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Prêles

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

Igor et les Voleurs de Notes   
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 15 janvier à 20h30 
Le spectacle IGOR ET LES VOLEURS DE
NOTES, privilégiant avant tout la formule du
concert, est à la base une création de chansons
humoristiques illustrées par une mise en scène
présentant quatre personnages au caractère bien
défini. Un pseudo-intello, un râleur revendicatif
et hypocondriaque, un ancien boucher recyclé
dans la musique et un illuminé un peu simplet
forment ce quartet délirant et décalé.
Avec Eric Uettwiller (intello) – guitare-harmo-
nica-chant, Jean-Marc Miralles (râleur) – guitare-
chant, Bernard Wetzel (boucher) –
percussions-chant et Jean-Louis Frick (illuminé)
– contrebasse-chant.
Dans  la presse d’Alsace, plus particulièrement
«Les Dernières Nouvelles d’Alsace» on peut lire
les critiques suivantes : 
- des chansons dans un langage bien de chez
nous, avec des jeux de mots et calembours
dignes d’un Boby Lapointe
- un savant cocktail de textes ciselés dignes d’un
Georges Brassens
- des rythmes swing avec des influences de
Django
- des délires décalés rappelant Monthy Python …
Une belle soirée avec ce quatuor un peu dingue
qui nous vient d’Alsace.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

Prochainement : La Compagnie des Amis du
Masque vous présentent : BOEING BOEING
une pièce de Marc Camoletti, mise en scène par
Michel Conscience. La location est déjà ouverte,
sur notre répondeur, pour les soirées du jeudi
27, vendredi 28 et samedi 29 janvier 2011 à
20h30.

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les trois prochains jours
Film d’action de Paul Haggis, avec Russel Crowe
et Liam Neeson
John, Lara et leur enfant vivent un bonheur sans
nuage, jusqu'au jour où Lara est arrêtée pour un
meurtre qu'elle nie avoir commis. Lorsque leur
dernière tentative d'appel échoue, John n'a plus
qu'une seule solution pour sauver sa femme : la
faire évader. Malgré son inexpérience, il plonge
dans les eaux troubles et dangereuses de l'illéga-
lité... Remake du film français « Pour Elle » de
Fred Cavayé, ce film nous promet un suspense
intense.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 janvier à
20h30 • 2h13 • 12/14 • VF

Mégamind - 3D
Film d’animation de Tom McGrath
Après des années de combat, Mégamind, par-
vient enfin à tuer Métro Man et à conquérir la
ville de Métro City. Mais désormais sans adver-
saire, il s’ennuie. Il décide donc de créer un
super-héros à sa taille… qui va vite devenir trop
encombrant. Pris au piège, Mégamind réussira-
t-il à vaincre sa diabolique création ?
Samedi 15 et dimanche 16 janvier à 15h00 • 1h35 •
7/10 • VF

No et moi
Drame de Zabou Breitman, avec Bernard Campan 
On dit de Lou, 13 ans, qu’elle est une enfant pré-
coce. Elle a une mère emmurée dans les tranquil-
lisants, peu d’amis, et le ressenti aigu d’un monde
qui va de travers. Elle fait alors la rencontre de
Nora, 18 ans, sans-abri et bientôt Lou ne pourra
plus se passer d’elle.
Dimanche 16 janvier à 17h30 • 1h45 • 12/14 •
VF

Une vie de chat
Film d’animation de Jean-Loup Felicioli et Alain
Gagnol
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 janvier à
15h00 • 1h10 • 7/7 • VF

La petite chambre - En première Suisse !
Drame de Stéphanie Chuat et Véronique Rey-
mond, avec Michel Bouquet et Eric Caravaca
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
janvier à 20h30 • 1h27 • 10/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Nous devons malheureu-
sement annuler définitive-
ment le spectacle "Traces
de vie" qui avait été reporté
au 18 janvier 2011. En
effet, notre éclairagiste
souffre de graves pro-
blèmes de santé et nous ne
pouvons le remplacer au
pied levé. 

