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le courrieR

Chocolat
Drame de Roschdy Zern avec Omar SY et Clotilde
Hesme
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française. Le duo inédit
qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l'argent facile n'usent leur
amitié et la carrière de Chocolat. 
Ven 5, sam 6 et dim 7 fév à 20h30 • Âges 12 •
VF • Durée 1h50

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de résou-
dre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter.    
Dim 7 fév. 17h30 • Âges 8(12) • VF • Durée
1h58

Carol
Romance de Todd Haynes avec Rooney Mara et 
Cate Blanchett
Dans le New York des années 1950, Therese,
jeune employée d'un grand magasin de Manhat-
tan, fait la connaissance d'une cliente distinguée,
Carol. À l'étincelle de la première rencontre 
succède rapidement un sentiment plus profond.    
Mar 9 à 20h30 et dim 14 fév à 17h30 • Âges 14
• VO st fr. • Durée 1h58

Heidi
Drame d'Alain Gsponer avec Bruno Ganz et 
Anuk Steffen
Les moments les plus heureux de son enfance, la
petite orpheline Heidi les passe avec son grand-
père bourru, Alpöhi, dans une simple cabane 
nichée au coeur des Alpes suisses. Avec son ami, 
le petit chevrier Peter , elle garde les chèvres 
d'Alpöhi et profite de sa liberté à la montagne.
Mais son quotidien est brusquement bouleversé
par son départ à Francfort.     
Mer 10 et ven 12 à 20h30, mer 10, sam 13 et
dim 14 fév à14h30 • Âges 6 • VF • Durée 1h51

La damnation de Faust -Opéra passion
Opéra d'Hector Berlioz avec Jonas Kaufmann et 
Sophie Koch
Jeu 11 à 19h30 • VO st fr/all • Durée 2h50

The Danisch Girl
Drame de Tom Hooper avec Eddie Redmayne et 
Alicia Vikander
THE DANISH GIRL retrace la remarquable 
histoire d'amour de Gerda Wegener  et Lili Elbe.
Sam 13 et dim 14 fév à 20h30 • Âges 14 • VF
• Durée 2h00

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Chanteur, pianiste, compositeur de blues. 
Sa musique est un mélange de Blues,Rythm &
Blues, Rock’Roll, Soul et Gospel.
Il a enregistré avec de nombreux musiciens tels
que Keith Richards, Bootsy Collins, Nicky 
Hopkins et tant d’autres.
Il nous vient accompagné de ses musiciens en
tournée Suisse pour un spectacle entraînant qui
fera plaisir aux amateurs de ce style de musique.

“Duffey’s love of the blues and gospel colors all his
arrangements and never he is more at home than
with classic rocking R&B piano. With a powerful
voice to match his keyboard, Duffey is one of
Louisana’s most bale ambassador of soul“

Après une magnifique soirée passée avec Errol
Dixon ce dernier samedi, nous vous promettons
que Doug Duffey et son Band vont mettre une
ambiance Blues-Louisana au café-théâtre de la
Tour de rive. Une soirée à ne pas manquer. 

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Doug Duffey
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 12 février à 20h30 

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 12 février

Bouclement : mardi 9 février 12h

La bibliothèque propose…
Papa ou Maman Réalisé par Martin Bourboulon
avec Marina Foïs et Laurent Lafitte

Florence et Vincent
Leroy ont tout réussi.
Leurs métiers, leur ma-
riage, leurs enfants. Et
aujourd`hui, c`est leur
divorce qu`ils veulent
réussir. Mais quand ils
reçoivent simultané-
ment la promotion
dont ils ont toujours
rêvée, leur vie de cou-
ple vire au cauchemar.
Dès lors, plus de quar-
tier, les ex-époux mo-

dèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire
pour NE PAS avoir la garde des enfants !

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h,

jeudi16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Les paroisses réformées de La Neuveville 
et du Plateau & la paroisse catholique

Soyons solidaires et participons à la tradition-
nelle action oecuménique Pain du Partage

La boulangerie Flurim à la rue du Tempé, nous
attend avec un nouveau pain dès mercredi. Nous
soutenons ainsi l’action nationale de nos églises:
“Voir et agir“ qui est au cœur de la campagne
œcuménique de Pain pour le prochain et Action
de Carême. 50 cts par pain vendu seront 
directement versés aux actions. 
(www.voir-et-agir.ch/pain) 

Merci de votre soutien ! 

