiction de Gareth Edwards, avec Bryan
Cranston et Aaron Taylon-Johnson
Le monstre le plus célèbre au monde devra
affronter des créatures malveillantes nées de
l’arrogance scientifique des humains et qui
menace notre existence.
Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 mai à 20h30 (vendredi : 2D!) •
2h03 • Âges 16 / 16 ans • VF

Fading Gigolo
Comédie de John Turturro, avec Woody Allen et
John Turturro
À Brooklin, Fioravante et Murray, deux vieux
amis juifs hassidiques complètement fauchés, décident de vendre leurs services à des femmes en
s'adonnant l'un à la prostitution masculine, l'autre au maquignonnage. Contre toute attente, l'affaire marche très bien jusqu'au moment où
Fioravante tombe amoureux d'une jeune veuve.
Dimanche 18 mai à 17h30 ; mardi 20 mai à
20h30 • 1h30 • 14 / 16 ans • VO sous-titrée
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
Edition de l’Ascension
Parution le vendredi 30 mai
Bouclement de la rédaction
le lundi 26 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante.
Merci de votre compréhension

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Dschané - Musique tzigane
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Vendredi 9 mai à 20h30
Musique Tsigane: tout de suite l’on pense aux violons. Pourtant, à l’origine de la musique tsigane, il
y a la voix humaine. Musique, chants et danses ont
une valeur primordiale dans la vie du peuple Rom.
Le désir de liberté, le voyage, les souffrances de
l’amour et l’indomptable joie de vivre sont les
thèmes principaux des ballades lyriques et des
chants à danser des gitans.
Avec l’idée de mettre en évidence les chants tsiganes, Andrea Panitz a séduit un groupe de chanteurs, chanteuses et musiciens passionnés, tous unis
par leur fascination pour la musique des gens du
voyage. Dschané était né ! Dschané : ce mot signifie “aller, partir, rouler, voyager“ en romané, la
langue des Rom, qui s’est colorisée de divers dialectes selon les pays qu’elle a traversé.
Les chants, pour la plupart traditionnels, sont chantés en romané, on peut pourtant parfois y entendre
du russe ; en effet ces chants proviennent surtout
des pays de l’Europe de l’est comme la Hongrie, la
Russie, la Tchéquie, la Roumanie, la Macédoine.
Des éléments du swing manouche, la musique traditionnelle des gitans de L’Europe de l’Ouest, complètent le répertoire du groupe.
Des voix que l’on ne peut confondre, les compositions, des idées et des arrangements originaux, un
accompagnement soutenu et dynamique composent le charme de Dschané.
Andrea Panitz : chant, guitare, composition, chef
d’orchestre
Lucy Novotnà : chant
Ilsi Muna Ferrer : chant
Marc Bantelli : mandoline, guitare, basse, hélicon
Caspar Fries : accordéon, basse
Igor Bogoev ou Boris Aquiles : percussions
(kanna, davul, darabukka, szaibögö)

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

Lorsque les timbres

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

invitent à visiter les musées...
La 104ème collecte de la Fondation suisse Pro Patria est destinée à deux
groupes d'intérêt : les visiteurs des nombreux musées régionaux et locaux
et les jeunes suissesses et suisses de l'étranger qui ont besoin d'aide.
Pro Patria soutient les musées
locaux et régionaux pour leur
permettre de faire connaître leurs
collections uniques. La Fondation
apporte son soutien à des méthodes
didactiques modernes et des expositions attractives. La plupart de ces
musées sont gérés par des bénévoles, qui disposent d'un budget
restreint, et ont donc souvent besoin d'une aide urgente.
La Poste accompagne la campagne,
pendant trois ans, en éditant des
séries de timbres spéciaux, qui
présentent des objets historiques
provenant de douze musées différents. En 2014 paraît la deuxième
série. Quatre musées des cantons
de Bâle-Campagne, du Jura, de
Lucerne et du Tessin ont fourni les
sujets de l'année. Une surtaxe de 40

centimes, respectivement 50 centimes, est en faveur de Pro Patria.
Les timbres émis le 8 mai 2014 ont
une validité illimitée. On peut les
obtenir dans la rue, à la poste ou
directement à la Fondation suisse
Pro Patria.
A la fin de la campagne, une part de
la collecte 2014 sera mise à disposition de l'Organisation des suisses de
l'étranger OSE, car c'est une illusion
de croire que toutes les suissesses et
suisses de l'étranger sont des nantis.
Il leur est parfois impossible, surtout pour des jeunes, de maintenir
un lien physique avec la Suisse ou
d'acquérir une base de formation
suffisante pour assurer un retour au
pays.
www.propatria.ch

La Neuveville 1945, la Tour Rouge (Collection Ch. Ballif)
no 30162
Date : 17.05.2014
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Pour tout renseignement et inscription :
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch
EN MAI, FAITES CE QU’IL VOUS PLAIT…
COULEURS ET VISAGISME (CONSEIL EN IMAGE)
A travers le dialogue, vous apprendrez à connaître et
à apprivoiser les couleurs qui renforcent votre teint
naturel et mettent en relief votre personnalité. Le but
de ce cours est de vous aider à valoriser l’image que
vous avez de vous-même. Vous mettrez ensuite vos
acquis en pratique dans la partie auto-maquillage / visagisme et coiffure. (Le but de l’auto-maquillage est de
se maquiller soi-même.) Il est à noter que ce cours ne
reçoit que 4 participantes ! Veuillez prévoir un petit
pique-nique pour la pause de midi. Venez si possible
sans maquillage !