Nous sommes de tout coeur avec lui dans cette
épreuve et nous nous excusons auprès du public
pour ce contre-temps bien indépendant de notre
volonté. Céline Latscha

Les prochains spectacles sont :
COSMOS 8 février

Cousin Ratinet 20 mars
Comment élever un ado d’appartement 26 avril

La Neuveville 
SAT annulation

Soirée du 24 décembre
aux Epancheurs

La bibliothèque propose…
Up in the air  

Un film de Jason Reitman avec
George Clooney

Un employé d’une firme spé-
cialisée dans le licenciement
en entreprise passe sa vie dans
les airs, les avions et les aéro-
ports. Comblé par cette vie
itinérante, il va pourtant pren-
dre conscience de son isole-
ment et sa solitude…

Bibliothèque régionale, section adultes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Bibliothèque régionale
La Neuveville 

Un grand merci à l’équipe des bénévoles qui
ont organisé et animé cette soirée, qui était
vraiment réussie !

R. Petignat



La Neuveville, paroisse réformée, départ à la 
retraite du pasteur Maurice Devaux

Tu pris le témoin dans la tempête; mais, très vite,
tu redressas la barre du navire de notre paroisse
réformée neuvevilloise. 
Entre les activités des enfants ou des adolescents,
les mariages ou les décès, les cultes  du dimanche
et de toutes les fêtes ou encore ceux de Montagu
ou Mon Repos jusqu'à l'accompagnement des
aînés ... jamais tu n'as compté ton temps. 

A mi-parcours, sur des flots devenus plus calmes,
tu t'es lancé dans une recherche de fonds effrénée
pour offrir aux paroissiens un lieu de culte à nul
autre pareil, un joyau du passé, la Blanche Eglise
restaurée, rafraîchie, magnifique. 

Pasteur, berger, homme tout simplement face au
vent, aux intempéries, au soleil brûlant comme
au froid  donc un peu rude mais toujours vrai,
tu as su partager ta foi avec tes mots à toi, directs,
francs mais mots qui toujours nous atteignent en
plein coeur; ta foi qui a su garder cette paroisse
vivante et qui aujourd'hui encore te pousse à ne
pas baisser les bras même à la veille de ta retraite;
ta foi qui nous rappelle que la Foi ne vit que de
rencontres et jamais ne pense comme tout le
monde; la Foi qui te permet d'être qui tu es sans
jamais te laisser enfermer dans ce que tu es.

Comme tu le dis toi-même, nous avons traversé
ces années sans voir passer ni les jours, ni les
mois, ni les années. La vie a changé, les prési-
dents de paroisse ont changé, les conseillers ont

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 janvier      

Journée bernoise de la jeunesse 
au Grand Conseil 2011

Mercredi 2 février de13h00 à 17h30, Hôtel
du gouvernement à Berne.

Ton avis compte aussi ! Le CAJ invite les
jeunes du district, âgés de 14 à 20 ans, à par-
ticiper à la journée bernoise de la jeunesse au
Grand Conseil.

Thème de la journée : Pierres d’achoppement
Des obstacles sur ton chemin ?  
De quoi as-tu besoin pour pouvoir  participer ?

Objectifs de la journée :

- promouvoir la rencontre entre 100 jeunes et
des membres du Grand Conseil
-permettre à des jeunes de faire connaissance
avec des députés de leur région
- donner aux députés l’occasion de découvrir
le potentiel que représentent les jeunes de
leur région
- inciter des membres du parlement cantonal
à devenir, pour les jeunes de leur région, des
interlocuteurs en matière de politique en fa-
veur de la jeunesse 

Cette journée donne aux jeunes l’occasion
d’exposer directement certaines de leurs
préoccupations et de leurs idées aux députés
de leur région. 

Cette journée constitue une manifestation of-
ficielle du Grand Conseil.  Les employeurs et
les directions d’école sont priés de soutenir la
participation des jeunes en les laissant pren-
dre part à cette journée  prise sur leur temps
de travail ou d’école.

