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Prêles

Toute l’équipe du cinéma de La Neuveville
vous souhaite une belle et heureuse année
2012 et se réjouit de vous accueillir nombreux
dans notre salle !

Au programme cette semaine !
Mission : Impossible - Protocole fantôme
Film d’action de Brad Bird, avec Tom Cruise et Je-
remy Renner
Lors d'un attentat terroriste au Kremlin, l'agence
Mission : Impossible se trouve impliquée et doit
déjouer un complot visant une attaque nucléaire.
Ethan Hunt privé des relais protecteurs, doit,
avec son équipe, affronter les terroristes pour pré-
server le monde de l'anéantissement. A travers
des voyages et des actions téméraires, le protocole
s'applique et l'équipe se soude pour lutter contre
le Mal.  
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 janvier,
à 20h30 • 2h13 • Âges: 12 / 14 ans • VF

A Dangerous Method
Drame de David Cronenberg, avec Keira Knigh-
tley et Viggo Mortensen
Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant
d'hystérie, est soignée par le psychanalyste Carl
Jung. Elle devient bientôt sa maîtresse en même
temps que sa patiente. Leur relation est révélée
lorsque Sabina rentre en contact avec Sigmund
Freud.    
Dimanche 15 janvier, à 17h30; mardi 17 janvier,
à 20h30 • 1h39 • Âges: 14 / 16 ans • VO sous-
titrée

Et si on vivait tous ensemble
Comédie de Stéphane Robelin, avec Géraldine
Chaplin et Pierre Richard
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors
quand la mémoire flanche, quand le cœur s’em-
balle et que le spectre de la maison de retraite
pointe son nez, ils se rebellent et décident de
vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de
vieux souvenirs, une formidable aventure com-
mence : celle de la communauté à 75 ans !   
Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 janvier, à 20h30 • 1h36 • Âges: 10
/ 12 ans • VF

Shame
Drame de Steve McQueen, avec Michael Fassben-
der et Carey Mulligan
Le film aborde de manière très frontale la ques-
tion d'une addiction sexuelle, celle de Brandon,
trentenaire new-yorkais. 
Dimanche 22 janvier, à 17h30; mardi 24 janvier,
à 20h30  • 1h41 • Âges: 16 / 16 ans • VO 

www.cine2520.ch

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 20 janvier 2012 

Bouclement de la rédaction : 

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

ENZO ENZO    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 14 janvier à 20h30     
Ambiance jazzy feutrée, calme, distinction et ten-
dresse, Enzo Enzo insuffle une certaine classe à
la chanson française. Issue du milieu rock du
début des années 80, elle a su négocier un virage
tout en douceur. 

Après son premier triomphe avec "Juste
quelqu'un de bien", elle enchaîne tournées inter-
nationales et succès. Victoire de la musique,
Francofolies à la Rochelle et à Montréal, tournées
au Japon, en Europe de l’Est, en Chine, le Bata-
clan, l’Olympia, le Casino de Paris,  et ...pour
nous … à la Tour de Rive une soirée exception-
nelle et certainement inoubliable. Avec Enzo
Enzo, l’Année 2012 ne pouvait pas mieux débu-
ter ! 

Auteur, compositeur, elle laisse également le
crayon, entre autres, à Alain Leprest, Serge Lama
et pour la musique et les arrangements à Romain
Didier, Daniel Lavoie ou même Julien Clerc.  Elle
compte déjà plus de 15 albums et autant de suc-
cès !

Enzo Enzo, une voix aérienne et parfois mélan-
colique, sera accompagnée de deux musiciens.

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.

Régulièrement, les amis et spectateurs de la Tour
de Rive reçoivent par couriel, informations et an-
nonces des concerts. Abonnez-vous gratuitement
à ces « infos dernières » en envoyant votre de-
mande à notre adresse mail info@latourderive.ch.