MEUBLES «TOUT EN CARTON»
Apprenez les bases du cartonnage en réalisant un
meuble original, esthétique, solide et écolo en carton
de récupération ! Accessible à tous, même aux néophytes en bricolage, le cartonnage laisse place à l’imagination et à la création: ses possibilités sont infinies.
Ne tardez pas à vous inscrire, l’atelier a lieu avec 4 ou
5 personnes.
no 30178
Dates : du 21.05.2014 au 25.06.2014
Horaire : 6 mercredis de 19h à 22h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
STYLE: UNE AFFAIRE D’IMAGE (CONSEIL EN IMAGE)
Votre image correspond-elle vraiment à la personne
que vous êtes ? Mieux connaître votre style et l’adapter
à votre morphologie et votre personnalité vous permettra de mettre en valeur les formes qui vous avantagent. Vous apprendrez par ailleurs à mieux choisir
la matière et la coupe de vos vêtements… L’aprèsmidi, nous étudierons votre garde-robe. Vous êtes
donc priée d’apporter un maximum de vêtements qui

vous caractérisent. Veuillez prévoir en outre un petit
pique-nique pour la pause de midi. Prenez avec vous
un catalogue de mode, vos vêtements, chaussures et
accessoires. Il est à noter que ce cours ne reçoit que 4
participantes !
no 30164
Date : 24.05.2014
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Annonces payantes
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement 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 (à préciser à la commande)

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
Fête des Mères
Dimanche 11 mai à midi

Cuisines Volpato

Heureux anniversaire !
Il y a 20 ans rien ne laissait présager que la famille Volpato allait aujourd'hui installer des
cuisines.Et pourtant dans les années 90 Bruno Volpato travaillait dans une menuiserie de la
région. C’est à cette époque qu’il rencontra la société Arrital et commença à proposer pour
son compte, des cuisines homonymes.

Croûte aux champignons
Entrecôte “La Côte“
Eventail de légumes
Croquette de Rösti
Dessert “Maison“
Fr. 48.50
Le plat principal Fr. 36.-

Langue de Boeuf
Vendredi 16 mai le soir
Samedi 17 mai midi & soir
Dimanche 18 mai à midi

Veuillez réserver votre table
au tél. 032 315 51 62 merci beaucoup
Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Le succès grandissant, il décida de quitter son
employeur et en compagnie de son épouse développa son entreprise. Pendant ce temps, son
fils, apprenait le métier de cuisinier. La boucle
était bouclée. Le fils apprit les ficelles du métier
de menuisier et aujourd'hui c'est lui qui vous accueille dans un sympathique espace où vous découvrirez des cuisines agencées grandeur nature.
Dans cette exposition, vous pourrez toucher, sentir, apprécier à leur juste valeur toutes les
nuances d'une cuisine. Pour satisfaire tous les
goûts, il y a évidemment une multitude de possibilités. Le plus simple serait de demander
conseil à un cuisiniste tel que Cédric Volpato
avant de commencer les plans de la maison de
vos rêves avec l'architecte. De part sa profession
de cuisinier, il est forcément le mieux placé pour
conseiller judicieusement l'ergonomie d'une cuisine dans l'espace habitable de votre future demeure. La cuisine s'ouvre volontiers sur le séjour
ou le cas échéant, la salle à manger. Elle devient
une pièce à part entière dans les relations humaines et familiales. C'est à priori un des espaces
où nous passons d'innombrables moments en
commun. Il est donc indispensable que cet aménagement soit en parfaite corrélation avec nos
désirs. Dans le cas d'une construction, il est donc
plus qu'important d'y songer à l'avance.
Même avec un budget prédéfini, vous obtiendrez
un excellent rapport qualité prix avec les cuisines

Arrital car ce fabricant produit la totalité de ses
cuisines ce qui garantit un service après-vente de
première classe. Par ailleurs, la société Volpato
Cuisines collabore avec des partenaires tel que
Miele, Franke, et d'autres marques suisses d'excellente qualité qui confère à l'ensemble une
plus-value honorable.
Osez vous affirmer dans le choix de votre cuisine
car elle est le reflet de votre caractère. Alors n'hésitez plus une seconde, téléphoner à Volpato
Cuisines Sarl au 079 / 483 78 27, rendez-leur
visite. Se sont de vrais artisans amoureux et
passionnés par leur métier et leur savoir-faire
vous étonnera. Vous qui pensiez tout savoir, tout
connaître des cuisines, détrompez-vous, les cuisines Volpato vous surprendront et si vous privilégiez cet interlocuteur sachez que cette
entreprise réalise également les autres travaux
de menuiserie ( portes, meubles d’entrée, fenêtres et portes de garage concession officielle
Hörmann de votre habitation en devenir.
Pour toutes informations complémentaires
www.volpato-cuisines.ch
Portes ouvertes
Sachez que vous êtes d’ores et déjà invités à boire
le verre de l’amitié aux portes ouvertes du samedi
17 et dimanche 18 mai prochain de 9h à 17h.