Les frais de déplacements seront remboursés.
Information et inscription au CAJ.   
Tél. 032/ 751.14.60

Site internet
www.lecaj.ch

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

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

La Neuveville, la Place du Marché vers 1900-1910. (Collection Joël Bovay)

La Neuveville, la rue de la Gare vers 1900-1910. (Collection Joël Bovay)  

changé, le poste pastoral a changé, les charges ont
augmenté, la régionalisation s'est imposée mais
toi, tu es resté à la barre fidèle au poste juqu'à ce
jour sans courber l'échine. 

C'est donc démunis sans ton aide que nous nous
retrouvons à devoir trouver des mots pour te dire
tout ce que nous ressentons  face à ton départ.
Mots que tu as toujours eu pour chacun, chacune
d'entre nous dans la joie comme dans la peine.
Nous ne pouvons que t'offrir des mots de terre
ou de ciel qui ne cherchent pas à relater tout ce
que tu as fait pour cette paroisse (tu ne le voudrais
d'ailleurs pas et nous n'y parviendrions
jamais...n'oublions pas que tu es le plus ancien
de l'équipe). Mots donc de terre et de ciel pour
t'accompagner sur les nouveaux chemins de la re-
traite et pour te dire toute notre reconnaissance.
Mots humbles et modestes face à ceux que tu
nous offres encore et encore dans tes messages
qui resteront gravés dans nos coeurs puisqu'ils
nous exhortent aujourd'hui encore à prendre une
respiration d'en haut pour pouvoir, à notre tour,
donner à tous ceux ici-bas qui nous entourent
une respitation d'amour et de lumière.
Nous ne pouvons qu'espérer que tu ne prennes
pas complètement ta retraite dans la prière car
nous en avons encore bien besoin pour continuer
ce que tu as commencé. Nous te remercions pour
le respect et la reconnaissance que tu as toujours
eus pour les bénévoles qui t'ont épaulé et aussi
pour l'aide fournie pour la préparation du futur
de la paroisse dans la collaboration et la recherche
de  ton successeur.

Du fond du coeur nous te disons un immense
MERCI pour ce que tu as été, ce que tu es et te
souhaitons un temps de respiration heureux  et
encielé, plein de paix, de lumière, de joie  dans
ce magnifique endroit que tu aimes tant et où la
Blanche Eglise t'ouvre à jamais toutes grandes ses
portes.

Le conseil de paroisse un peu orphelin 
mais confiant pour la suite

Merci  Maurice....et bon vent à toi . Il y a plus  d'un quart de siècle, voyageur de Dieu...  
tu arrivais à La Neuveville et tu t'y installais avec les tiens.



Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2011

Instruments:

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions:
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON
Ville 2     2525 Le Landeron    Tél. 032 751 38 03

Les inscriptions seront reçues dès la parution de l’annonce

Début des cours:  lundi 31 janvier 2011

Journée portes ouvertes le samedi 15 janvier de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Chant

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



Entreprise implantée depuis 30 ans dans la
région recherche pour son service après-vente
un

TECHNICIEN D’ENTRETIEN
en bureautique à 50%

Profil souhaité:
- Très bonnes connaissances en électro-mécanique
- Très bonnes connaissances en informatique
- Connaissance d’allemand oral
- Personne faisant preuve d’initiative
- Apte à avoir des contacts avec la clientèle
Date: à convenir
Veuillez adresser votre candidature accompa-
gnée des documents usuels à:

Grand - Rue 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 16 86 / www.systec-sa.com

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

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

Parti libéral radical de La Neuveville
2011: marquée sous le sceau de l’école    

Les photos d’Edmond Farine exposées 
à Mon Repos «Sérénité Birmane»     

A n’en pas douter, le projet de construction de
l’école primaire occupera beaucoup les élus com-
munaux en 2011. Le PLR n’est pas en reste et a
entamé une phase d’information et de réflexion.
Au vu de l’importance de l’investissement prévu,
il est en effet primordial que tous, neuvevilloises
et neuvevillois reçoivent l’information la plus
complète possible. Pour ce faire, le PLR organise
une visite des pavillons de l’école primaire, suivie
d’une discussion et d’un apéritif. 

Rendez-vous est donné à tous les membres et
sympathisants le samedi 22 janvier à 10h de-
vant les pavillons de l’école primaire. 