Vos demandes, remarques, remerciements ou
coups de gueule (pas trop quand même), sont
les bienvenus à cette même adresse. 
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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 13 janvier 
Samedi 14 janvier

Site internet
www.lecaj.ch

Depuis le 1er janvier 2012,
Le Courrier de La Neuveville
et le Bullcom s’associent pour

mieux vous servir. 
Pour cela ils vous proposent
un tarif groupé lors de la pa-

rution de vos annonces.
Un prix spécial vous est 

proposé pour la publication
d’une annonce identique, en 

noir et blanc dans le Courrier
et en couleur dans le Bullcom.

Renseignement au téléphone
032 756 97 97



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 vers 1900-1905. (Collection Joël Bovay)

le courrier
MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Au Conseil-exécutif du canton de Berne
Rathaus - 3000 Berne

2520 La Neuveville, le 13 décembre 2011

Nouveau droit de la protection 
de l’enfant et de l’adulte

Monsieur le Président du Conseil-exécutif,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et
Conseillers d’Etat,

Le 22 novembre 2011, le Grand Conseil s’est pro-
noncé en faveur du modèle cantonal pour les
autorités de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA). De ce fait, la Préfecture du Jura bernois
à Courtelary a été choisie pour accueillir le futur
Office de la protection de l’adulte et de l’enfant
du Jura bernois, détrônant ainsi La Neuveville,
qui, en tant qu’ancien chef-lieu de district, avait
fait acte de candidature le 21 janvier 2010 pour
l’attribution de cet office. A cette époque, des pro-
positions de lieu d’implantation du nouvel office
pour le Jura bernois avaient même été faites (im-
meuble Grand-Rue 2, propriété du canton de
Berne).

Le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, directeur
de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques (JCE), est venu visiter en
2010 notre office régional. Il a pu se rendre
compte par lui-même que l’organisation de notre
office correspondait déjà à celle souhaitée par le
canton et qu’elle pouvait ainsi servir d’exemple
aux nouvelles institutions à créer.

Au début de cette année, Mme Andrea Weik,
cheffe de l’Office des mineurs du canton de

Berne, a également visité notre office régional et
a pu constater son professionnalisme qu’elle a
d’ailleurs salué.

Pendant la procédure de consultation sur la nou-
velle loi, nous avons écrit au canton au nom de
l’Association des maires de l’ancien district de La
Neuveville pour faire part encore une fois de
notre détermination à accueillir la nouvelle entité
d’arrondissement à La Neuveville.

Or, il s’avère aujourd’hui que, malgré ces visites,
malgré la délégation du Conseil municipal de La
Neuveville à Tramelan pour y recevoir des infor-
mations sur la nouvelle loi et y rencontrer des
responsables politiques cantonaux, nos entre-
vues, nos écrits, les prises de contact informelles,
la préférence pour le futur Office de la protection
de l’adulte et de l’enfant du Jura bernois s’est por-
tée sur Courtelary, où il entrera en fonction le 1er

janvier 2013.

C’est ainsi que La Neuveville perd, une fois de
plus, une de ses entités administratives. Il y a eu,
en effet, la fermeture de la préfecture du district,
de l’office de l’état civil, du registre du commerce,
de l’office des poursuites et faillites, du registre
foncier et celle du tribunal de district.

Bien sûr, nous rétorquera-t-on, nous avons
l’OSSM et le Conseil du Jura bernois, mais la Ville
de Moutier, dont on connaît l’esprit sécession-
niste, a été traitée bien mieux que nous ne l’avons
été, et ce depuis bien des années.

Au nom des autorités communales de La Neuve-
ville et des contribuables de toute notre région,
nous tenons à vous faire part de notre déception
face à cette décision du canton.

