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Voici le programme !
Les infidèles
Comédie de Jean Dujardin et Gilles Lellouch, avec
Jean Dujardin, Gilles Lellouch et Alexandra Lamy
Ce film raconte l'infidélité masculine et ses varia-
tions, vues à travers plusieurs histoires et réalisa-
teurs.  
Vendredi 16 et dimanche 18 mars, à 20h30 •
1h49 •Âges : 16 / 16 ans •VF 

7ème Festival du film vert
8 films documentaires en 2 jours, certains suivis
de discussions ou de conférences, pour sensibi-
liser petits et grands aux questions de l’environ-
nement et du développement durable   
Programme détaillé et prix sur www.cine2520.ch !
Samedi 17 mars dès 17h00 et dimanche 18 mars
dès 10h15 

Target
Première Suisse ! 
Film d’action de McG, avec Reese Witherspoon,
Chris Pine et Tom Hardy 
Deux des meilleurs agents secrets au monde sont
aussi les deux meilleurs amis dans la vie. Rien ne
pouvait les séparer jusqu’au jour où ils décou-
vrent qu’ils fréquentent depuis peu la même
jeune femme, Lauren. Ce qui était au début un
jeu de séduction sans conséquence et un simple
défi amical se transforme vite en une guerre sans
merci.   
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 mars, à 20h30 • 1h40 • Âges: 12 / 14 ans •
VF

Opéra Passion : Tosca
Opéra de Giacomo Puccini, avec Angela Gheor-
ghiu et Jonas Kaufmann
Le Royal Opera House, avec une distribution for-
midable et une production minutieuse, met en va-
leur l’amour de Tosca, la belle diva, l’idéalisme de
son amant, Cavaradossi, et l’obsession meurtrière
et destructrice de Scarpia, le chef de la police mal-
veillant.
Jeudi 22 mars, à 19h30 • 2h25 •VO sous-titrée fr.

Take Shelter
Drame de Jeff Nichols, avec Michel Shannon et
Jessica Chastain
Curtis La Forche mène une vie paisible avec sa
femme et sa fille quand il devient sujet à de vio-
lents cauchemars. La menace d'une tornade l'ob-
sède.  
Dimanche 25 mars, à 17h30 ; mardi 27 mars, à
20h30 • 2h00 • 14 / 14 •VO sous-titrée fr.

Pour les horaires définitifs et les changements
de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

ROMAINE    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 23 mars à 20h30      
PARTOUT L'AMOUR - spectacle créé en fé-
vrier 2011
Chanteuse amoureuse. Amoureuse de la scène,
des mots, de l’Amour.
ROMAINE a toujours chanté l’Amour. Là plus
que jamais. Chanteuse de talent, elle nous touche.
Profondément. Son spectacle est un moment fort
d’émotion, de sourire, d’intelligence.
Côté cour ou cœur ... les textes : 
Avec passion, ROMAINE a partagé son amour des
mots, ses désirs de dire, ses idées, avec Pascal Ri-
naldi, ami et compagnon de musique, et Patrice
Genet, poète et auteur. Ces deux auteurs ont écrit
l’ensemble des textes du spectacle «Partout
l’Amour».
Côté jardin et fleurs ... la musique :
ROMAINE met en musique la plupart des textes.
Elle a en elle une image. Forte. Celle d’une belle
vieille demeure à laquelle on accolerait une vé-
randa contemporaine.
Le départ est donné pour les arrangements : subtil
mélange entre la musique classique et l’électro-
nique. Pari tenu. Un climat musical original, par-
ticulier, élégant. Un spectacle réussi, d’où l’on
ressort touché dans le plus profond de son âme.
ROMAINE, piano, voix ; Sandrine Viglino, cla-
vier, accordéon, voix ; Jocelyne Rudasigwa,
contrebasse, voix ;  Franco Mento, boîte à ma-
chines. Mise en scène : Thierry Romanens.

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. Abonnez-vous gratuitement aux « infos der-
nières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail   info@latourderive.ch.

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

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 23 mars  

Bouclement de la rédaction : mardi 20 mars - 12h

Edition de Pâques – Jeudi 5 avril 2012
Bouclement de la rédaction : Lundi 2 avril 12h00

La bibliothèque propose…
La guerre est déclarée
un film de Valérie Donzelli
Roméo (Jérémie Elkaïm) et
Juliette (Valérie Donzelli),
deux jeunes Parisiens rêveurs
et fous amoureux l’un de l’au-
tre, ont un enfant, Adam.
Mais, à l’âge de deux ans, le
petit garçon manifeste des
troubles inquiétants. Les mé-

decins diagnostiquent une maladie grave. Plus que
jamais soudés, Roméo et Juliette mettent alors en
place un plan de bataille pour conjurer ce coup
du sort et permettre à l’amour de triompher…
Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 16 mars 

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 17 mars / Frs 40.- y compris 

abonnement, transport et café.
Il y a encore une ou deux places disponibles !