La Neuveville 
Pain du Partage



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

La Neuveville 1919, route du Marché, création de la section locale du parti socialiste (coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 12 février 2016 et le samedi 13 février 2016

Caisse: 19h30                                                                Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
1. Production des jeunes musiciens de la Communauté scolaire du Plateau 
1. de Diesse, direction Brigitte Jäggi
2. Comédie en 1 acte “Une framboise à croquer“ interprétée par Nadia Comment; 
1. Nicole Racine; J.-François Racine et Philippe Racine
3. Danse avec “Musimusique” Marino Musitelli

ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Camping Prêles SA
Recherche Pour le 1er mai 2016 ou à convenir 

UN/E GÉRANT/E DE CAMPING
(IDEALEMENT UN COUPLE)

VOS TACHES PRINCIPALES
Camping à l’année, vous gérez le camping en prenant soin de la 
clientèle locale ainsi que des campeurs de passage. 
Vous êtes responsable de l’administration saisonnière ainsi que 
des places.
Vous êtes responsable du maintien des installations ainsi que des 
travaux d’entretien du camping.
Vous administrez un petit magasin. 
VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine manuel.
Vous disposez d’une expérience réussie avec la clientèle (accueil, 
hôtellerie, tourisme etc.) et vous avez des connaissances de base en
informatique. 
Attiré(e) par l’ambiance typique d’un camping, vous êtes flexible et
motivé(e), prêt(e) à travailler de façon indépendante avec le soutien
du conseil d’administration.
Vous êtes bilingue français-allemand. 
Des connaissances en anglais seraient un avantage.
Camping Prêles SA 
Vous offre un challenge intéressant dans un domaine pluridisciplinaire.
Un travail dans la nature ainsi que des horaires adaptés à la saison. 
Nous cherchons des personnes de confiance à l’esprit constructif et
orientées clients.

Cherchez vous à réaliser votre rêve? 
Faites-nous parvenir votre dossier ! 

Camping Prêles SA
Mme Corinne Voutat
Chemin du Stand 3

2515 Prêles 

Menu de la St Valentin
Duo de foie gras, 

confiture d’échalotes et toasts tièdes
***

Petite salade de doucette 
au vinaigre balsamique

***
Filet de boeuf aux morilles

Pommes röstis
Bouquet de légumes 

***
Trio de mousse aux chocolats 
et coulis de fruits rouges

***
Fr. 52.50 par personne

Joyeuse St Valentin 

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

SAINT VALENTIN
DINER DANSANT
AVEC MUSITELLI

DIMANCHE 14 FEVRIER
* * * * * * * * * * *Foie gras poêlé avec crumble 

de pommes aux Lekerli
ou

Crevettes géantes à l’ail
* * * * * * * * * * *Potage clair 

aux champignons des bois
couvert de pâte feuilletée

* * * * * * * * * * *Entrecôte Chasseral
ou

Steak de veau au citron
Jardinière de légumes
Pommes Williams
* * * * * * * * * * *Vacherin glacé maison

Menu complet Frs 64.-
Sans entrée Frs 53.-

Assiette du jour Frs 45.50
Réservez votre table au 032 751 22 51 

ou info@cheval-blanc.ch
www.cheval-blanc.ch

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

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods



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

Tschoupie

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances 2016 :  Sélection Espagne et Grèce de séjours
bord de mer + l’Atlantique, plage sable idéal pour familles, et 

couples… Réductions anticipées jusqu’à – 35% Etats-Unis et 
Canada NP 2016 à réserver dès à présent/ – escapades à New-York…   /—
ACTUEL Actions : Phuket + Maldives et Caraïbes hispa-
niques : Asie : top offres à Bali et Sri Lanka, îles Thaï,  / Projets de
voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine. Scan-
dinavie, UK  B&B aux châteaux.. belles découvertes ! Hurtigruten fjords
Norvégiens, 2016+2017 :  Croisières Costa et MSC, Ponant…
Croisi€urope fluviales…
Ouvert tous les jours !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 
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)