Les personnes qui sont intéressées par ce projet
sont les bienvenues. Nous souhaitons la partici-
pation du plus grand nombre, car tous les avis
sont importants.

Le PLR souhaite également que le thème de
l’école n’occulte pas les autres thèmes qu’il s’est

engagé à suivre, comme par exemple la mise en
œuvre des mesures du plan directeur “Vieille
ville“ ou les mesures à prendre à Saint-Joux. Pour
informer ses membres et débattre des sujets d’ac-
tualité le PLR organisera une autre rencontre en
juin 2011, ainsi que la traditionnelle table ronde
du district en automne.

2011 sera également une année électorale. Nous
vous recommandons de voter Mme Christa
Markwalder à l’élection complémentaire au
Conseil des Etats le 13 février 2011 et de soutenir
les candidats PLR aux élections fédérales du 23
octobre 2011.

Les dates et thèmes de nos prochaines activités
seront communiqués dans le Courrier ainsi que
sur le blog www.plr2520.ch . 

Renseignements auprès de Pascal Aegerter, chef
de la fraction PLR,  pascal.aegerter@bluemail.ch

Edmond Farine est reparti sur les routes du
monde et, comme à l’accoutumée, il en a ra-
mené des images. Il en expose une soixan-
taine du 15 janvier au 15 mars 2011 dans le
couloir du rez-de-chaussée de l’établissement
médico-social Mon Repos à La Neuveville.

C’est la Birmanie, ou Myanmar, pays de l’Asie du
sud-est, entre Inde, Chine et Thaïlande, grand
comme 15 fois la Suisse, qui fait l’objet de l’ex-
position de photos qu’Edmond Farine a intitulée
« Sérénité birmane ». C’est ce sentiment qu’il a
ressenti au cours de son bref voyage dans ce pays
et ce, bien que sa population soit soumise à la
dictature d’une junte militaire depuis 1962. 

Le photographe amateur se défend de présenter
un quelconque reportage, difficile d’ailleurs dans
un pays long de plus de 2'200 km du nord au
sud, soit la distance entre la Suisse et Istanbul et
dont la plupart des régions sont fermées aux
étrangers, ou soumises à autorisation de dépla-
cement. Il livre des instantanés sous forme de
portraits, d’instants de vie, de clins d’œil.

Le bouddhisme est omniprésent en Birmanie et
son architecture frappe par son aspect hors du
commun. Les images accrochées à Mon Repos
reflètent cette réalité, mais également celle des
campagnes ou des marchés, tout comme la vie

sur l’eau et aux abords du plus grand lac du pays.

Les visites sont libres tous les jours de 10h à 17h



Conseiller/ère en prévoyance – finance
pour le district de La Neuveville

Votre défi
Partenaire de confiance de vos clients, vous les
conseillez en matière de prévoyance, de re-
traite, de placements, de financement immobi-
lier et d'optimisation fiscale. 

Vous proposez des solutions complètes et ci-
blées, grâce à notre offre diversifiée en matière
d'assurance et de banque. 

Notre programme de formation vous permet
d'obtenir les certifications et diplômes profes-
sionnels officiels reconnus dans la branche. 

Nos conditions salariales sont à la hauteur de
vos ambitions et de notre réputation. Vous pou-
vez travailler sereinement et à long terme grâce
à un revenu de base garanti. 

Votre profil
Votre formation commerciale de base et votre
expérience vous permettent de négocier avec
une clientèle exigeante.

Vous êtes un/e pro de la relation. Vous vous
faites un point d'honneur de gagner, développer
et conserver la confiance de vos clients grâce à
votre disponibilité et votre engagement.

Vous voulez vous perfectionner régulièrement
afin d'offrir un conseil au meilleur niveau.

Vous êtes bien implanté/e dans le district de La
Neuveville.

Lieu de travail
Agence générale de Bienne ou domicile privé.

Votre contact
M. Erwin Dornbierer, agent général se réjouit de recevoir 

votre dossier de candidature complet en toute confidentialité. 