Journée bernoise de la jeunesse 
au Grand Conseil 2012

Jeudi 22 mars de13h00 à 17h30, 
Hôtel du gouvernement à Berne.

Sortie Europa-Park - Jeudi 12 avril
Fr. 60.- comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 30 mars
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Site internet
www.lecaj.ch



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

La rue des Fossés en 1955 (Collection Ch. Ballif)

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Rue des Fossés 
Appelée ainsi parce qu'elle épousait le contour
des anciens fossés, aujourd'hui comblés.

Le Festival du Film Vert vise avant tout à informer, pas obligatoirement à convaincre. Chacun retiendra
quelque chose de différent d'un film, l'objectif est de faire naître une réflexion, une discussion et un
échange autour de sujets parfois déjà connus, parfois beaucoup moins. Nous espérons voir un public
nombreux venir découvrir ces films passionnants. Plus d'informations sur les films et programmes
complets sur : www.festivaldufilmvert.ch  
Samedi 17 mars
17h00 Mind Bomb, Histoire de Greenpeace depuis 40 ans. (dès 14 ans)
18h00 Into Eternity, Que faire des déchets nucléaires ? (dès 14 ans)

discussion avec Philippe Bovet, journaliste spécialisé dans l’énergie 
19h30 apéro offert par ciné2520
20h30 Même la pluie, la colonisation et la privatisation de l’eau en Bolivie. film fiction (dès 14 ans)

Dimanche 18 mars
10h15 Le renard et l’enfant, l’ amitié d’une fille et d’un renard, film fiction (dès 6 ans)

discussion avec Jean-Steve Meia, conseiller scientifique pour le film « Le renard et l’enfant»,
habitant de La Neuveville.

12h00 Repas  10.- curry ou curry végétarien
13h00 Flots de vie, les 4 saisons d’une rivière. (dès 6 ans)
13h45 Le bonheur était dans le pré, le tarier des prés et la politique agricole suisse (dès 10 ans)
15h00 Global sushi, demain nos enfants mangeront des méduses. 

La sur-pêche et le sushi risque de nous rester en travers de la gorge (dès 10 ans)
17h00 Dirt sous-titré, inspiré du livre Dirt, the Ecstatic Skin of the Earth, ce film observe 

la relation entre l’homme et la saleté.

Samedi  abonnement pour 3 films Fr. 20.- / Dimanche  abonnement pour 5 films Fr. 25.-
Un film Fr. 10.- (AVS et enfant Fr. 5.-) / Global sushi : gratuit

La Neuveville - 17 et 18 mars 
2ème Festival du Film Vert

Le soliloque du grincheux
La vue c’est la vie

Didier Burkhalter avait supprimé le rembourse-
ment des lunettes par les caisses maladie. Le peu-
ple manifesta sa colère. Les élections passées, son
successeur Alain Berset fit marche arrière et du
coup les caisses remboursent à nouveau bésicles,
binocles, pince-nez et autres accessoires.
Après cette gesticulation d’amateurs, la générosité
de nos autorités fédérales ne s’applique toutefois
qu’aux enfants au motif que refuser le rembourse-
ment des lunettes à nos chers petits serait de nature
à entraver leurs études.
Mais alors les vieux ? N’ont-ils pas besoin de lu-
nettes, eux. Certes ils n’étudient plus, eux. Ils ont
fait leur temps, eux. Ils ne comptent plus, eux. Ils
ont les moyens, eux, surtout ceux qui n’ont qu’une
petite rente pour survivre…
C’est ce que le grincheux appelle de la discrimina-
tion générationnelle. Et les petits vieux qui me li-
ront avec ou sans lunettes pourront toujours se
dire que les primes exorbitantes qu’ils paient à leur
caisse maladie servent à quelque chose.

« Bonjour lunettes, adieu fillettes » (Méry, 1828).
Le grincheux : C.L

La Neuveville - Spectacle de la SAT
Re-Belle au centre des Epancheurs
La pièce en quelques mots

On l’appelle « vipère folle », c’est une enfant sol-
dat, adolescente, qui a oublié son nom, son âge
et son origine. Elle a vécu continuellement les
plus terribles horreurs de la guerre. Délogée tout
d’abord de chez ses parents tués devant elle, cap-
turée et emmenée de force, droguée, violée et vio-
lentée par une armée d’hommes qui ne
connaissent d’autre langage que celui de la vio-
lence, tout doucement, fatalement elle se laisse
glisser dans le rêve de la mort. C’est alors que sa

mémoire lui revient, et elle relate en silence sa
courte et mouvementée vie mais aussi son désir
ultime : redevenir BELLE, pas RE-BELLE.