Notre déception est encore plus grande dès lors
que nous espérions au moins recevoir, en tant
que candidate officielle, une information person-
nalisée, une lettre ou un contact. Mais rien de

tout cela. Il nous a fallu lire la presse, comme tout
le monde. A croire que les collectivités politiques
ont droit à moins d’égards que les citoyens,
puisque, dans un rapport signé de sa main, M. le
Conseiller d’Etat C. Neuhaus n’écrivait-il pas que
l’administration cantonale recevait régulièrement
des lettres de citoyens mécontents à qui il était
répondu poliment et avec attention ?

Pendant la procédure de consultation sur la nou-
velle loi nous avions écrit au canton au nom de
l’Association des maires de l’ancien district de La
Neuveville pour appuyer notre détermination à
accueillir la nouvelle entité d’arrondissement à La
Neuveville. C’est pourquoi les Conseils commu-
naux de Diesse, Lamboing et Nods ainsi que le
Conseil municipal de Prêles s’associent à notre
déception en cosignant le présent courrier.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président
du Conseil-exécutif, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers d’Etat, nos salutations
respectueuses.

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
Le maire Roland Matti 

Le chancelier Vladimir Carbone

CONSEIL COMMUNAL DE DIESSE
Le maire Francis Membrez 

La secrétaire Barbara Bourquin

CONSEIL COMMUNAL DE LAMBOING
La mairesse Monique Courbat 
La secrétaire Fabienne Landry

CONSEIL COMMUNAL DE NODS
Le maire Emile Gauchat 

La secrétaire Viviane Sunier

CONSEIL MUNICIPAL DE PRELES
Le maire Raymond Troehler
Le secrétaire Daniel Hanser



Vous avez un logement à louer ? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Plateau de Diesse - Téléthon 2012 
résultat de la collecte

Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

Tschoupie

une annonce  
à publier ?   
courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

c'est avec plaisir, que le corps des Sapeurs-
Pompiers Plateau a pu verser la somme de 
Fr. 7'587.- à l'association du Téléthon.

Ce montant a été récolté par le corps, l'Ami-
cale et les précieuses aides sur l'ensemble des
communes du Plateau de Diesse.

Sans le travail des bénévoles, la mise à disposition
du matériel par les sociétés locales, et la collabo-
ration des communes, tout ceci ne serait tout
simplement pas possible.

Un grand merci également aux fanfares et musi-
ciens qui ont apporté leur soutien à la manifesta-
tion.

Le corps des Sapeurs-Pompiers Plateau tient à re-
mercier sincèrement tous les bénévoles, mais
aussi tout les participants pour leur générosité en-
vers cette cause.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une ex-
cellente année 2012.

Le corps des Sapeurs-Pompiers du Plateau



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 

L’HOMME ET LES PLANTES MEDICINALES 
Comparaison entre les 6 techniques proposées avec
les impacts sur les différents plans physique, vital,
émotionnel et mental.
Date: le 19.01.2012
Horaire : jeudi de 19h à 21h30 
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville 

LA SPAGYRIE  TRADITIONNELLE
Une méthode globale de soins par les plantes, qui ai-
ment l’homme. 
Historique succinct de la Spagyrie. Description d’une
méthode simple d’élaboration d’un élixir. 
Date : le 26.01.2012
Horaire : jeudi de 19h à 21h30
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville 

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 6.2.au 26.03.2012
Horaire : 8 lundis/50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue de l’Hôpital 9, La Neuveville

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 5 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Un très grand merci  aux bénévoles et
aux donateurs de la Saint-Nicolas !

Le groupe “Animation 2520“ a
une fois de plus suivi la tradi-
tion en fêtant dignement la
Saint Nicolas. Son marché ar-
tisanal a  rencontré un franc
succès malgré la pluie en fin
d'après-midi.

La Neuveville - Animation 2520 
fête de la Saint Nicolas

Le Landeron - Le Siel fête ces 40 ans 
4 communes, 1 objectif pour la STEP

Merci à la Municipalité, nous étions au sec sous
la tente.

Nous avons le plaisir de vous donner rendez-
vous le  6 décembre 2012, pour la Saint Nicolas
du 700ème, journée très spéciale s'il en est ...