Bâloise Assurance SA / Agence générale Biel/Bienne
Rue du Bourg 1 / 2500 Biel/Bienne 3

erwin.dornbierer@baloise.ch / www.baloise.ch

Parti libéral radical de La Neuveville
2010: une année riche
Le passage à l’an neuf coïncide traditionnelle-
ment avec les bilans et programmes. Il n’en va
pas autrement pour le Parti libéral radical (PLR)
de La Neuveville.

L’année 2010 a été riche en actions et proposi-
tions de la fraction du PLR. Trois motions ont
passé la rampe devant le Conseil général :

La motion demandant la réduction du tarif de
l’école continue pendant les trois premières an-
nées a été acceptée à l’unanimité en février, ce
qui est un beau succès. Par contre, le PLR n’est
que partiellement satisfait de la manière dont elle
a été mise en œuvre. En effet, dès la rentrée
d’août, le système de facturation a connu des
ratés et la réduction proposée pour les heures de
midi est insuffisante. Le PLR va suivre le dossier
jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante soit mise
en place, car il souhaite encourager les parents
qui s’engagent dans la vie professionnelle et
contribuent au développement économique et
sociétal.

La motion  demandant la mise à disposition du
service Mobility Car Sharing a, elle-aussi, été ac-
ceptée à l’unanimité. Le PLR est dans ce cas sa-
tisfait de la mise en œuvre rapide, puisque la
voiture rouge Mobility est à disposition des ci-
toyennes et citoyens depuis plusieurs mois.

La troisième motion demandant d’installer pour
2012, année du 700ème anniversaire, des nou-
velles illuminations de Noël a également été lar-
gement acceptée. 

De plus, une motion de renvoi concernant la
suppression de la ZPO Ruveau a été acceptée. Il
s’agit ici du règlement de construction où le PLR
s’engage pour un urbanisme cohérant et
contrôlé, tout en favorisant des solutions conve-
nant aux propriétaires des terrains à bâtir. 

Cinq interpellations ont également été déposées. 

La première demandait le programme des réali-
sations du plan directeur de la vieille ville que la
municipalité allait réaliser jusqu’en 2012.

La deuxième demandait des informations sur le
projet de l’Ecole primaire et a reçu une réponse
détaillée lors de la séance du 15 septembre. 

Les trois suivantes sont encore en suspens. Il
s’agit des interpellations sur les thèmes suivants: 

• le détournement du trafic de l’A5 sur la route
de Bienne pendant la construction de la galerie
de sécurité du tunnel de Gléresse : le PLR sou-
haite notamment savoir quelles sont les mesures
de protection prévues pour les habitants de Cha-
vannes 
• la situation du téléréseau et de son futur : le
PLR souhaite connaître la rentabilité financière,
l’état technique, les investissements nécessaires,
ainsi que les éventuels acquéreurs ou partenaires. 
• l’école à journée continue et l’aide financière fé-
dérale : le PLR souhaite savoir s’il est vrai que la
Municipalité a omis de solliciter l’aide fédérale
prévue pour le lancement de ces structures.

Ces trois thèmes seront bien évidemment suivis
en 2011.

Le premier semestre 2010 a été marqué par les
allers-retours entre la commune et le canton
concernant la fermeture d’une classe de l’école
primaire. Le PLR a, dès le départ, soutenu le
Conseil Municipal dans sa volonté de maintenir
cette classe. Malheureusement nous ne pouvons
que regretter la décision précipitée de la Direc-
tion cantonale de l’instruction publique (DIP)
ainsi que le rejet à très grande vitesse du recours
par le Tribunal administratif. Le PLR regrette
d’autant plus cette décision que les économies

annoncées ne se réaliseront probablement pas, le
premier indice est donné par le budget commu-
nal  2011 qui prévoit une augmentation du poste
« part communale aux traitements (salaires) »
pour l’école primaire. Le PLR souhaite mainte-
nant que le bilan de cette première année d’en-
seignement avec des classes multi-niveaux soit
tiré avant que la DIP n’impose d’autres mesures
allant dans le même sens.

Les élus du PLR, en particulier le maire, Mon-
sieur Roland Matti et le conseiller Municipal
Monsieur Richard Morand, ont su relever les
défis qui se sont présentés. Nous continuerons
d’œuvrer pour le bien-être des citoyens et ci-
toyennes de notre cité, tout en préconisant une
gestion plus rigoureuse des ressources commu-
nales. 