Le mardi 20 mars 2012 à 20h 
au Centre des Epancheurs - La Neuveville

Jeu : Patricia Bakalack
Mise en scène et direction d’acteur: Aline Steiner

Texte : Emery Noudjiep 
Scénographie : Lucien Issa 

Les services sociaux du Jura bernois et
de Bienne recherchent des :
FAMILLES D’ACCUEIL pour des enfants
Accueil permanent ou ponctuel (week-

end, dépannage...)
Les familles domiciliées dans le Jura bernois ou
à Bienne peuvent s’adresser pour tout rensei-
gnement à :
Office des mineurs du canton de Berne
Gerechtigkeitsgasse 81 
3011 Berne
Téléphone : 031 633 76 33 
E-mail : kja@jgk.be.ch



Vous avez un objet à vendre? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

VENDREDI 23 MARS & SAMEDI 24 MARS 20H
DIMANCHE 25 MARS 17H

SALLE DU CHÂTEAU / LE LANDERON
Réservation : Kiosque du centre, 

Le Landeron - 032 751 21 93 ou sur ATRAC.CH

Assemblée générale
vendredi 30 mars 2012
à 19h00 à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 25 mars 2011
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2011

3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Tarif des abonnements
5. Budget 2012
6. Election du comité
7. Election des vérificateur(trice)s
8. Divers

Au nom du comité
F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

Editions Cabédita  
Bicentenaire de La Bérézina
Un grand livre sur la tourmente de 1812
En 1812, la campagne de Russie marque un
tournant dans l’épopée napoléonienne. Sur le
trajet aller, les Russes semblent refuser le
combat et pratiquent la politique de la terre
brûlée. Néanmoins, après sa victoire à la Mos-
kova (Borodino), Napoléon atteint Moscou.
Le gouverneur russe ayant incendié la ville,
la Grande Armée ne peut s’y maintenir. Une
pénible retraite débute. 
Koutousov marche sur les pas de l’envahisseur
et lui inflige de terribles pertes. Il espère encercler
toute l’armée napoléonienne et l’anéantir totale-
ment à la Bérézina. Mais, grâce à l’action valeu-
reuse des pontonniers du général Eblé, des ponts
de bois sont construits et permettent de franchir
la rivière. Par ailleurs, les combats qui se dérou-
lent du 26 au 29 novembre 1812 sur les deux
rives de la Bérézina tournent à l’avantage de Na-
poléon. Les troupes suisses s’illustrent durant ces
journées mémorables. L’ouvrage relate ces épi-
sodes historiques et, tel un guide touristique, dé-
crit les lieux que chacun désormais peut visiter
en suivant les traces de la Grande Armée dans sa
tragique destinée.

L’objectif de ce livre, écrit par un duo franco-
suisse d’historiens reconnus, Alain-Jacques Tor-
nare et Thierry Choffat, est de faire connaître un
événement militaire essentiel dans l’histoire du
continent. Plus que tout autre, les Suisses et les
Français se sont illustrés au passage de la Béré-
zina. Deux siècles après, un large public, napo-
léonien ou non, s’intéresse à un événement qui
a marqué des générations d’Européens. Illustré
et très accessible, il offre une approche aisée de
la campagne de Russie. Le guide du voyageur
permettra à chaque lecteur de visiter mentale-

ment les lieux qui virent s’affronter les armées
de vingt nations. Des conseils pratiques et des
itinéraires bien décrits se révéleront utiles pour
éventuellement préparer dans de bonnes condi-
tions son propre périple en Biélorussie.

Editions Cabédita, 
La Bérézina – Suisses et Français dans la 

tourmente de 1812, 200 pp., Fr. 39.- 
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Fusion des communes
du Plateau de Diesse
Le mot du président du groupe de pilotage
lors du rendez-vous public du dimanche 11
mars à Diesse.

St-Exupéry disait « une pierre n’a point d’espoir
d'être autre chose que pierre, mais de collaborer,
elle s’assemble et devient temple. » Si la pierre
n’est pas devenue temple, si le chantier pour la
fusion des communes du Plateau de Diesse n’est
pas terminé, l’édifice a pris forme et si les forces
d’opposition, je cite : «ne sont pas contre la fu-
sion» et bien je souhaite que les fondations pré-
parées depuis 6 ans maintenant, restent intactes.

Nous ne pouvons pas crier « victoire » et pour
moi, c’est un regret, regret d’autant plus marqué
que je n’ai pas senti le soutien de l’autorité du vil-
lage de Nods, village pour lequel, sans vouloir en
faire un exposé d’autosatisfaction, j’ai donné ce
que j’ai pu depuis quelques décennies.

Nous avons la chance, nous citoyennes et ci-
toyens suisses, de nous prononcer librement, de
choisir et de faire évoluer ce pays par un modèle
de démocratie exemplaire et dont les résultats ne
sont pas tronqués et arrangés par les forces dissi-
dentes et manipulatrices. Je souhaite qu’il en soit
ainsi à l’issue de ce vote.

Notre magnifique Plateau de Diesse continuera
d’évoluer en conséquence des décisions de ce
jour. Les autorités vont analyser la situation don-
née par ce vote et proposer une suite selon les dé-
sirs des gens d’ici. Je souhaite seulement que ce
choix reste un libre choix et que l’Etat ne doive
pas user de l’outil de la contrainte pour l’avenir
de notre région.

Mais surtout il appartient aux citoyennes et ci-
toyens de s’engager et de participer activement à
l’évolution de nos institutions publiques et du
fonctionnement de nos communes tout comme
au développement des activités culturelles, spor-
tives et associatives dans leur ensemble.

Je remercie les concitoyennes et concitoyens, bul-
letin de vote. Je tiens à remercier chaque per-
sonne ayant œuvré de près ou de loin à la
préparation de ce dossier de fusion. D’abord la
population qui a pu donner son avis et conseil
lors des présentations organisées ou lors des as-
semblées communales. Je remercie la jeune po-
pulation, des jeunes gens, des jeunes filles qui se
sont affichés courageusement en toute franchise
et sincérité en faveur d’un avenir commun du
Plateau de Diesse. Je remercie les collaboratrices
et les collaborateurs de chaque commune pour
leur travail, intense par moment, pour leur
connaissance, leurs avis et la disponibilité de la
plupart d’entre eux. Il en a été de même pour les
membres des exécutifs qui ont apporté une large
collaboration à ce dossier.

Enfin, l’effort principal est fourni par le groupe
de travail, par les membres du Comité de pilo-
tage. Ce groupe s’est réuni 44 fois en séance, 44
séances auxquelles s’ajoutent les travaux de pré-
paration, les séances avec les instances régionales,
cantonales et les différents services spécialisés.

Je salue le soutien important et professionnel de
Monsieur Gilles Léchot, Madame Tellenbach,
Monsieur Engel, toute l’équipe du bureau Com-
pas management.

Pour terminer, mon vœu reste à ce que cette ma-
gnifique région du Plateau de Diesse se tourne
vers l’avenir et que sa population fasse le choix
de la raison au vu de l’évolution de notre société

Le passé ne m’importe guère, c’est le futur, l’ave-
nir qui fera de nous des citoyennes et citoyens
responsables, dignes des générations qui souhai-
tent vivre dans l’harmonie et la sérénité.

J’en suis bien conscient, nous devons encore ap-
prendre à mieux nous connaître afin qu’il fasse
bon vivre dans nos quatre villages qui ont des si-
militudes et des complémentarités reconnues. Al-
lons à la découverte de nos qualités respectives
et laissons de côté nos défauts et notre esprit par-
fois trop partisan. Pensons et agissons dans l’in-
térêt global afin d’atteindre nos objectifs dans
l’intérêt du collectif et de coopérer afin de
construire ensemble la Commune du Plateau de
Diesse.

Willy Sunier, président du Comité de pilotage 
pour la fusion des communes du Plateau de Diesse.

Les urnes ont parlé

Avec 336 non et 82 oui, le projet de fusion des
communes du Plateau de Diesse a été refusé par
plus de 80 % des citoyens de Nods.

Rarement un vote n’a atteint un taux de partici-
pation de près de 82 % et la décision n’en est que
plus démocratique, n’en déplaise à certains. Si
l’on peut comprendre la déception des personnes
qui étaient acquises au projet, il  n’est cependant
pas acceptable de faire porter l’échec de la fusion
aux autorités communales de Nods… Lorsqu’un
sujet est soumis à un vote populaire, il existe tou-
jours la possibilité que la majorité ne soit pas du
même avis que les initiants! Les gens sont heu-
reusement encore libres de penser et de parler
entre eux.

Le résultat du vote laisse apparaître que trop d’in-
terrogations subsistaient pour les citoyennes et
citoyens de Nods et que le projet présenté ne les
a pas séduits. Ce n’est donc pas par esprit de
contradiction que les Niolas ont dit non à la fu-
sion.

Il est vrai que beaucoup d’énergie, d’investisse-
ment personnel et d’argent ont été mis au profit
du projet, mais au final, on ne peut pas voter
pour un objet en tenant compte uniquement des
efforts fournis à son élaboration. Alors une fois
de plus nous pouvons comprendre la déception,
mais pas les remarques acerbes.¨

Ce vote sans équivoque démontre la volonté de
continuer pour l’instant dans la voie des collabo-
rations: c’est notre droit.

Nous tenons à remercier toutes les citoyennes et
tous les citoyens pour avoir fait connaître leur po-
sition, mais aussi pour avoir, en bonne intelli-
gence, passé toute la campagne précédant la
votation sans agressivité vis-à-vis d’autrui et dans
le respect des idées de chacun.

Pour le Groupe Réflexion - Fusion, 
Christian Blaser



Le Landeron - ATRAC présente
Le 15 juillet à 5 heures par la BOH Company

Dans cette comédie, l’auteur a voulu, dans un
grand fourre-tout, y intégrer tous les styles qui le
font vibrer quand il va voir un spectacle. En vrac
: le théâtre comique et populaire, le one-man-
show, la chanson française et le heavy-metal...
Cocktail étonnant, certes, mais pour un résultat
drôle et détonnant. 

Ajoutez à cela que les sièges du théâtre ont été
totalement refaits pour le confort des fesses des
spectateurs et vous n’aurez plus aucune excuse
pour ne pas venir nombreux à  la salle du Châ-
teau du Landeron les 23, 24 et 25 mars pro-
chains.

La troupe ATRAC, en programmant Le 15 juillet à 5 heures par la BOH Company, n’invite pas
des inconnus. En effet, trois comédiens, Yves Leitner, Olivia Jaquemet et Nicolas Harsch, sont
membres de la troupe locale. Olivier Guerne, un vieux briscard qui fait les beaux jours et,
surtout, les belles soirées de la troupe des Trétaux d’Orval de Reconvilier et deux artistes pro-
fessionnels, le musicien lausannois Massimo Bonommo et la chanteuse neuvevilloise France
Hamel, viennent compléter et enrichir cette distribution. 

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

Tschoupie

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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 télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition. Les communiqués 
gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes,
ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Réservations : Kiosque du Centre, Le Landeron   032 751 21 93 ou sur le site atrac.ch

RESTAURANT 
DU TONNEAU

LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 34 62

Fermeture 
du restaurant 
Le Tonneau

Le restaurant Le Tonneau  fermera
ses portes le 19.03.2012.

Une page se tourne mais la vie continue. Na-
thalie cessera son activité et tient spécialement
à remercier sa fidèle clientèle d’avoir été à ses
côtés durant toutes ces années. 
Elle voudrait également remercier la commune
de La Neuveville et ses fournisseurs pour
l’avoir soutenue dans sa gestion.

NATHALIE PERROT
Réouverture probable le 04.04.2012

Association Jurasienne bernoise de tir
un président s’en va...

Enfant de Malleray, Jean-Paul est à la tête d’une
entreprise de ferblanterie, couverture et installa-
tions sanitaires du même nom. Depuis l’âge de
20 ans, Jean-Paul a toujours été un passionné du
Tir en passant du fass 57 au fass 90 entre autre.
Il fait également partie depuis ses débuts, du co-
mité de la société des Armes Réunies  de Malle-
ray-Bévilard. Il a fonctionné à tous les postes du
comité en passant par la présidence.

Entré dans le comité de l’AJBT (ancienne associa-
tion) à la fin des années 90, il a repris la prési-
dence il y a une dizaine d’années. Les points forts
de ses années de présidence sont sans aucun
doute la fusion des diverses associations des dis-
tricts du Jura bernois, de l’inauguration de la ban-
nière et pour finir cette dernière année 2011, le
franc succès rencontré lors du 1er camp pour les
jeunes.

C’est un président comblé qui s’en va, il évoque
le grand plaisir et la satisfaction qu’il a eus pen-
dant cette période. Les moments forts et positifs
sont nombreux. Il relève par exemple les diffé-
rences de mentalités  marquées qu’il a rencon-

trées  entre les différents endroits du Jura bernois.
Sa fonction lui a également permis de faire de
nombreuses connaissances. Il y a eu bien sûr
quelques imperfections mais Jean-Paul Stalder
peut se sentir fier du travail effectué et il laisse à
d’autres mains, une association forte et motivée.
Les tireurs de l’AJBST lui doivent beaucoup et ils
ne peuvent que le remercier pour son engage-
ment pour l’AJBST.                                   A-JB

La décision mûrement réfléchie avait déjà été annoncée  depuis plus d’une année au sein du
comité de l’AJBST. En effet Jean-Paul Stalder a décidé de quitter la présidence de l’Association
du Jura Bernois Sportive de Tir lors de l’assemblée du 10 mars à Prêles.

Jean-Paul Stalder



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Son épouse, Nelida Stücker-Murier,
à Chenex ;
Regildo Murier, son épouse Kay 
et leur fille Cindy, à Neuchâtel
Ses petits-enfants :
Thierry Murier, à La Neuveville ;
Magali Murier Schnüriger, son époux
Michael et leur fis Loïc, à Baar ;
Laurent Murier et sa compagne Liliane
Déglise, à Aubonne ;
Nadège Murier Glauser, sa fille Elodie
Glauser, et son compagnon Hervé
Granger, à Genolier et
Troistorrents ;
Ses frères et soeurs :
Simone Humbert, à Onex, et famille ;
Germain et Marguerite Stücker
à Morges, et famille ;
Lily et Oscar Roth,
au Landeron, et famille ;
Monique et Raymond Clottu,
à Bevaix, et famille ;
Eliane et Rudolf Schüpbach,
au Grand-Saconnex, et famille ;
Ses amis et voisins, Franco, David et
Stéphanie Di Benedetto, à Chernex ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse, en Italie et en
France, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent STÜCKER
enlevé à leur tendre affection le 5 mars
2012, dans sa 81e année.
Selon ses voeux, la cérémonie d’adieux
a eu lieu dans l’intimité.

Grand-papa, jamais nous n’oublierons
ton grand coeur et ta générosité

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Germain Sunier
2011 - 17 mars - 2012

Un an déjà que tu nous as quittés. Malgré le temps qui passe et le vide laissé par ton
départ, tu es toujours présent dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

En souvenir  de

CHRISTIANISME-BOUDDHISME : 
SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS

Mercredi 21 mars à 20h00 au Battoir de Diesse
Cette conférence du pasteur et théologien Gilles
Bourquin a eu un franc succès dans toutes les
régions où elle a été donnée. 

Entrée libre, collecte à la sortie

Suite aux nombreux témoignages et messages de sympathie et de réconfort que vous
m’avez adressés personnellement, suite au décès de

Jean-Claude Petignat
je tenais à tous vous remercier du fond du coeur et vous exprimer ma gratitude.

Eva-Maria von Dach

« Un vase a besoin de fleurs, mais vide, il est là quand même et ne demande 
qu’à se remplir des beaux souvenirs qui petit à petit remplaceront l’absence »

Remerciements

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le samedi matin 
17 mars 2012 

vente de roses dès  9h30

Action nationale « pain pour le prochain » :
160'000 roses pour le droit à l’alimentation.

Les catéchumènes seront dans les rues ainsi
qu’au secrétariat de la paroisse et vous pro-
poseront des roses.Nous vous prions de bien
les accueillir en achetant une ou plusieurs roses
à fr. 5.-.

Nous vous remercions d’avance 
de votre solidarité.

Vous êtes tous cordialement invités à venir dégus-
ter la soupe du partage offerte par nos deux pa-
roisses (catholique et protestante) dans le cadre du
1er évènement du 700ème sur la place de la Liberté,
le vendredi 16 mars à 18h.

A 19h 30 vous serez accueillis au Café -Théâtre de
la Tour de Rive pour un spectacle musical et des
contes. Une belle soirée en perspective pour petits
et grands qui se terminera par le verre de l’amitié. 

Le comité du 700e des paroisses.

Concert de l’Orchestre de Chambre de la Broye

Joseph Haydn : les sept paroles du Christ en croix
Direction : Jérôme Faller, textes lus par John Eb-
butt, pasteur.

Vendredi 23 mars à 20h, 
Blanche église de La Neuveville.

Entrée libre - collecte

La Neuveville - soupe
du partage

Concert à la  
Blanche Eglise

PAROISSE 
RÉFORMÉE DE NODS

Temple de Nods,  
dimanche 18 mars, 10h

Invitation
Au culte préparé 

par les catéchumènes de 5ème et 6ème

Venez nombreux entourer et encourager les
jeunes des paroisses de Nods et Diesse qui ont
préparé à votre intention et avec l’aide de la ca-
téchète, Mme Bouchat et de la pasteure, Lau-
rence Tartar, un culte sur le thème de l’arc en
ciel.

A l’issue du culte vous êtes toutes et tous 
cordialement invités à un moment convivial. 