Alors à plus, en espérant que vous avez joyeuse-
ment entamé 2012 !

le comité

Souvenirs
Au début des années 1960, l’épuration intéressait
peu de personnes, mais la nécessité d’éliminer la
pollution des eaux se dessinait déjà. Les autorités
landeronnaises et neuvevilloises se préoccupaient
déjà de ce problème et, en novembre 1964, ils vi-
sitent la STEP d’Yverdon afin de se faire une idée
sur cette question. L’élimination de la pollution
des eaux leur paraissait importante et il fallait en
premier lieu déterminer s’il était nécessaire de
construire plusieurs petites stations d’épuration
ou de tout centraliser. Une régionalisation s’im-
pose cependant très rapidement, notamment afin
de maîtriser au mieux la question financière.

En 1968, une première séance a lieu afin de nom-
mer un  bureau du service intercommunal entre
Le Landeron et La Neuveville et de lancer le pro-
jet de construction d’une station d’épuration au
Landeron pour un coût de 4,9 millions de francs
inclus collecteur.

Il fallait également établir un cahier des charges
pour le futur gardien ou surveillant de la station,
mais cela s’est avéré difficile du fait que la ques-
tion de l’épuration des eaux était naissante. Il a
donc fallu s’adapter à cette mission pionnière au
fil du temps et des expériences.

Visionnaires à l’époque, les autorités ont su dé-
montrer que leurs préoccupations n’étaient pas
vaines.

Quelques dates importantes
1970 : Maurice Girard est nommé à la tête de la
STEP. Il s’est beaucoup investi dans son travail
tout en suivant des cours de perfectionnement et
en s’investissant dans diverses activités en relation
avec la question de l’épuration (journées tech-
niques, conférences, etc.).
1971 : 15 janvier premier coup de pompe, 30
avril entrée en service dans une période d’essai et
le 30 juin, elle est mise en service
1972 : installation d’une presse Guwa, une nou-
veauté
1974 : achat d’une citerne à pression pour épan-
dage des boues.
1975 : décision de déphosphater par le chlorure
ferrique
1975-1980 : négociation avec la commune de Li-
gnières
1982 : installation d’un compacteur de déchets
1983 : installation d’une vis à sable
1986 : rehaussement de la station de relevage des
eaux usées à La Neuveville
1989 : détecteur et vanne sécurité gaz.
1990 : demande d’un crédit d’étude de 
Fr. 286'000 pour une modernisation de la station
aux législatifs du Landeron et de La Neuveville.
1994 : dossier de subventions transmis aux au-
torités communales, cantonales et de la Confédé-

ration et ce dans les délais !
1995 : raccordement effectif des établissements
de St.-Jean et de Lignières.
1997 : Construction du collecteur pour évacuer
les eaux épurées dans la Thielle ce qui représente
un bien meilleur milieu récepteur.
1999 : engagement de Jean-Claude Girard res-
ponsable actuel de l’exploitation de la station.
2000 : doublement de la capacité des bassins
(deux lignes de traitement) et amélioration de la
qualité de l’aération pour endiguer les effluves.
2002 : Modernisation et adaptation de toutes les
installations et ce sans interruption du traitement
des eaux usées.
2010 : Raccordement de la Commune de Nods
et du Foyer d’Education de Prêles.