Vous trouverez les interventions du PLR de La
Neuveville sur le site www.plr2520.ch .

Pour la fraction PLR
Jean-Philippe Devaux et Pascal Aegerter



SAMEDI 15 JANVIER
PETIT NOUVEL AN 

Animé par Edgar Charles
BAR AU RESTAURANT

Dès 22h00
*********************

BOUCHOYADE
14, 15 et 16 janvier

PROCHAINE ET DERNIÈRE
BOUCHOYADE
18, 19 et 20 février

Veuillez s’il vous plait réserver vos tables
Georges et Elsi et leurs collaborateurs

Famille Schnyder - Droz 2518 Nods
Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch
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La Compagnie
des Amis du Masque

vous présente 
BOEING BOEING



Bonnes résolutions pour 2011 ?
D’excellentes idées: les cours adultes FSG !
Lundi :
Aérobic à 19h  
Forme et musculation à 20h
Mardi
Tchoukball à 20h 

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Souper du club
Le samedi 29 janvier 2011, l’équipe féminine de

4e ligue du FC LNL organise le traditionnel souper du club dont
le thème est : Un souper presque parfait. Il se déroulera au Battoir
de Diesse. Inscriptions sur le site internet. Délai d’inscription fixé
au 17 janvier 2011.

Bon rétablissement
Le comité du FC LNL souhaite tous ses vœux de prompt réta-
blissement à son chroniqueur, Olaf, qui a subi une intervention
chirurgicale à la suite d’un accident. Résultat : tibia et péroné cas-
sés, une semaine d’hôpital (hôpital Ziegler, Berne) et quelques
semaines de rééducation.  

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Tennis Club 
La Neuveville

Nuit du tennis
C’est  bien le 5 février prochain qu’a lieu la nuit du tennis au
CIS de Marin. C’est donc dans moins d’un mois. C’est le mo-
ment de vous inscrire, soit chez Séverine Chédel, cheffe tech-
nique (032 751 53 50 ou severine.chedel@tclaneuveville.ch)
ou chez J. Wenger, président (032 751 36 21). Il est rappelé
que le rendez-vous est fixé vers 18h00 et que le repas sera servi
vers 21h00. Qu’on se le dise.

Le coin des juniors
Le week end dernier, toute la crème des juniors suisses était
réunie à Kriens, Littau et Emmen pour les championnats
suisses. Dans chaque catégorie, les 16 meilleurs (eures) suisses
sont qualifiés d’office et ensuite il faut passer par les qualifica-
tions et encore…il faut être dans les 40 meilleurs suisses pour
être admis aux qualifications. Pour le Groupement jurassien,
seul Damien Wenger figurait dans le tableau principal. Comme
5ème suisse il ne figurait juste pas comme tête de série, compte
tenu qu’il y en a que 4. Après un excellent échauffement dis-
pensé par son frère Robin, il était opposé au premier tour à un
joueur de même classement du nom de Bencic Brian. Quelque
peu impressionné par la dimension de la compétition et du
nombreux public présent, il a joué un premier set un peu ti-

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

EXEL ou WORD  
(à définir selon l’intérêt des participants au moment de

l’inscription) 
Utilisation d’un traitement de texte (règles de base). Mise
en page, texte, tableau, publipostage etc... 