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Le soliloque du

La Neuveville

Vous avez dit Yéniche ?
Il aura fallu des manifestations pour découvrir qu’ils
existent. Des gens se heurtant
à des difficultés que nos autorités politiques et administratives peinent à comprendre et
à résoudre.
Des gens qui ont le “défaut“
de vivre autrement, de vivre
en nomades, de suivre en cela
les traces de leurs aïeuls et de
perpétrer leurs traditions.
Mais des gens bien de chez
nous, des suisses qui paient des impôts, qui travaillent, qui effectuent leur service militaire
et qui scolarisent leurs enfants. Des gens qui,
s’ils se conforment à leurs traditions, ne
respectent pas moins nos lois.
J’ai bien connu dans mon enfance une famille
yéniche qui débarquait chaque printemps dans
un terrain vague à proximité de chez moi. Un
cheval et une roulotte. Une famille avec le père,
la mère et deux garçons. L’aîné travaillait,
aiguisait des couteaux et réparait des parapluies
pendant que le père fabriquait des paniers. Le
cadet était mon meilleur copain. Mes parents les
appelaient les “bohémiens“ mais jamais ils
n’avaient d’embrouille avec qui que ce soit. Ils
étaient très bien acceptés, estimés même dans
toute la ville.
On était à mille lieues du cliché de voleurs de
poules attribuées (pas toujours à tort) à d’autres
communautés moins respectueuses de l’hospitalité.
Il n’en demeure pas moins que le problème des
places de stationnement pour les gens du voyage
devient lancinant et qu’on ne peut pas perpétuellement se voiler les yeux. Il faut trouver des
terrains équipés, mais aussi surveillés et contrôlés
pour accueillir les nomades.
On fait bien le maximum pour les réfugiés, vrais
ou faux. Ne pourrait-on donc pas faire aussi un
effort pour les gens du voyage ? Autre chose que
toujours cette même confrontation et cette
hostilité latente ?
Entretemps si un yéniche frappe à votre porte,
n’hésitez pas à lui confier vos couteaux et vos
ciseaux. Il vous les rendra impeccablement
aiguisés. Et faites comme moi, offrez lui un café
en bavardant.
“Le cinquième peuple de Suisse reste profondément attaché à sa culture. Les liens familiaux
restent forts, même chez ceux qui se sédentarisent.
Chacun peut décider de reprendre la route n’importe quand. Le plus difficile, c’est que nous
devons toujours choisir entre notre culture et le
travail. Mais quand les hirondelles arrivent, nous,
on a besoin de partir.“
(Sylvie Gertzner, présidente de l’association
Yenisch Suisse.)
Le grincheux : C.L.

Le vendredi 16 mai 2014 à 20 heures, le chœur mixte de La Chanson du Pays de Neuchâtel se
déplace à La Neuveville. Réservez votre soirée pour vous laissez charmer à l'écoute de chants
variés et plaisants.

du grincheux

Consultez en ligne
Le Courrier de La Neuveville
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Concert à la Blanche Eglise
Placés sous la direction de M. Michel Dumomthay, les choristes feront le maximum pour que
leur prestation ne vous laisse pas indifférent à
l'art choral.
Il est vrai que le vendredi soir, après une semaine
de labeur, l'apéro est presque une tradition pour
les habitants de la région. Mais, au sein de la
chanson, 5 neuvevillois en seront privés. Alors
par solidarité, venez nombreux les encourager.
En 2ème partie de concert, “Octav'Anchois“,

Musique pour les

mamans au Twannberg
L’école d’accordéon de Nicole Thomet a choisi
de se produire à l’occasion de la Fête des Mères,
le dimanche 11 mai. Le concert se donnera dès
12h, au Twannberg. Pour colorer encore le programme, Nicolas Besancet sera présent avec sa
flûte de Pan. Le programme musical débutera
avec l’apéritif. Par la suite, il sera possible de se

chœur du collège secondaire d'Avenches.
Ces jeunes âgés de 13 à 16 ans, sous la direction
de M. Jean Schwertzmann vous raviront par
leurs voix claires et juvéniles. Ils méritent eux
aussi, votre présence et vos encouragements.
L'entrée est libre mais une collecte
à la fin du concert est prévue
Merci d'y faire bon accueil et à bientôt

délecter de l’un des deux menus au choix. A partir de 14.30 h, les élèves accordéonistes se produiront et le dessert se prendra un peu plus tard,
au son de la flûte de Pan.
Toutes les personnes intéressées par cette prometteuse manifestation sont priées de réserver
leur place jusqu’au 5 mai, auprès de Nicole Thomet, au 079 296 67 87, ou directement au Restaurant du Twannberg, au 032 315 01 11.
uk

Communiqué du

Parti Socialiste de La Neuveville
Recommandations de vote du PS La Neuveville
pour les votations du 18 mai 2014
Votations fédérales
Soins médicaux de base: OUI
L’arrêté fédéral renforce au niveau fédéral l’organisation des soins médicaux de base en
s’appuyant sur la médecine de famille. Il améliore
la collaboration entre professionnels de la santé,
ce qui représente un potentiel d’économies non
négligeable.
Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec
les enfants : liberté de vote
La protection des enfants est essentielle et une
récidive doit être empêchée. Les opposants
reprochent à l’initiative son manque de proportionnalité (pas de distinction selon la gravité de
l’acte), contrairement à la modification de la loi
votée en 2013.
Initiative pour la protection de salaires équitables
(initiative sur les salaires minimums » : OUI
En Suisse, près d’une personne sur 10 gagne
moins de FS 4'000 / mois pour un travail à temps
plein, sans 13ème salaire. Cette initiative protégera
les travailleurs de la sous-enchère salariale et les
employeurs corrects de la concurrence à bas prix.
Les contribuables n’auront ainsi plus à régler l’addition via l’aide sociale. Le salaire minimum augmentera le pouvoir d’achat et permettra la
création d’emplois : l’économie s’en trouvera renforcée.
Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur le fonds
d’acquisition de l’avion de combat Gripen (loi sur
le fonds Gripen) : NON
Si la surveillance aérienne est essentielle pour la
Suisse, l’achat des 22 Gripen ne l’est pas, les actuels F/A-18 étant suffisants et plus performants
que le Gripen selon le DDPS. L’Allemagne assure
sa police aérienne et celle de l’Autriche, avec 8
avions ! Les F/A-18 de notre armée viennent

d’être modernisés pour 400 millions FS. Le coût
des 22 Gripen ne s’élèverait pas à 3 mais bien à
10 milliards de FS (maintenance, exploitation,
rénovation des installations, achat de nouvelles
armes,...). Un tel montant est-il justifié sans démonstration de la nécessité de protection supplémentaire de notre espace aérien ?
Votations cantonales
Initiative populaire cantonale :
Mühleberg à l’arrêt : OUI
Les BKW ont prévu d’arrêter Mühleberg en
2019, sans que cette intention ait force obligatoire, comme l’a confirmé le Conseil fédéral. Le
réacteur d’une des plus vieilles installations nucléaires au monde pourra encore fonctionner
longtemps en cas de refus de l’initiative, malgré
une fissure au cœur même du réacteur, la défectuosité du système de refroidissement de secours,
la déficience de la sécurité sismique, une protection incendie insuffisante et une absence de
sécurité contre un accident aéronautique.
Modification de la loi concernant les impôts sur
les mutations : NON
L’impôt sur les mutations rapporte env.120 millions FS par an au canton. On nous propose un
contre-projet à une initiative qui voulait l’abolir
complètement. Le oui engendrerait une perte de
revenus à 17-25 millions FS par an. Ce cadeau
fiscal est inacceptable dans un canton qui, pour
redresser sa situation financière, a fait des économies sur le social et la formation.
Loi sur les caisses de pension cantonales : OUI au
projet principal, liberté de vote pour le projet alternatif – question subsidiaire : projet principal
Le projet principal d’assainissement a des conséquences financières supportables pour les assurés
et le canton. Il ne touche pas aux améliorations
salariales de la révision de la loi sur le personnel,
contrairement au projet alternatif.

MERCI
STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

CAJ-district

Du fond du cœur : MERCI à vous tous fidèles
clientes et clients,
Qui m’avez fait confiance pendant toutes ces
années... et oui...
Depuis le 19 mai 1987... date ou j’ai repris ce petit
salon de coiffure
Qui est devenu “COIFFURE POUR TOUS“, à
DIESSE.
Vous avez été une clientèle sympa... j’espère que
Mlle ANA AIROS aura autant de plaisir à vous
coiffer... il faut juste qu’elle
Apprenne à vous connaître... laissez lui le temps.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation,
Et un bel été.
Amicalement
Anne-Françoise Botteron ( Jeanneret)

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 9 mai / Samedi 10 mai
Activités
Samedi 17 mai - Sortie paintball
13h à 17h. Autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs. Prix fr 25.Information et inscription au CAJ,
par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La bibliothèque propose…
9 mois ferme, Réalisé par Albert Dupontel
Ariane Felder est enceinte! C`est d`autant
plus surprenant que
c`est une jeune juge
aux moeurs strictes et
une célibataire endurcie. Mais ce qui est
encore plus surprenant, c`est que
d’après les tests de paternité, le père de
l’enfant n`est autre
que Bob, un criminel
poursuivi pour une
atroce agression ! Ariane qui ne se souvient de
rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu
se passer et ce qui l’attend...
Bibliothèque régionale, section adultes, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Promotion de la biodiversité et de

l’exploitation durable des ressources
Pour mettre en œuvre la Politique agricole 2014-2017 dans le canton de Berne, le Conseil-exécutif a adopté diverses modifications d’ordonnances. Dans son ensemble, l’actuelle législation
agricole bernoise est certes suffisamment souple pour que le canton puisse suivre les axes sur
lesquels la Confédération a mis l’accent. La promotion de la biodiversité et de l’exploitation
durable des ressources nécessite néanmoins un réaménagement des bases légales.
Par la Politique agricole 2014-2017, la Confédération se propose de favoriser davantage l’innovation dans l’agriculture et dans la filière
alimentaire, d’accroître encore la compétitivité et
de promouvoir de manière plus spécifique les
prestations d’intérêt général. Les actes législatifs
fédéraux nécessaires à la mise en œuvre de cette
politique sont en vigueur depuis le début de l’année.
Le Conseil-exécutif est soucieux de créer un
cadre juridique de nature à permettre à l’agriculture bernoise de profiter le plus rapidement possible de ces nouvelles mesures. Dans son
ensemble, l’actuelle législation agricole bernoise
est certes suffisamment souple pour que le canton puisse suivre les axes sur lesquels la Confédération met désormais l’accent. Certaines

adaptations sont néanmoins indispensables pour
promouvoir la biodiversité et l’exploitation durable des ressources et continuer à accomplir correctement les missions communes.
Les modifications apportées aux ordonnances
permettent de coordonner la préservation et la
promotion des terrains secs et des zones humides
avec la promotion fédérale renforcée des surfaces
de promotion de la biodiversité. Elles développent également les possibilités de promouvoir
l’exploitation durable des ressources. Enfin, le
Conseil-exécutif a introduit des dispositions légales pour régler les contributions à la qualité du
paysage, que le canton peut verser conjointement avec la Confédération.
Les modifications d’ordonnances entrent en vigueur au 1er janvier 2014 avec effet rétroactif.

Ici,
votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Santé bernoise - Addictions :

et si on évitait les autoroutes ?
Conférence
“Découverte du monde orthodoxe“
Vendredi 9 mai à 20h à la Blanche Eglise Yan
Greppin, directeur du choeur Yaroslavl’ nous fera
découvrir le sens, la richesse et l’évolution du
chant
dans les diverses traditions du monde orthodoxe.
Ouvert à tous, avec collecte à la sortie

Rien

que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville
Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3
Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter
de consommer de l'alcool
Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !

Racine !
Frédéric Mistral, écrivain français a dit la chose
suivante : Les arbres aux racines profondes sont
ceux qui montent haut. Pour un arbre les choses
sont simples, plus il est haut, plus ses racines
sont profondes, mais pour nous humains, cela
nous questionne !
Quelles sont nos racines et de quelle hauteur
parle-t-on? Certains diront que la famille est
racine, d'autres parleront de leur terre ou de
leurs valeurs. Ce sont des racines importantes
et indispensables à la vie, mais vont-elles pour
autant nous aider à grandir convenablement et
durablement ?
La bible nous dit de plonger nos racines en
Jésus-Christ et de construire nos vies sur lui
(Colossiens 2.7). La profondeur de l'amour de
Jésus est immense, si nous nous enracinons en
lui, alors nous pourrons expérimenter la force
de cet amour qui nous tiendra debout quel que
soit les tempêtes de nos vies. C'est découvrir la
joie d'élever et construire nos vies de manière
harmonieuse et solide.
Didier Suter, pasteur

Pour se rendre à Tavannes depuis Bienne, il y a différents itinéraires possibles. D'abord on
suit la route jusqu'à Péry, et ensuite on peut prendre un chemin bucolique qui passe par La
Heutte, Sonceboz, puis le col de Pierre-Pertuis. On emprunte ce chemin quand on a du temps,
pour profiter du paysage...
L'autre option, c'est l'autoroute. Plus simple, plus
rapide, c'est souvent l'itinéraire qu'on choisit.
Une fois engagé sur cette voie, on a encore le
choix. Est-ce que je sors à La Heutte? Est-ce que
je poursuis jusqu'à la sortie de Sonceboz? Col ou
tunnel? Mais après ça, plus de sortie avant Tavannes. Quand une autoroute existe, cela demande un gros effort pour emprunter le chemin
plus lent. Souvent on se dit “bon, la prochaine
fois, je passerai par les petites routes“, mais le
moment venu, le choix s'impose presque de luimême. “Ah zut, tant pis pour cette fois, c'est plus
simple, je prends l'autoroute. Je prendrai l'autre
route la prochaine fois.“
Le choix semble facile à faire: je prends une voie
ou je prends l'autre. Tout conducteur a un jour
ou l'autre été confronté à cette situation. Si de luimême il ne peut se résoudre à prendre le chemin
plus long mais plus beau, et ce malgré toute sa
bonne volonté, que peut-il faire? Il y a la possibilité d'utiliser un véhicule qui ne lui autorise pas
l'accès à l'autoroute par exemple ou le fait de ne

pas acheter la vignette autoroutière... Mais là encore cela demande de faire certaines démarches,
de prendre une décision qui implique certaines
contraintes. Faire la route avec quelqu'un assis
sur le siège passager peut souvent aider à s'en
tenir à ses plans. On se met d'accord sur la destination et on choisit l'itinéraire.
Le tabac, l'alcool, le cannabis, la nourriture... autant d'autoroutes différentes. Modifier son comportement quand on souffre d'une dépendance,
n'est pas chose facile. Quand on a l'habitude de
se servir de ces moyens-là, que ce soit pour se
calmer, pour se stimuler, pour oublier ou pour
toute autre raison, souvent la volonté ne suffit
pas. Il existe des stratégies et toutes nécessitent
des efforts. Se faire accompagner dans sa démarche en fait partie. Une possibilité est de
s'adresser à une consultation spécialisée en addiction ou de s'informer auprès de son médecin.
Pour plus d'informations
www.santebernoise.ch ou 032 329 33 73

Divine

Rencontre
Véritable “sourcier des âmes“, Jésus avait
cette capacité unique de raviver au cœur des
êtres la source intérieure.
Ce livre évoque quatorze rencontres de Jésus
avec des personnes en mal de vie. Ses paroles,
ses gestes, ses attitudes insufflaient une telle force
vitale que ceux qui le croisaient étaient éveillés à
la possibilité d’une véritable renaissance.
Ces récits des évangiles sont ainsi accueillis par
le regard d’un aumônier dont le ministère est
d’accompagner des gens confrontés à leurs fragilités du corps et de l’âme. L’auteur révèle, au fil
des pages, la modernité, la pertinence et parfois
même l’impertinence d’un maître en relation
d’aide.
Ces personnes qui ont côtoyé Jésus, malgré les
deux mille ans écoulés depuis, sont toujours à
nos côtés. Peut-être même qu’en lisant l’un de
ces récits vous allez vous surprendre à murmurer: “Mais, c’est moi ici…“.
L’écriture alerte et pertinente témoigne du regard
d’un aumônier aiguisé à la vision de la relation.
Dans un langage simple et direct, ce livre
s’adresse particulièrement à ceux qui traversent
un passage de fragilité dans leur existence. L’attitude de Jésus se révèle, au fil des pages, d’une
modernité étonnante. Ce livre est destiné à un

très large public, qu’il soit ou non croyant.
Editions Cabédita / Divine Rencontre
96 pages, Fr. 25.-.
En vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Rubrique
sportive
Skater Hockey Club
La Neuveville
SHCN Novices - Léchelles 4-9
(2-3 1-5 1-1)
SHCN Juniors - Malcantone 2-8
(1-1 1-3 0-4)
La Neuveville I - Granges 12-0
(4-0 5-0 3-0)
Léchelles II - La Neuveville II 6-7 ap
(2-5 2-0 2-1 0-1)
Weekend mitigé pour le SHCN
Seule l’équipe fanion n’a pas eu de soucis pour s’imposer. Face au néo-promu soleurois, aucune pénalité et
aucun but n’ont été concédé. Facile. La Neuveville I se
hisse ainsi à la deuxième place provisoire du classement.
Plus tôt dans la journée, le mouvement junior était à
l’honneur. Mais tant les Novices que les Juniors, ils ne
réussirent guère à remporter le moindre tiers. A noter
toutefois le bon début de match des Juniors qui se sont
battus pour arriver à la première pause sur un score nul.
Alors que leurs cadets, engagé en début d’après-midi,
ont eux connu leur sommet lors de l’ultime période. Ce
bel état d’esprit de ces jeunes espoirs neuvevillois promet de belles surprises pour la suite de la saison.
La deuxième garnison fut la seule équipe à jouer dimanche. Malgré un début de rencontre de qualité, les
hommes de Marcel Maillard n’ont pas su tenir la distance et ont concédé l’égalisation à… 8 secondes du
terme. Mais eux aussi, combattirent jusqu’à la fin, et
réussirent à glaner un point supplémentaire durant les
prolongations.
Prochaines rencontres
Vendredi 9 mai 20h Oensingen - La Neuveville I
Samedi 10 mai 17h La Neuveville II - Givisiez II
Dimanche 11 mai 11h SHCN Minis - Rolling Aventicum
Dimanche 11 mai 14h La Neuveville I - Novaggio Twins
Mardi 13 mai 20h Oberbipp IB - La Neuveville II »

Tennis Club La Neuveville
Plein feu sur les inter-clubs
C’est parti pour 5 équipes engagées
en inter-clubs. La 6ème équipe (dames jeunes seniores)
est restée à quai car la région de l’Emmenthal a certainement été plus touchée par les pluies de la semaine
que le Littoral. Cette rencontre aura lieu à la date de
remplacement ce qui ne déplaît pas à la capitaine Annelise Hirt qui pourra ainsi disposer de Dominique,
convalescente pour ce premier tour..
L’équipe des dames seniores de Nelly Schmid a débuté
ce championnat en mangeant son pain noir. Ce déplacement à Versoix s’est soldé par une défaite de 6 à 0.
Cette formation Genevoise pourrait bien se trouver en
tête du classement à l’issue des cinq matches qu’elle doit
disputer. Une promotion en 2ème ligue de Versoix éviterait à nos dames un long déplacement. Comme quoi,
il y a toujours du positif !!!
Pour son premier match en 2ème ligue, Julien Stalder
et ses potes remportent une magnifique victoire par 6 à
3 contre Payerne. En simple, le capitaine a montré
l’exemple en s’imposant 6/1 7/6 (bon mental Julien ! )
Colin Kurth s’impose 6/4 6/0 et Yannick Klopfenstein
gagne son match 6/2 6/1.
Les trois doubles sont remportés par notre équipe (les
frères Stalder, Colin Kurth / Yannick Klopfenstein et
Kevin Scherler/ Patrtick Cataldo . Bravo à l’équipe. En
plus des noms précités, l’équipe comprend encore dans
ses rangs Julien Rais.
Pour sa première année à la tête de l’équipe jeunes seniors 2ème ligue, Claude Muller a montré la voie en
remportant son simple en 3 sets. Il a été imité par Than
Quach 6/2 6/4.A ces deux victoires s’ajoute encore celle
d’un double composé de Maire Daniel associé à Steiner
Cédric. Résultat final : défaite 6 /3 contre Domdidier.
De l’avis du capitaine Claude Muller, les choses ne sont
pas très claires en ce qui concerne l’effectif. Il y a un flou
artistique entre les deux équipes seniors et celle des
jeunes seniors. Après les deux premiers tours, la situation sera éclaircie.
Chez les seniors, l’équipe de Jacques Wenger a remporté
une magnifique victoire par 6 à 1. En simple, victoires

aisées de Patrick Morand, d’Edouarde Raselli , de JeanPierre Althaus et d’Henri Ballif. Les deux doubles ont
été remportés par notre équipe. Premier double Patrick
Morand/Edouard Raselli et deuxième double Jacques
Wenger/Paul Klinger. Bravo à cette nouvelle formation.
L’autre équipe seniors du capitaine Roland Houlmann
s’est déplacée à Domdidier. Pourtant bien entraînés, nos
gars n’ont rien pu faire contre cette équipe dont la
moyenne d’âge est sensiblement inférieure à celle de nos
représentants. Résultat : défaite 7 à 0.
Prochain tour
Pour ce 2ème tour, quatre équipes évoluent à domicile.
Tout d’abord, ce sont les dames seniores qui reçoivent
Cuarnens samedi à 10h00. Le même jour à 12h00, Roland Houlmann et ses potes reçoivent Ct Neuchâtel
(Cadolles). Le dimanche à 9h00, Julien Stalder donnera
la réplique à l’équipe d’Estavayer. A 12h00, Claude Muller et ses gars reçoivent Charmey. Donc gros spectacle
de tennis sur nos places le week end prochain.
Les dames jeunes seniores d’Anne Hirt se déplacent à
Cortébert. Alors que les seniors de J Wenger iront améliorer leur allemand à Bellach.
Le coin des juniors
La semaine dernière, Damien Wenger participait à un
tournoi international (ITF) à Prague. Après avoir passé
le premier tour contre un allemand, Damien était opposé au 32ème junior européen qu’il a battu en deux
sets. En revanche, il n’a pas pu franchir le 8ème de finale
en perdant contre un joueur hollandais très bien classé
également à l’ITF.
Donc bon tournoi de Damien. Les points engrangés lui
améliorent son classement international
qui défendront nos couleurs.
Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
rry
thie

rol
voi

©

Résultats
FC LNL 1 - SC Rüti b. Büren / 2 – 1
Buts : Romain Etienne, Jamil Bollinger
« Victoire importante de notre équipe fanion au dépend
du SC Rüti, tout ne fut pas parfait pour mes protégés
mais la débauche d’énergie et la volonté ont fait la différence. Il s’agira la semaine prochaine de travailler afin
de retrouver la cohésion et la sérénité qui était la notre
au début du premier tour. Encore bravo les gars pour
cette victoire ô combien importante». Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Lecce / 3 – 4
Buts : Alex Olivieri (2x) et Julien Stalder
FC LNL juniores B filles - FC Montfaucon / 2 – 1
Buts : Aurélie Vuilleumier, April Béguelin
FC LNL juniores B filles - FC Courrendlin / 2 – 0
Buts : Jessica Vuilleumier, Aurélie Vuilleumier
FC La Charrière – FC LNL juniors A / 2 – 1
FC LNL juniors D1 – Team ANF «Montagne» / 0 - 6
FC LNL juniors D2 – FC Etoile-Sporting / 0 – 1
Team Béroche/Bevaix – FC LNL E1 / 11 – 2
Buts : Thibaut Chedel et Noa Morand
FC LNL E2 - FC Fontainemelon 0 – 1
Buts : Alexandre Gauchat (2x), Yann Fluckiger (2X) et
Clémence Risler
FC Kerzers– FC LNL Vétérans / 1 – 0
Programme
Samedi 10 mai à Jorat :
14h00 FC LNL juniors A – Grpm Val-de-Ruz
16h00 FC LNL 1 – HNK Zagreb
18h00 FC LNL 2 – FC Reconvilier
Samedi 10 mai à St-Joux :
10h00 FC LNL juniors D1 – Grpm Le Locle-Ticino
14h00 FC LNL juniores B filles – FC Boujean 34
Samedi 10 mai à l’extérieur :
9h00 Grpm Val-de-Ruz – FC LNL juniors E2 (terrain
Sous-le-Mont, Dombresson)
9h15 FC Le Parc – FC LNL juniors E1 (terrain Les
Forges, Chaux-de-Fonds)
10h15 Team Charrière (Floria) – FC LNL juniors D2
(terrain des Pâquerettes, Chaux-de-Fonds)
13h00 Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL juniors C
(terrain Pierre-à-Bot, Neuchâtel)
15h00 FC Courgenay – FC LNL filles 4e ligue
Lundi 12 mai à Jorat :
19h30 FC LNL Vétérans– FC Mett
Informations
Le FC LNL transmet toute sa sympathie à la famille
Vuilleumier suite au décès de l’oncle de Jessica et Aurélie, joueuses de l’équipe des juniors B filles.
Le comité du club souhaite un bon rétablissement à

Loïc Voumard, blessé à la clavicule et éloigné des terrains pour plusieurs semaines.
Le Loto Beuse se déroulera ce samedi 10 mai à Jorat
(Lamboing), bienvenue à tous (grillades, foot et musique) !
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résultats.
www.fclnl.ch

UBS KIDS CUP
La FSG La Neuveville a plaisir de vous annoncer qu’elle
organise une manche éliminatoire locale pour l’UBS
KIDS CUP, le samedi 24 mai 2014 dès 9h au Terrain du
Pré de la Tour. Pour plus d’informations et inscription,
vous pouvez vous rendre sur :
www.ubs-kidscup.ch/la-neuveville
Team athlétisme
FSG / La Neuveville.sport
Le froid et le terrain boueux n’ont pas empêché nos
athlètes de briller une fois de plus sur les chemins du
BCN Tours. A croire que face à l’adversité leur motivation augmente. Il faut dire qu’ils s’entrainent régulièrement dans une ambiance du tonner. Je suis certain qu’ils
sauront en faire autant lors du Triathlon et Bike & Run
du dimanche 22 juin à St Joux. L’esprit de camaraderie
est lui entretenu tous les samedis par le traditionnel apéritif, après s’être entraîné de 10h30 à 11h45 à l’école
primaire.
INDIVIDUEL
Nico
Enzmann 1er
Ea
1er
Yanis
Nanchen 2er
Po
1er
Michael Enzmann 2ème
S2
2ème
Noha
Enzmann 3ème
Cm
2ème
Théo
Louis
6ème
Ju
3ème
Cyprien Louis
7ème
Ju
4ème
Arno
Louis
9ème
Ea
6ème
Baptiste Holzmann 18èmee Eb
12ème
Léonard Moeschler 17ème
Ea
15ème
Françoise Grosclaude 25ème
D4
23ème
Nora
Holzmann 36ème
Fi
25ème
Basile
Moeschler 30ème
Ca
28ème
Sandra Louis
32ème
D3
28ème
Amélie Louis
32ème
D1
31ème
Bastien Mamie
38ème
El
31ème
Richard Mamie
38ème
V1
33ème
Suzanne Metller
46ème
D3
39ème
Maxence Holzmann 35ème
Ec
44ème
Alois
De Giorgi 51ème
Eb
46ème
Ellie
De Giorgi 70ème
Po
47ème
Elouane Schouwey 55ème
Ec
48ème
Cantin Kuffner
72ème
Ec
51ème
Hubert Louis
80ème
S2
63ème
Suzanna Enzmann 89ème
D3
72ème
Antonio Pietronigro 93ème
V1
80ème
Alain
Duc
167ème
Ludovic Mosimann 11ème
EQUIPES
La course des Pavés 1
4ème
La course des Pavés 2
68ème
WALKING
Maurice Felhmann

Annonces Immobilier
Particulier achète de suite ou à convenir,

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

IMMEUBLE À RÉNOVER
(min 4 appartements)

& 079 458 17 06 ou 079 257 09 76

Nouveau : Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

Annonces diverses

SOS - cylindres- serrures

Auberge des Pistes

RUBIS SUR L’ONGLE

2520 La Neuveville - & 079 607 10 20
Rue de la Gare 24 / 2502 Bienne - & 079 438 17 30

“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods

Offre spéciale mai

Fête des Mères - Dimanche 11 mai

20% sur vernis et crème mains de luxe
Onglerie - Nailstudio
Manucure homme - Cours de formation

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dschané

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Vendredi 9 mai - 20h30

Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

Filets de perches à suivre
Filets mignons de porc, sauce aux morilles
Gratin de pommes de terre
Légumes de circonstance
Meringue à la crème de Nods
et ses framboises
Fr. 39.prière de réserver - places limitées
Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Fr. 90.Massage aux galets
Fr. 100.Ouverture du prénom Fr. 100.Conscience et éveil Fr. 100.10% de réduction sur la première séance

Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

Vacances du 12 au 19 mai

Michel Zbinden
Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl
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

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15
wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