Actuellement
L’épuration ne va pas de soi et la station fonc-
tionne 24h sur 24 et 365 jours par an pour moins
de 30 centimes par jour et par habitant.
Pour 10'000 habitants raccordés, on traite actuel-
lement 1'700’000m3 d’eaux usées par an et les
100’000m3 de biogaz récoltés produisent
110’000kWh d’électricité et la chaleur pour l’en-
semble des installations et bâtiments.
Aujourd’hui, la station fonctionne avec de très
bons rendements complétés par une gestion fi-
nancière rigoureuse et un souci constant de ra-
tionalisation.
L ’épuration n’étant pas un sujet statique des ré-
flexions sont en cours qui concernent aussi bien
la récupération d’énergie (eaux en sortie STEP)
que les économies d’énergie (séchage solaire des
boues) ou une éventuelle rationalisation par la
création, à l’aube des années 2030, d’une station
d’épuration régionale traitant les eaux de l’est du
canton de Neuchâtel, du district de La Neuveville
et de la commune de Cerlier.

cp



Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

Janvier 2012
7.1 20h
13.1 20h
15.1 17h
19.1 20h
22.1 17h
27.1 20h
29.1 17h

Février 2012
2.2 20h
4.2 20h
10.2 20h
12.2 17h
17.2 20h
18.2 20h

Mars 2012
4.3 17h

Théâtre du Château - Le Landeron
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-

Enfants gratuits jusqu’à 12 ans
(réservation obligatoire)

Réservations : Kiosque du Centre, rue du
Centre 3, 2525 Le Landeron, tél. 032 751 21 93

ou sur www.atrac.ch

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Vous n’y êtes pas en pensant à la musique. Au contraire, ledit instrument étant irréductible-
métallique. Par ailleurs, il a un usage tellement courant que tout le monde sait s’en servir. Evo-
qué sous “clavis“ chez les romains, ce mot a pris deux orthographes au cours des ans. En outre,
s’écrit exclusivement avec un “f“ quand il s’agit d’une voûte. Vous y êtes, n’est-ce pas ?

Instrument à
portée de main

A noter aussi qu’il y a “clé“ au sens propre et au
figuré. Par exemple, mettre la clé sous le paillas-
son est dépassé de nos jours. Tandis que si vous
prenez la clé des champs, ce n’est pas pour aller
planter des navets !

Toujours est-il qu’au printemps 1977, à Berne,
nous devions changer d’appartement, à savoir du
15 au 18 de la Daxelhoferstrasse. Sous notre nou-
veau toit, maison à colombages, il y avait là, en
bordure une plante-bande dans un piteux état,
pour ne pas dire plus. Il était donc urgent de la
réaménager.

Ainsi, tout en bêchant, que trouverais-je là, en-
fouie ou perdue par mégarde, une clé plutôt bi-
zarre: tête ronde, courte tige terminée par deux
penes minuscules. Intrigué d’en connaître l’usage,
j’appris bientôt qu’elle servait à ouvrir les sacs
postaux...

Par hasard, au cours des ans, j’en avais conservées
quelque-unes, par ex. celle d’un cabinet de vigne,
à La Neuveville, une autre à Leconil (Bretagne),
là, dans le sable en allant aux bains.

Cela étant, pourquoi ne pas les visualiser ? Par
exemple sous forme de collection. Je les ai donc
fixées sur un petit panneau, puis encadrées. Le
tour était joué. Or parmi elles, il y a cette clé ba-
roque pesant la bagatelle de 150 gr. reçue à titre
de “service rendu“ (traduction privée). Tandis
que la plus petite n’accuse que 1,5 gr. Un jour,
en parcourant le Journal du Jura, je tombe sur
une citation fort appropriée. L’ayant découpée,
elle figure sur le cadre maintenant. Ainsi, elle
tient lieu de conclusion à ce qui précède : “Il n’y
a rein de plus beau qu’une clé, tant qu’on ne sait
pas ce qu’elle ouvre.“ P.-D. Botteron



Communiqué gratuit mode d’emploi (rappel)

La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier
ou non les lettres ouvertes et communiqués et cela sans

AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Ps 23, 1

Jean-Pierre Schertenleib, à Nods;
Mariette Muller-Schertenleib, à Epalinges avec
Léa, Nuno et Luisa à Vevey;
Françoise Aubort-Schertenleib avec David, à Chexbres;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Odette Schertenleib-Giauque

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur, tante mar-
raine, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement entourée des siens, dans
sa 86ème année.

2518 Nods, le 31 décembre 2011 - Petit Chemin 5

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 5 janvier 2012, en l’Eglise de Nods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Charlotte BONER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles 
et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Etienne Wegmüller et Marc Boner                        La Neuveville, janvier 2012

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Jean Bourquin
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil 

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, janvier 2012

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Ecole de la Parole 
Cordiale invitation dans le

cadre de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens à se retrouver le jeudi 19 janvier à
19h à la maison de paroisse protestante. Temps
de partage biblique en petits groupes selon la
“formule éprouvée” de l’Ecole de la parole, puis
collation. Bienvenue pour reprendre souffle et
toujours mieux faire connaissance les uns avec
les autres ! 

John Ebbutt, pasteur

Bibliothèque pour les enfants 
Le secrétariat de la paroisse réformée de La
Neuveville, situé à la Grand-Rue 13 inaugure
une petite bibliothèque pour les enfants. Vous
y trouverez des livres pour raconter des his-
toires de la bible avec de belles illustrations, des
livres de prières adaptées pour les 3-10 ans, des
BD, DVD, livres d’images à colorier, etc. Bien-
venue aux parents, grands-parents ou à toute
personne qui aimerait emprunter quelques
beaux livres à raconter ou à lire ensemble avec
des enfants ! Nous mettons  gratuitement à dis-
position ces ouvrages aux heures d’ouverture
du secrétariat :  du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30, et de 14 h à 17h, ainsi que mardi
jusqu’à 18h30. Fermé le jeudi. L’assistant de
paroisse, Stefan Wilczynski (032 751 10 35)
vous accueillera volontiers comme aussi le pas-
teur John Ebbutt, présent le mercredi de
15h30 à 17h. Passez pour une visite ! 

Visitez notre site www.paref2520.ch

devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.
La publication peut être différée, selon les besoins, la

rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
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sous forme de case postale.
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Ski-club Nods-Chasseral

C’est un début de saison prometteur pour Marie
Knuchel qui a remporté la victoire lors de sa pre-
mière compétition. Elle a devancé les 35 concur-
rentes de sa catégorie lors d’un slalom géant couru
à Vercorin. 

Les prochaines courses auront lieu cette fin de se-
maine aux Bugnenets. 2 slaloms se courront le sa-
medi, les championnats jurassiens de géant se
disputeront le dimanche.

Le camp de ski de Chandolin s’est déroulé avec
succès et dans la bonne humeur. Le beau temps
n’a pas été de la partie, les conditions étaient faites
de neige poudreuse, de vent et de froid !

Les cours pour les plus jeunes auront lieu à Nods,
le samedi matin de 10h à 12h. durant les mois de
janvier et février.

Si les conditions le permettent, le concours des
écoliers se déroulera le dimanche 22 janvier. Ins-
criptions dès 9h , concours de 10h à 11h30, ré-
sultats vers 12h. Un programme plus précis sera
donné la semaine prochaine.

Contact/informations : bertrandgagnebin@hot-
mail.com  / 079 478 24 80

La rédaction du S.C.

Rubriquesportive
Tennis Club

La Neuveville

Petit exploit de Damien Wenger  à Paris
Dans un des derniers articles paru dans “Le Cour-
rier“, nous avions signalé que Damien était retenu
pour participer à l’Open de Boulogne-Bilancourt
(Paris) du 26 au 31 décembre. La délégation était
composée des 2 premiers suisses des moins de 12
ans, soit Mischa Lanz (de la région Bâloise) et Da-
mien Wenger.

Pour cet open très relevé, tous les compétiteurs de
nationalité française devaient passer par des qua-
lifications et seuls 16 d’entre eux étaient admis
dans le tableau principal comprenant 48 joueurs.
De l’avis des organisateurs, notre délégation a
laissé une excellente impression. En effet, Mischa
n’a été sorti qu’en ¼ de finale et Damien a passé
un tour de plus en ne s’inclinant qu’en demi finale
contre le vainqueur du tournoi soit 1 Russe au
physique impressionnant. Il terminait ce tournoi
sur la troisième marche du podium ce qui consti-
tue un très bon résultat.
Nos deux p’tits suisses étaient également associés
en double. Ils ont fait un excellent parcours en ne
s’inclinant qu’en demi finale après avoir eu 2 balles
de match ! Donc quelques regrets.
Plusieurs joueurs connus tels que Gasquet,
Simon, Tsonga chez les hommes et Mauresmo et
Henin chez les femmes ont passé par l’Open de
Boulogne
Détail des matches de simple de Damien :
1er tour : victoire sur un Français David de Tre-
sigue  7/5 6/1
2ème tour victoire sur un Italien 6/2 6/0
3ème tour victoire sur un Français Roumane Ryan
6/3 7/6 (vainqueur du tournoi de 2010)
4ème tour(1/4 de finale) victoire sur un Bielorusse
6/3 6/0
5ème tour (demi finale) défaite contre un Russe
Zahkarov  4/6 2/6
Avec 5 matches de simple et 3 de double en 5
jours, la fatigue a joué un rôle prépondérant dans
cette demi finale.
La bonne prestation  et surtout un comportement
exemplaire de Damien lui valent une sélection
pour les championnats d’Europe qui ont lieu en
Russie du 23 au 30 janvier. 
Mais avant ce déplacement, il participe aux cham-
pionnats suisses à Lucerne comme tête de série
no. 2.

Athlétisme - Petite rétrospective de notre sai-
son sportive 2011… 
Classement des meilleurs résultats et des fina-
listes.

CIS (concours intersections Douanne, Nods, Le
Landeron, Erlach et La Neuveville)
Pauline Englert 3ème / Dylan Signoretti 3ème

CJAJB (concours jeunesse athlétisme Jura Ber-
nois, 5 manches) / La Neuveville finale le 3 sep-
tembre 2011
Tatiana Falquet 3èmee / Amandine Evard1ère / Chloé
Fragnoli 3ème / Greg Falquet1er

URG, CRAT (concours romand athlétisme) / De-
lémont 14 mai 2011
Chléo Gutzwiller, Amandine et Perrine Evard, Ro-
mane Diacon, Greg Falquet et Dylan Signoretti
ont formé une équipe pour cette compétition qui
leur a valu la 20ème place du classement sur 38
équipes inscrites.

Lewisprint (selection finale Suisse de sprint, ca-
tégorie jeunesse) / Bassecourt 22 juin 2011
Nico Enzmann, médaillé d’argent sur 50m
Greg Falquet, médaillé de bronze sur 60m
Tatiana Falquet, médaillée d’or sur 60m et quali-
fiée pour la finale Suisse à Kreuzlingen

UBS kids cup (finale cantonale athlétisme) / De-
lémont 2 juillet 2011
Amandine Evard 3ème / Greg Falquet 7ème / Chloé
Gutzwiller 5ème / Romane Diacon 9èmee / Tatiana
Falquet, médaillée d’or, qualifiée pour la finale
Suisse à Zürich

Finale Suisse d’athlétisme jeunesse / Zürich 10
septembre 2011
Tatiana Falquet 17ème / 29

Finale Suisse de sprint jeunesse / Kreuzlingen
17 septembre 2011
Tatiana Falquet 6ème en demi finale

Notre saison sportive c’est terminée en beauté par
ces excellents résultats et malgré tout une petite
fierté…
Nous reprendrons nos activités le mardi 17 jan-
vier 2012 à la halle du collège secondaire.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 et plein
de succès pour la saison sportive à venir.

Team athlétisme
Aline, Nicolas, Stéphane, Célia

FC La Neuveville - Lamboing

Tous nos voeux
Olaf, ainsi que le Comité du FC LNL,

souhaitent à toutes et à tous une bonne et heu-
reuse année 2012.
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès,
le jour de la St-Sylvestre, de Madame Margret
Schnurrenberger quelques jours avant son 90e an-
niversaire. Nos sincères condoléances s’adressent
à la famille en deuil, en particulier au fils Hansjörg,
vice-Président du club et au petit-fils Laurent, ju-
nior du club.
Soirée du club
Amis et supporters du FC LNL, la soirée de club
aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la salle du
Battoir à Diesse. Le souper est organisé cette année
par la 1ère, avec au menu : terrine et crudité – en-
trecôte façon roastbeef – parfait duo, le tout agré-
menté de diverses animations. Prix de la soirée :
CHF 40.-. Inscriptions et renseignements sur le
site Internet www.fclnl.ch ou par tél au 079 508
44 07 (Manu).
Wanted
La section juniors du FC LNL est à la recherche
d’entraîneurs pour les équipes de JB et JD. Toute
personne intéressée s’adressera à Pascal Honsber-
ger (e-mail pascal@hotsdesign.ch ou par tél. au
079 674 88 48). Merci de votre soutien.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

La nuit du tennis !
Nous avons déjà informé nos membres que la nuit
du tennis a lieu le 4 février prochain au CIS à
Marin. Nous y sommes dans moins d’un mois. 
Vous pouvez vous inscrire chez Séverine Chédel,
la cheffe technique ou chez le président Jacques
Wenger. Ils vous donneront toute les informations
quant aux heures ainsi que le détail du repas. N’at-
tendez plus…

Les licences
Les joueuses et joueurs ne désirant plus de licence
sont priés de le faire savoir à Séverine Chédel
jusqu’à fin février, dernier délai. Passé cette date le
coût de la licence est dû par le compétiteur parce
que des retours ne sont plus admis par swiss-ten-
nis.

Le rédacteur du TC



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

A louer à La Neuveville, près de la gare

JOLI APPARTEMENT DE 3 PIÈCES  
y.c. grand séjour de 24 m2, cuisine agencée, salle de bain
avec baignoire, grand balcon au sud avec vue sur des jar-
dins et le lac, galetas. Loyer 850 frs + charges 175 frs.
Libre dès le :1.3.2012. & 076 407 20 67

A louer à La Neuveville, pour le 1er février 2012

APPARTEMENT 1 PIÈCE  
à Beau-Site 17. Balcon, cuisinette, salle de bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 550.- + charge. Possibilité de louer 1
place de parc. & 079 327 41 53

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT /2 ZIMMER WOHNUNG  
ab 1. März 2012. Ruhig, avec vue sur le lac, Faubourg. 
Fr 970.- inkl.  & 079 355 67 07

A louer, 
LOCAL COMMERCIAL 130m2

Loyer mensuel Fr. 1850.- charges comprises. 
Libre de suite.  & 079 222 74 76

A louer à La Neuveville, 

1 GRAND APPARTEMENT 8 PIÈCES  
avec jardin dans un ancien immeuble à l’entrée de la vieille
ville. Faire offre sous chiffre No P.369.A au Courrier de La
Neuveville.

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 Diesse

Mardi  8h-11h45 / 14h - 18h30
Mercredi  Home Montagu 16h - 18h30
Jeudi  sur rendez-vous
Vendredi  8h - 15h
Samedi 9h - 14h
& 032 315 24 62 - 079 703 22 64

Je cherche, 

PLACE DE PARC COUVERTE 
POUR CARAVANE  

accessible en hiver. & 032 315 22 77 - 079 356 32 18

Annonces diverses

Annonces diverses

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

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

50%
Skis - Snowboards - Skis de Fond

Chaussures Alpin + Fond-vêtements

Prêles - Ski - Service

L i q u i d a t i o n
Samedi 14 janvier - 20h30 

ENZO ENZO Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

installation
chauffage
sanitaire

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

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

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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