thierry
 voiro

l ©

mide et en retrait de ses capacités. Il a perdu de justesse. En re-
vanche, il a pratiqué un tennis de très bonne facture au 2ème
set qu’il a remporté aisément.  Il était permis d’espérer à une
victoire finale, mais malheureusement il s’est incliné au 3ème
set. De l’avis des spécialistes présents de swiss tennis, Damien
possède une bonne technique et déjà tous les coups du tennis.
Par contre, tactiquement, il ne fait pas toujours les bons choix
mais à 10 ans …il a l’avenir devant lui. Pour Valentin, le grand
frère, il a passé par les qualifications qu’il a réussies après 3 ren-
contres victorieuses. Dans le tableau principal il était opposé
au premier tour à un excellent joueur Classé R1 (Joël Weller
de Bâle). Le premier set très serré s’est achevé par un tie break
remporté par Valentin (7/4). Le 2ème set a été remporté par le
bâlois et Valentin a mis le turbo pour remporter le 3ème set et
donc le match. Au 2ème tour, il a été opposé à celui qui est de-
venu dimanche soir le champion suisse juniors toutes catégo-
ries, à savoir Dimitri Bretting. Même s’il a perdu la rencontre
Valentin a réalisé un super match. Il a fait mieux que de se dé-
fendre, il s’est permis de mener au score durant de longues mi-
nutes. Seul petit regret, c’était de tomber déjà au 2ème tour
contre le meilleur junior suisse qui a d’ailleurs représenté la
Suisse en Floride à l’Orange Bowl (championnat du monde ju-
niors). Bravo à nos deux Wenger’s qui étaient les seuls repré-
sentants du Groupement jurassien. Remarque anecdotique :
Brian Bencic ainsi que sa sœur Belinda, (14 ans et vice-cham-
pionne suisse toutes catégories) sont entrainés par la mère de
Martina Hingis ! Belinda semble prendre le même chemin que
Martina. Retenez ce nom !

Le rédacteur du TC

Mercredi
Multi-sport Hommes-Seniors (40+) à 20h
Jeudi 
Leçon dames (60+) à 19h
Leçon Hommes-Seniors (60+) à 20h
Step- Pilates à 20h15
Samedi
La neuveville.sport jogging pour tous à 10h30

Renseignements sur www.fsg-neuveville.ch
Inscriptions sur place

Bonne année sportive à tous 
Vos monitrices et moniteurs FSG

Cher Coyote,

Si tu veux rattraper Bip Bip, viens au premier entraînement du
nouveau groupe jeunesse « Bip Bip Coyote » de la
neuveville.sport. Il se déroulera le samedi 22 janvier de 9h30
à 11h, à la halle du Signolet. 
L'entraînement aura lieu tous les samedis, à la même heure et
au même endroit.
Le groupe « Bip Bip Coyote » sera constitué principalement
d'enfants nés entre 1999 et 2004. Les entraînements seront
donnés de manière ludique, tout en restant centrés sur la
course à pied.

Nous nous réjouissons de t'accueillir.
A bientôt, Lauriane et Amélie

Pour plus d'informations, contactez-nous : 
Lauriane Prongué : 079 660 60 08
Amélie Louis : 078 826 65 31
ou bipbipcoyote.laneuveville.sport@gmail.com

PS : la FSG offre d'autres cours décrits sur son site : www.fsg-
neuveville.ch. Entre autre, un cours athlétisme est également
à ta disposition, avec un groupe Kids (5 à 10 ans) le mardi de
17h30 à 18h30 et un groupe grands (10 ans et plus) le mardi
de 18h30 à 19h45.

www.fsg-neuveville.ch

Le soliloque du grincheux
L’informatique revue et corrigée par les ch’tis
Les anglo-saxons ont créé un suffixe pour dési-
gner divers composants de l’informatique. Il s’agit
de « WARE ». On a ainsi:

Le hardware : le matériel informatique
Le software :  tout logiciel
Le shareware : un logiciel requérant une partici-
pation financière                           
Le freeware : un logiciel entièrement gratuit.
D’in ch’nord, in a jugé utile ed’compléter un tiot
peu tout cha…

Un ensemble d’écran de veille : un dortware
Un logiciel antivirus : un mouchware
Un logiciel de classement : un tirware
Un logiciel de copie : un mirware
Un logiciel de m... : un supppositware
Un logiciel de nettoyage du disque dur : une bai-
gnware
Un logiciel de préparation de discours :un orat-
ware
un logiciel de vote électronique : un isolware
un logiciel de compression de données : un en-
tonware
un logiciel pour documents en attente : un pur-
gatware
un logiciel très compliqué : un assomware
un réseau local d’une entreprise : un coulware
un serveur de réseau : un abreuware
La poubelle de Windows : un dépotware

Un logiciel pour se défouler : un exutware 
Une encyclopédie sur PC : le savware
Une messagerie rose sur internet : un trotware
Un logiciel casse-gueule : une patinware
Un logiciel de la NASA : un trou n’ware
Une réunion d’informaticiens : un tuperware

Enfin le plus important dans la conjoncture ac-
tuelle, un logiciel d’aide à la demande d’augmen-
tation de salaire : Vatfaireware 

Allez : Oreware
Le grincheux : C.L.

Menus et commandes de base, formules et calculs sim-
ples, graphiques. Liste d’adresses et étiquettes etc…
Nicolas Moeschler, professeur en bureautique et informa-
tique
Dates : du jeudi 13 janvier au 17 février 2011
Horaire : 6 jeudis de 19h 30 à 22h
Lieu : ESC (École Supérieure de Commerce) La Neuve-
ville

INITIATION AUX RAQUETTES 
A chacun sa trace tout en respectant les règles de sécurité.
Cyril Bangerter, accompagnateur en montagne
Date : 16 janvier 2011
Horaire : dimanche de 9h30 à 13h30 
Lieu : Départ depuis Nods - Église
Objectif : Choix du matériel et son utilisation dans le ter-
rain. Difficulté de la balade : moyenne. Dénivelé : 300m
environ. Dès 14 ans. 

INITIATION AUX HIEROGLYPHES EGYPTIENS 
L’enseignant  spécialisé dans la littérature funéraire est un
passionné de cette écriture et vous fera partager son en-
thousiasme pour ce sujet. 
Dominique Lorin, égyptologue diplômé de l’institut Khéops-
Paris, Docteur ès Sciences, enseignant, conférencier.
Dates : 20, 27 janvier 3 et10 février 2011
Horaire : 4 jeudis / 18h 30 à 20h30
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville 
Prérequis : aucun, sinon de l’intérêt pour les hiéroglyphes
égyptiens.

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer :
consultez notre site internet ou prenez contact !



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

La Neuveville, à louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
& 032 725 32 29

A louer à Prêles, rte de La Neuveville 7

PETIT 3 PIECES (ENV. 40M2) 

Loyer Fr. 840.-/mois c.c. Beaucoup de cachet. Vue impre-
nable sur les Alpes. Libre de suite. & 078 622 86 64 

Cherche, 

BON SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE 
pour instruction et dépannage en privé.
& 032 753 86 76 - 078 725 22 99 

Chemin Harmonie Le Landeron
Cours REIKI USUI niveau 1 
28 janvier de 17h30 à 22h00
29 janvier de 10h00 à 16h30
Petits groupes et repas sur place
(alimentation vive et bio).
Autres dates et renseignements sur:  
www.espace-reiki.ch ou  par tél 079 777 92 49

Ecole Reiki accréditée ASCA

YOGA DE L’ÉNERGIE
Cours pour les femmes enceintes
Cours adressé à toutes les femmes
Marie Mottet & 078 889 07 11
marie.mottet@bluewin.ch - www.femme-yoga.com 

Recherche, 

PERSONNE DE CONFIANCE 
(avec références) pour garder à notre domicile à Lamboing
2 enfants (4 et 2 ans) de 7h à 18h30 soit les  
mercredi et jeudi, soit les jeudi et vendredi (emploi sur le
long  terme).Début souhaité: 1er Février 2011. 
Merci de nous contacter au & 079 355 45 68 

A LOUER A DIESSE 
Grand appartement 2 pièces au rez avec parquet, cuisine
habitable, WC/douche, cave, part de jardin potager pos-
sible, situation calme, libre dès le 01.04.2011.
Loyer fr. 620.-/mois + charges. 
& 079 755 54 11 ou 079 734 31 35. 

Cherche à acheter, à La Neuveville

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
& 032 751 39 09 - 079 652 01 56 

Annonces diverses

A louer de suite à la rue Montagu 

BUREAU 2 PIÈCES (ENV. 35M2)
CHF 800.- / mois,  charges comprises
(Y compris nettoyage et place de parc)

+
Dès le  1er mai 2011

ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)

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
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Samedi 15 janvier - 20h30 

Igor et les 
voleurs de Notes

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville