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Ski-Club Nods-Chasseral

Finale Ragusa Ski Cup
Les dernières courses régionales

se sont déroulées samedi et dimanche aux Sava-
gnières. Marie Knuchel a terminé 1ère et 2ème
des 2 Combi Race de samedi. Elle remporte ainsi
la 1ère place du classement général. Olivier Guye
termine 5ème.
Finale Coupe Didier Cuche
C’est également en Combi Race, une compétition
composée de 4 transitions entre slalom, slalom
géant et un saut que les 130 compétiteurs cou-
raient. Les places obtenues à ces 2 courses et le
classement général : Mathilde Moeschler 4è, 2è,
5è. Elsa Knuchel 2è, 3è, 2è. Léonard Moeschler
15è, 15è, 14è. Basile Moeschler -, 7è, 8è. Alexan-
dre Guye 5è, 7è, 4è.
Benoit Knuchel participait aux championnats ro-
mands de super G, il a obtenu le 6ème rang. 

La rédaction du S.C.

FC La Neuveville - Lamboing

Matches d’entraînement
La préparation se poursuit avec les parties sui-
vantes :
1ère équipe : FC Biel/Bienne II (2e)-FC LNL, sa-
medi 17.03 à 12h15 à La Champagne 2 (synthé-
tique)
Juniors C1 : FC Azzurri (C2)-FC LNL, dimanche
18.03 à 10h à La Champagne 1
2e équipe : FC LNL-FC Bévilard-Malleray (4e),
jeudi 22.03 à 20h à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club  
Redessinez le logo 
et le maillot du club

Cette saison, le SHCN fait peau neuve. À cette
occasion, nous vous proposons un grand
concours. Redessinez le logo et le maillot du
club. Le gagnant du concours SHCN remportera
un des nouveaux maillots à son nom ainsi que
la somme de 100.-
Pour participer :
Rendez-vous sur notre site www.shcn.ch pour
en savoir plus. Armez-vous de talent et retournez
nous vos créations soit par Email :
concours@shcn.ch ou par courrier à l’adresse
suivante : Skater hockey club La Neuve-
ville,�Case postale 117,�2520 La Neuveville.

www.shcn.ch

Des nouvelles de l’antenne 
neuvevilloise du NKD

Le club de karaté de La Neuveville connaît après
quelques mois d’existence un succès surprenant.
Le bouche-à-oreille fait son effet et à chaque en-
traînement de nouveaux jeunes sportifs rejoi-
gnent l’antenne neuvevilloise du Neuchâtel
Karate Do. Franco Pisino, l’entraîneur de l’équipe
suisse de kumité (combat) accompagné par 3
compétiteurs : Floriana Stanca , récente vain-
queure du tournoi national de Sursee en U14
kumité, Ewan Golfier, 2ème en kata et 3ème en
kumité à ce même tournoi et Rhiannon Golfier
viennent transmettre avec enthousiasme leurs
connaissances de leur art martial.
Petits et grands, n’hésitez pas à venir essayer ce
sport le mercredi de 16h à 17h15 à la salle de
gymnastique de l’école primaire.

Rubriquesportive

Tennis Club
La Neuveville

Nouvelles licences au 31
mars prochain
Les membres qui ne désirent plus de licence pour
2012  sont priés de le faire savoir à la cheffe tech-
nique jusqu’au  vendredi  16 mars AU PLUS
TARD. Passé ce délai, les licences seront à la
charge du membre. Qu’on se le dise…
Rénovation des courts
Bon nombre de membres auront constaté qu’une
entreprise remplace le revêtement des courts 1 et
2. Ils seront opérationnels pour le tournoi d’ou-
verture. Ainsi pour toute la saison d’été, nous dis-
poserons de 2 courts neufs et deux usagés. C’est
en automne que cette entreprise procédera au
remplacement des tapis pour les courts 3 et 4. Le
comité a décidé de procéder de cette manière afin
de perturber le moins possible la pratique de notre
beau sport.
Nouvelle équipe seniors
Sous la houlette de Roland Houlmann, les seniors
intéressés à cette formation se sont rencontrés
mercredi 7 mars. Cette équipe disputera pour la
première fois le championnat suisse inter-clubs. A
priori l’effectif devrait être suffisant. Si nécessaire,
Roland pourra compter sur la présence de l’un ou
l’autre jeune senior âgé de plus de 45 ans (Il y en
a plusieurs). Le capitaine Roland Houlmann
prend la chose au sérieux et a préparé un pro-
gramme d’entraînement ad hoc.
Stages de tennis
Comme chacun le sait, Olivier Piana est le nou-
veau prof du club. Encore très bon compétiteur,
Olivier a décidé de se destiner à l’enseignement
du tennis aussi bien pour les débutants que pour
les compétiteurs. Olivier Piana est très compétent
et en plus il a un excellent contact avec ses élèves
qu’ils soient enfants ou adultes. En accord avec la
cheffe technique et comme chaque année, le cours
des écoliers va débuter début mai jusqu’à l’au-
tomne. Mais de plus, des stages de tennis sont or-
ganisés durant les vacances de printemps, des
semaines en juillet et en août ainsi que pendant
les vacances d’automne. Avec tout ce qui est or-
ganisé, si l’on ne sort pas 1 ou 2 Federer’s c’est à
ne plus rien comprendre !!!
Cours des écoliers : mini tennis – enfants 2006 et
2007 – 1 heure hebdomadaire fr. 100.-
Stage printemps-10 au 13 avril : 10h00 à 15h30
avec repas  fr. 180.- (2ème enfant fr. 150.-)
Stage printemps-10 au 13 avril : 10h00 – 12h00
fr. 75.- (2ème enfant fr. 60.-
Stage d’été – 2 au 6 juillet / 9 au 13 juillet / 13 au
17 août –10h00 –15h30 avec repas  fr. 180.-
Stage d’automne – 8 au 12 octobre : même sys-
tème que stage de printemps

Olivier Piana se tient à votre entière disposition
pour toutes informations au no. de tél 079 240 64
62 ou par courrier électronique  -
pinuche62@yahoo.fr
Profitez de toutes ces offres qui concernent égale-
ment les adultes surtout en cette année appelée «la
Suisse bouge». La pratique du tennis offre de
réelles satisfactions pour autant que l’on ait un mi-
nimum de technique. Ne manquez pas l’occasion
La semaine prochaine nous traiterons du cham-
pionnat inter-clubs qui débutera les 5 et 6 mai
prochain avec 5 équipes. De plus, nous évoque-
rons l’assemblée générale qui aura lieu le 27 avril
prochain suivie du tournoi d’ouverture le lende-
main. Le rédacteur du TC

Elsa Knuchel, 2ème du classement général



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 Nods

GRAND 3 PIÈCES AVEC CACHET  
mansardé, cuisine agencée, place de parc possible.
& 078 720 46 10 dès18h

A louer, à Lamboing

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES   
cuisine agencée, salle de bain avec douche, lumineux,
cave, place de parc. Jardin commun. Libre dès le 1er mai
2012. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 160.-.
& 078 712 19 02

Jeune homme de 17 ans, cherche

PLACE D’APPRENTISSAGE
DE COMMERCE   

pour août 2012. & 079 332 91 35

Diesse, à louer

GRAND APP. 21/2 PIÈCES - 75m2

cachet, places de parc, part au jardin. Conciergerie si dé-
siré. Libre dès le 1er juillet. Frs 740.- + charges.
& 079 790 83 20, le soir

Famille, recherche, 

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
à La Neuveville, situation tranquille, loyer maxi. Fr 1700.-
charges comprises pour fin juillet 2012.  
& 079 467 02 13

APPARTEMENT 2 PIÈCES  
à louer à Prêles pour le 1er juin, près du funiculaire, rénové,
cuisine habitable, grande terrasse, buanderie commune,
cave, place de parc, Fr. 1000.- charges comprises. Appar-
tement non fumeur ! & 079 582 33 22

Femme cherche

QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
repassage, atteignable au & 077 406 13 45

Annonces diverses

Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Vendredi 23 mars - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

Dégustation de vin
Samedi 17 mars 2012

de 11h à 16h 
à l’Enoteca, Panineria 

“Alla Piccola Modena”
Au centre ville

de La Neuveville
Take Away à l’Italienne !

Pour les petites et grandes faim
Piadine, Ciabatte croquante

de Fr. 5.- à 12.- Aussi pour végétarien(ne)

Boissons chaudes et froides
A partir de Fr. 2.50, Cola, Energydrinks, diverses 

Minerales etc. Café, Cappuccino, Thés, Chocolat chaud

Spécialités - Cioccolata Calda à l’italienne
Avec Cannelle, Noix, Oranges, blanc avec Pistache etc ,

TeaBook 
Enoteca, Panineria “Alla Piccola Modena”

A la Place de la Liberté, La Neuveville - Tél. 079 739 23 47

Le Landeron - La Neuveville, 
homme cherche à faire des heures de

CONCIERGERIE ET DE JARDINAGE  
pour toute question appeler le & 079 836 24 93

Vous désirez vendre
un bien immobilier?

Agences Pour Votre Habitation
La Neuveville

Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

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

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