Rencontre avec Pierre Louis 
Luthier depuis 30 ans à La Neuveville
Pierre Louis, né en 1964, est un enfant de La Neuveville. Il est né à Poudeille et, mis à part 
sa période de formation, il y a toujours habité. Tout jeune, dès l’âge de 10 ans, il joue du 
violoncelle car la musique est une passion familiale

Pierre Louis avec un futur instrument

Collection privée Une partie de l'outillage.

Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. 
Que ressentez-vous après 30 années d’activité 
indépendante ?

PL : La passion, de très beaux moments quand
un musicien tombe amoureux d’un instrument
que j’ai fait et de pouvoir entendre beaucoup de
mes instruments joués par ces artistes. 

Olaf : Le marché est-il grand ?  
Non, il est petit. Concernant ma clientèle, il m’a
fallu environ 15 ans pour me faire une renom-
mée et être reconnu. Je précise, qu’en Suisse, une
centaine d’ateliers existent. Du fait qu’il s’agit
d’artisanat, le bouche à oreilles fonctionne mieux
que les annonces publicitaires. 

Les instruments que vous fabriquez sont à base 
de bois, évidemment ? 
Oui, c’est sûr, mis à part les cordes et le vernis.
Pour le dessus de l’instrument j’utilise de l’épicéa
de la région. Pour la touche et les chevilles, c’est
de l’ébène. Les éclisses ainsi que le fond, le
manche et la volute sont en érable ondé en 
provenance des Carpates. 

Et quels instruments fabriquez-vous ?  
Des violons, altos, violoncelles et violes d’amour
(à 14 cordes). Pour un violon, par exemple, il
faut compter environ 4 mois, pour un violoncelle
6 mois avec le séchage du vernis. 
Jusqu’à maintenant 80 instruments sont sortis de
mon atelier.
Les prix ?  
Cela dépend de la commande mais disons que
pour un violon le prix minimum est d’environ
CHF 20 000.- 

Une conclusion ? 
Oui, je rappelle que j’ai fabriqué dernièrement 
4 instruments pour un projet artistique. Il s’agit
de deux violons, un alto et un violoncelle. 
Les quatre sont issus des mêmes arbres (un 
épicéa et un érable). On a pu le lire dans la presse
régionale. La présentation du projet et le concert
inaugural se sont déroulés au Centre Paul Klee 
à Berne (avec le quatuor casalQuartett) le 
10 janvier 2016. 
Il en sera de même le dimanche 7 février 2016 à
17h à la Blanche Église de La Neuveville. 

Un grand merci à Pierre Louis pour sa 
disponibilité, son enthousiasme et sa franchise. 

Voir son site : 
http://luthierlouis.wix.com/pierrelouis

Olaf Du beau linge

Son premier professeur de musique fut Claude
Lanz qui réside à Nods à l’époque. D’autre part,
il aime le bois et il a participé, avec son père 
Jean-Pierre, à la construction de bateaux. Mais
la profession est difficile et il abandonne l’idée
de devenir constructeur de bateaux. À 16 ans,
il s’inscrit à l’Ecole cantonale de Lutherie de
Brienz. Il doit y passer un examen d’entrée et
il est retenu. 
À noter que seuls deux élèves sont admis par
année. La formation dure 4 ans et, dès la
deuxième semaine, il commence à fabriquer
des instruments en collaboration avec son maî-
tre d’apprentissage. Pendant cette période il
construit une dizaine d’instruments et il obtient
son CFC de luthier. Il travaille ensuite chez un
luthier de Suhr (AG) pendant deux ans, mais
là en tant que réparateur. En 1986, il revient à
La Neuveville et décide de se mettre à son
compte. Cela fait donc 30 ans qu’il œuvre à
Poudeille dans 3 ateliers différents.



Instantané !
Dis, tu m’écoutes ?
Entendu dans le train cette semaine d’un jeune avec son portable, parta-
geant sa conversation avec tout le wagon : “Mais Caroline, je me suis levé
à 5 heures du mat pour toi ! Non, mais tu veux encore des preuves que
je t’aime ? Hier on a passé une super journée ensemble, et 
aujourd’hui tout a changé ? Mais pourquoi tu n’écoutes pas ce que je dis ?
Arrête de réfléchir autant ! Caroline, ma chériiiie !“

Pas facile de communiquer et d’être sur une même longueur d’onde ! 
A se justifier, chercher l’accord de l’autre, avancer ses arguments, bien
souvent il n’y a plus d’espace pour écouter, recevoir et comprendre. 
Et bien des conversations finissent ainsi en camp retranché, chacun figé
sur ses positions... déçus, blessés, amers, distants... 
A faire ainsi les comptes, l’addition finale n’est pas loin où chacun paiera
les pots cassés.

Les mots sont des fenêtres ou des murs écrivait quelqu’un. Ils sont capa-
bles d’ouvrir ou de fermer, de relier ou d’emprisonner, de guérir ou de
tuer. Je suis infiniment reconnaissant d’avoir pu recevoir l’année dernière
ce texte d’une jeune  femme en fin de vie :  Merci,  Dieu, de nous 
apprendre à parler l’un à l’autre. Merci de nous faire comprendre la 
nécessité de la patience, de sentir les besoins inexprimés qui se cachent
parfois sous un flot de paroles. De dire l’essentiel autrement. 
(...) Merci pour le don des mots. John Ebbutt, pasteur

PS : dimanche 14 février à 10h à la Blanche-Eglise nous invitons en cette
St Valentin tous les couples et tout un chacun à écouter un 
magnifique chœur de St Petersbourg avec un message sur l’amour 
– любовь - sans lequel on a toujours de la peine à se parler... 

le courrier
des lecteurs
En réponse au Grincheux paru le 22 janvier “Cherche appartement“ 

Christophe Nicolet, La Neuveville

Le périmètre de sécurité

Le Foyer d’éducation du Plateau de Diesse, plus
connu sous le nom de Trachsu, a du plomb
dans l’aile. Il semble traverser une période de
tourments, d’incertitudes et de questionne-
ment.

Il y a d’abord ces rumeurs, non confirmées 
officiellement, qui prétendent que le foyer 
souffre de sous-occupation. Notre jeunesse se
serait-elle assagie ? Non car en réalité les 
cantons qui plaçaient jusqu’ici leurs 
délinquants préfèrent les garder pour des 
raisons économiques.

Ensuite il y a la saga des trois maisons que le
canton souhaitait démolir. Des maisons datant
des années 1950, abritant encore dernièrement
des familles d’employés de l’institution. Grâce
à la courageuse initiative d’un citoyen neuve-
villois, une pétition réunissant passé 200 

signatures a été adressée aux autorités cantonales qui, du coup, ont décidé
de revoir leur copie.

Une copie particulièrement onéreuse puisque le projet de démolition 
revenait à quelque 250'000 francs pour les trois bâtiments. Une somme
qui pourrait servir à la rénovation plutôt qu’à la démolition. Mais voilà,
l’idée première est de créer un “périmètre de sécurité“ sur la zone.

“Périmètre de sécurité“, une notion inventée par en fonctionnaire zélé. 
Une notion bien vague qui n’empêcheras pas les pensionnaires du Trachsu
de continuer à s’évader et d’aller piquer des voitures dans les garages des 
environs.
“L'écriture me met à nu, détruit une à une mes barrières de protection,
défait en silence mon propre périmètre de sécurité ». (Delphine de Vigan).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

La Neuveville 
Tennis Club

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent que son auteur et ne 
représentent pas nécessairement celles de la rédaction. 

Nuit du tennis du 6 février
Elle aura lieu le 6 février au CIS de Marin.  Accueil dès 16 heures.  
Verrée offerte par le club. De 17 à 21 heures, jeux de double à la mêlée.
Les raquettes sont mises en tas et les doubles se forment au hasard. Repas
à disposition durant la soirée. Il s’agit d’une fondue chinoise à discrétion
ainsi qu’une salade de fruits. Prix fr. 30.- (boissons non comprises).
Inscriptions
Sur le site du TC ou chez severine@chedel.ch, voire au tél. 032 751 53 50.

Licences
Comme chaque année, les licences se renouvellent tacitement. C’est la rai-
son pour laquelle, les membres qui ne désirent plus de licence sont priés
de s’annoncer à notre cheffe technique Séverine Chédel jusqu’au 15 février
au plus tard. Malheureusement, ceux qui oublient devront s’acquitter de
la taxe de licence.

Damien remporte le tournoi de Romont
Avant de s’envoler pour le Portugal avec l’équipe de Suisse pour les 
qualifications des championnats d’Europe, Damien s’est inscrit au tournoi
de Romont (FR). Classé tête de série no. 1, Damien n’a pas failli à son statut.
Il a remporté ce tournoi de belle manière dans une finale qui a tenu toutes
ses promesses. Il faut dire que son adversaire finaliste Joël Heiniger de La-
chen est au bénéfice d’un service qui frôle les 200 km/h. On a assisté à de
très beaux échanges mais au final, Damien a remporté la palme 6/4 6/2.
De bon augure pour les qualifications européennes. 
Bravo et bonne chance. Le rédacteur du TC



Prix de la conservation du patrimoine 
attribué à la “Flèche Bleue“
La Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM) a décerné
à la “Flèche bleue“, automotrice légère du BLS de 1938, le Prix 2015 de la conservation du 
patrimoine. Elle récompense ainsi le travail minutieux et exemplaire de restauration. 
Regroupant locomotive et compartiment voyageurs, la Flèche bleue a constitué une innovation
technique à son époque. Elle représente un précurseur des RER et trains régionaux actuels

Le Chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN) a 
exploité la Flèche bleue jusqu’en 1983. Ce train
a circulé sur l’ensemble du réseau BLS, puis
jusqu’en 1999 sur celui du Sensetalbahn. 
Le Tramverein Bern a sauvé de la casse le dernier
véhicule de la série. La fondation BLS a acquis la
rame automotrice légère en 2011, qu’elle a 
restaurée jusqu’en 2014 avec le soutien financier
de plusieurs mécènes privés et publics ainsi
qu’avec l’aide technique du Service cantonal des
monuments historiques.

Elégante automotrice dotée d’une 
technique innovante
Les lourdes locomotives des années 30 ne 
permettaient pas d’augmenter et de raccourcir les
fréquences dans le trafic voyageurs. La solution
est venue d’une rame automotrice légère. 
La Flèche bleue actuelle est la dernière d’une
série de trois véhicules doubles commandés par

le BLS à Sécheron SA, à Genève, et à la Société
industrielle suisse (SIG), à Neuhausen. 
Présenté à la Landi de Zurich en 1939, ce train
constituait alors une innovation technique.
D’une construction très simple, c’était en Suisse
une des toutes premières automotrices dotées
d’un caisson autoporteur. Les rivets avaient été
remplacés par des soudures, ce qui réduisait
considérablement le poids. 
On peut quasiment parler de train à “petit 
budget“, avec un poids par passager réduit de
50% et des économies équivalentes pour le cou-
rant de traction.

Le montage inhabituel des transformateurs sur
le toit permettait d’utiliser la totalité de l’espace
intérieur pour le transport des passagers, du
courrier, des bagages, voire de détenus. De plus,
le train était équipé de larges baies vitrées, un peu
comme les trains panoramiques actuels. 

Dans la vallée de la Kander, peu après la restauration, en 2014. (Photo : BLS SA)

La “Flèche bleue“ en 1938 au moment de la sortie des
usines Sécheron, à Genève. Photo : Archives BLS

Compartiment de 3e classe lors de la livraison en 1938.
Il se dégage une impression très moderne de cet espace
vitré. Photo : Archives BLS

La “Flèche bleue“ en service comme train régional à Marin-Epagnier (NE) en 1954. Photo : Archives BLS

Son surnom lui est venu de sa forme élancée et
de sa livrée bleu nuit. La Flèche bleue s’inscrivait
dans le courant de la “Nouvelle Objectivité“, 
caractérisé par un design industriel et pratique.

Première distinction d’un bien culturel mobile
Le Prix de la conservation du patrimoine de la
CSCM a été mis au concours pour la 8e fois cette
année. Cette distinction vise à faire connaître et
promouvoir les travaux réalisés dans ce domaine.
La CSCM récompense des mesures et projets
dont elle reconnaît le caractère exemplaire. 
Figurant parmi les quatre lauréats de 2015, la
Flèche bleue est aussi une première. Jamais
jusqu’ici un bien culturel “mobile“ n’avait été
primé. Le jury a tenu ainsi à mettre en avant 
l’histoire des transports. La préservation de 
matériel roulant historique, de bateaux à vapeur
et d’automobiles anciennes exige des connais-
sances techniques approfondies. L’engagement de
la fondation BLS pour une restauration minu-
tieuse de ce train visionnaire méritait d’être 
particulièrement souligné.

Course spéciale et remise du prix à Hohtenn
La remise du prix a eu lieu le jeudi28 janvier à
l’occasion d’un voyage spécial avec la Flèche
bleue de Berne à Hohtenn, en Valais. La conseil-
lère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice des
travaux publics, des transports et de l’énergie, et
Rudolf Stämpflli, président du conseil d’admi-
nistration de BLS SA, ont adressé quelques mots
aux participants. Le voyage s’est conclu par un
bref arrêt à Kandersteg à l’occasion de la semaine
Belle époque 2016.



Votre jardin en accord avec la nature ! 

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

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

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pizzeria 
de la Pierre-Grise

Réouverture
dès le mercredi 3 février 2016 
Tous les mercredis soirs :

pizzas à Fr. 10.-
Bienvenue à tous

Route de Chasseral 37 - 2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Espace 
“MOUVEMENTS DE VIE“

Massages thérapeutiques et bien-être

Ouvertures St. Valentin
Samedi et dimanche 

Sur rendez-vous entre 10h et 19h
Botteron Claire-Lise / Le Landeron
Agréée ASCA Tél : 076 600 39 40

A louer à La Neuveville, Mornets du Haut

APPARTEMENT 4PIÈCES
Entièrement refait. Conviendrait à personne handicapée.
Loyer Fr. 1’600.- + charges. Libre dès le 1er avril
& 079 327 41 53 - 078 714 54 62 

A louer pour début mars 2016, à La Neuveville, rue
du Faubourg 

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 510.- (charges comprises). 
Cuisinette agencée, cabinet de douche WC, téléreseau. 
& 079 343 40 33 

A  louer à La Neuveville, 

GRAND STUDIO RENOVÉ
Cuisine agencée avec bar, armoire intégrée, en vieille ville,
vue partielle sur le lac. Fr. 890.- ch.compris. 
A partir du 1.4.2016.  & 079 288 50 20

Famille cherche  

UNE MAISON 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE

de suite ou voire du terrain.
& 079 355 02 99 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Doug Duffey & Band Ca
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Vendredi 12 février - 20h30

Chocolat
Ven 5, sam 6 et dim 7 fév à 20h30

Demain
Dim 7 fév à 17h30

Carol Mar 9 à 20h30 et dim 14 à 17h30

Heidi Mer 10, sam 13, dim 14 à 14h30, mer 10 et
ven 12 à 20h30

La damnation de Faust Jeu 11 fév à 19h30
The Danish Girl Sam 13 et dim 14 à 20h30

The Revenant 17, 19, 20 et 21 février

Opéra Passion 3 mars et 28 avril 

GALERIE D’ART
La Neuveville - Grand Rue 19

Pendant tout le mois de 
février grande action

50%
sur nos peintures, 

aquarelles, lithos et gravures
Oeuvres de Hans Erni, Maurice Robert,
René Besson, Jean Thiébaud, Max 
Theynet, Otto Clénin, Aurèle Barraud,
Charles Humbert, Marianne Dubois et
beaucoup d’autres artistes.

Horaire d’ouverture
mercredi à vendredi de 14h à 18h

Samedi 9h à 14h
ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35

E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints


