
CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 30 mars 

Activités
Sortie Europa-Park - Jeudi 19 avril

Fr. 60.- comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : jeudi 5 avril
Il reste encore quelques places disponibles

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
Site internet
www.lecaj.ch
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Voici le programme !
Cloclo
Biographie de Florent Emilio Siri, avec Jérémie
Renier et Benoît Magimel
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la
chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui
plus de trente ans après sa disparition continue de
fasciner. Star adulée et business man, bête de scène
et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes
et patron de presse, mais aussi père de famille et
homme à femmes…   
Vendredi 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril,
à 20h30 • 2h28 •Âges: 7 / 12 ans •VF

Happy Happy
Drame d’Anne Sewitsky, avec Agnes Kittelsen et
Henrik Rafaelsen
Loin dans l’arrière pays norvégien vit Katja avec
Erik son mari et leur fils. Chaque jour, elle remer-
cie la vie pour sa famille, même si les matins ne
sont pas toujours ensoleillés. Mais l’arrivée de nou-
veaux voisins va lui faire prendre conscience de sa
propre vitalité et influencer le comportement de
tout son entourage.
Dimanche 1er avril, à 17h30 ; mardi 3 avril, à 20h30
1h30 • 12 / 16 •VO sous-titrée fr.

Hunger Games
Drame de Gary Ross, avec Jennifer Lawrence et
Liam Hemsworth
Chaque année, dans les ruines de ce qui était au-
trefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoya-
ble capitale de la nation de Panem, oblige chacun
de ses douze districts à envoyer un garçon et une
fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games.
L'unique survivant est déclaré vainqueur.
Mercredi 4, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et
lundi 9 avril, à 20h30 • 2h22 •Âges: 14 / 14 ans •
VF

Jodaeiye Nader Az Simin (A Separation)
Oscar 2012 du meilleur film étranger !
Drame de Asghar Farhadi, avec Leila Hatami et
Peyman Moadi
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une
aide-soignante pour s'occuper de son père malade.
Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et
a accepté ce travail sans l'accord de son mari, un
homme psychologiquement instable.
Dimanche 8 avril à 17h30 ; mardi 10 avril, à 20h30
• 2h03 •Âges: 16 / 16 ans •VO sous-titrée fr/all

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

Jean-Pierre Reginal    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 13 avril à 20h30      
« Si l’on devait ré-
sumer en une
phrase la carrière
de Jean-Pierre Re-
ginal, on pourrait
dire qu’elle est celle
d’un auteur-com-
positeur, d’un pia-
niste-chanteur,
arrivé au fil du
temps à façonner
avec rigueur et pa-
tience ses textes et
ses musiques, en
s’appuyant sur
l’héritage de la

chanson française de qualité » Jean-Pierre Reginal
nous interprétera des chansons de son dernier
album FRAGILE ACCALMIE avec humour et
émotion à fleur de peau. Ses musiques sont très
mélodieuses et il chante avec une telle chaleur ses
textes, tantôt drôles, tantôt émouvants, que l’on
s’ennuie pas un seul instant. « Classique mais
convaincant, Reginal maintient la tradition du
chanteur-charmeur, poésie à fleur de lèvres. Jolies
valses et tempos swingueurs » Le Monde.

En première partie, nous aurons le plaisir
d’écouter AGIE qui, avec son 3ème album  le V de
vers, nous transportera dans la subtilité du verbe.
AGIE, une voix chaude et grave qui touche l’in-
time de chacun.

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
Edition de Pâques

Parution le jeudi 5 avril 2012
Bouclement de la rédaction :

Lundi 2 avril 12h00

Prochaine parution - vendredi 13 avril  
Bouclement de la rédaction : mardi 10 avril - 12h

Diesse agneau Pascal
Nous vous invitons à venir manger l’agneau à
la maison de Paroisse à Diesse le jeudi 5 avril
à 18h30.

Ce repas pascal rappelle la sortie d’Egypte, la tra-
versée du désert par le peuple d’Israel, ainsi que
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les di-
vers plats seront accompagnés de récits de la
Pâque juive et de la Bible. Une belle manière de
débuter les fêtes de Pâques. Nous vous invitons à
vous inscrire auprès du pasteur Stéphane Rouèche
032 315 27 37 ou de Marc Früh 032 315 24 10.
Participation libre aux frais.

Hello la Vie et Paroisse réformée, Diesse



Les Lieux-dits 
de La Neuveville 

par Frédy Dubois & Charles Ballif

La ruelle de l’Hôtel de Ville, dessin de Michel Tscham-
pion. (Collection Ch. Ballif)

Ruelle de l’Hôtel de Ville 
Il s’agit, bien sûr de la ruelle qui, aujourd’hui,
conduit du Milord à l’entrée de l’Hôtel de
Ville. 

La commune du Landeron bientôt
intégrée au canton de Berne ?
La question jurassienne génère un ambitieux projet de fusion avec notamment La Neuveville.
Depuis quelques années, le canton de Neuchâtel a connu plusieurs fusions couvrants parfois
plus d’une dizaine de communes.

Mais avec le projet touchant Le Landeron, les au-
torités innovent et font oeuvres de pionnières en
planifiant une fusion inter-cantonale avec les
communes de La Neuveville, Le Landeron, Li-
gnières, Lamboing, Diesse et Prêles.

Comme le souligne Hans Grenzen, chef de l’Of-
fice fédéral du découpage du territoire “La Suisse
doit se projeter dans le 21e siècle et les barrières
cantonales ne sont plus immuables.“ Ce projet
doit aussi être mis dans la perspective du Tran-
Run et de son successeur le TransSee (la nouvelle
liaison rapide entre Neuchâtel, Bienne et Berne).
Tandis que la mondialisation avance, nous de-
vons nous aussi penser et agir de manière diffé-
rente et innovante.

Ce projet pilote va être intégré dans le cadre des
votations sur la réunification du Jura, rappro-
chant les communes partageant une même cul-
ture francophone. L’aide de la confédération sera
substancielle et l’on parle déjà d’une manne de
plus de 60 millions pour Le Landeron et La Neu-
veville. De quoi s’offrir des places de jeux dignes
de ce nom, ainsi que quelques bus flambants
neufs pour le transport scolaire. 

Pour la Confédération il s’agit d’examiner les
conséquences d’une fusion trans-cantonale. En
effet, plusieurs  autres projets de fusion du même
type sont envisagées, en particulier dans la Broye
et entre les cantons des Grison et du Tessin.

Au Château de Neuchâtel, le Conseil d’Etat
admet que le projet est novateur mais craint
qu’avec le départ de la Commune du Landeron
vers le canton de Berne, qu’il perde l’un des plus
généreux contributeurs à la péréquation finan-
cière intercommunale. Quant au  député maire
de La Neuveville M. Roland Matti, lui se dit ravi
du projet et briguera la présidence de la future
entité lors de la votation populaire.

Afin de mieux vous faire connaître ce projet de
fusion et discuter des ses implications, vous êtes
conviés à rencontrer M. Hans Grenzen ce di-
manche premier avril dès 11 heures à la cabane
forestière. Ce lieu a symboliquement été retenu
car il se trouve pour ainsi dire au centre des com-
munes concernées par ce projet que certains
trouverons sans doute complètement fou.                                    J.B.

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 4 avril 2012
à 20h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2011
2. ● Bilan de la fête
3. Fête du vin 2012
4. Thème du cortège 700ème
5. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

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.

Le soliloque du grincheux
Générosité bien mal récompensée

Le Conseil des Etats, stimulé par les
élucubrations d’un conseiller écolo-
gique aussi nul que sa coupe de che-
veux, a donc refusé de supprimer
l’aide au développement des pays qui
refusent de lier la condition d’aide au
développement au retour de leurs ré-
fugiés déboutés chez nous.

C’est bien. D’un côté on distribue les sous de nos
impôts tout azimut mais de l’autre on n’exige
même pas qu’un pays accueille à nouveau l’un des
siens qui s’était quelque peu « égaré » dans nos
montagnes en commettant ici et là quelques
menus larcins.

Il faut être vraiment solide pour comprendre cette
politique qui prône l’aide sur place à n’importe
quel prix. Déplaçons la Suisse en Afrique pour être
plus proche d’eux et augmentons nos impôts pour
être encore plus généreux. Mais surtout ne deman-
dez rien en retour, même pas merci.

« Le meilleur des bienfaiteurs est celui qui, par sa
parfaite indélicatesse, exempte l'obligé de toute re-
connaissance. » (Jean Rostand)

Le grincheux : C.L



Pour ce concert, elle interprétera des pièces
avec divers instruments anciens, tels que ar-
chiluth, luth baroque, guitare baroque ou
théorbe.

Ce concert est organisé en écho à la fabri-
cation du 100e instrument du luthier suisse
Philippe Mottet-Rio qui présentera durant
le concert les caractéristiques des différents
instruments, ainsi que la progression de la

construction d’un luth et nous permettra de
nous glisser dans l’atmosphère calme de
son atelier grâce à quelques clichés. 

Vendredi 30 mars 2012, 20h00
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.-/15.-
Organisation : CAN

Anna Kowalska, originaire de Saint Pétersbourg, a étudié le luth au Conservatoire
Royal de La Haye (NL). Son aisance innée sur cet instrument lui a permis d’accéder
en soliste à un vaste répertoire, de la période Renaissance au baroque tardif, incluant
le répertoire de la guitare romantique.

La Neuveville - Le Can invite
Anna Kowalska à la Blanche Eglise

La Neuveville - SDN à l’occasion du 700e

des verres viticoles sont en vente 
A l’occasion du 700ème anniver-
saire de notre cité, la Société de
développement de La Neuve-
ville a le plaisir de vous annon-
cer que vous pouvez trouver
dans les vitrines de Jura ber-
nois Tourisme, de magnifiques
verres viticoles (verre à pied
d’environ 13 centimètres de

hauteur) pour déguster les vins blanc, œil-de-
perdrix ou rouge ainsi que toutes les spéciali-
tés viticoles de notre région.
Ces verres sont décorés avec les anciennes armoi-
ries de La Neuveville et ses 3 confréries. Les des-
sins,  adaptés par Charles Ballif, sont discrets et
raffinés. 
Le carton de 6 verres est vendu   CHF 18.- chez
Jura bernois Tourisme, rue du Marché 4, durant

les heures d’ouverture soit les mardi, jeudi et
vendredi  09h00-12h00 et 14h00-17h00, le
mercredi de 09h00 à 12h00.

Une note explicative sur les confréries, réalisée
par Frédy Dubois et Charles Ballif, accompagne
le carton de 6 verres. Vraiment une réussite, un
cadeau original et exceptionnel ou tout simple-
ment, un plaisir de recevoir et de déguster les
produits de notre belle région dans des verres
subtils et élégants avec vos  amis. 

Comité de la SDN



Pour tout renseignement 
et inscription: Catherine Chapuis, 

Ch de la Récille 1, 
2520 La Neuveville  - 032 751 67 15

catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch

YOGA SOURCE DE BIEN-ETRE
Posture, respiration et relaxation un ins-
tant de bien être à l’écoute de son corps.
Trouver l’équilibre et l’harmonie du
corps et de l’esprit. Prendre avec soi un
tapis ou natte de Yoga.
Intervenante : Corinne Rawyler, infir-
mière en soins généraux
Dates : du 24.04 au 26.06.2012
Horaire : 10 mardis de 18h à 19h
Lieu : École primaire, La Neuveville

TAI JI QUAN & CHI / 3
Le Taï Ji Quan & Chi est une pratique
corporelle d’origine martiale de la voie
dite interne, caractérisée par l’enchaîne-
ment de mouvements ronds et souples,
exécutés avec une extrême lenteur. Il fa-
vorise l’éveil et le développement du
Chi, mot chinois désignant l’énergie vi-
tale qui, en Orient, est à la fois la source
et la manifestation de toute forme de
vie.
Intervenante : Ariane Fleury, enseignante
de l’Art du Chi, Méthode Stévanovitch
Dates : du 24.04 au 26.06.2012

Horaire : 9 mardis de 19h30 à 21h
Lieu : École primaire, La Neuveville

JOGGING EN DOUCEUR
La respiration, l’échauffement, l’alimen-
tation, la récupération, le stretching et
le pied, sont les thèmes théoriques abor-
dés en plus de la pratique du jogging.
Le but, pratiquer de l’exercice dans de
bonnes conditions.
Intervenante : Catherine Guillod, infir-
mière en santé publique
Dates : du 28 avril au 23 juin 2012
Horaire : 8 samedis matin de 9h30 à
10h30
Lieu : devant l'École primaire, La Neu-
veville

AROMATHERAPIE FAMILIALE 
« L’ESSENTIEL »

Concentré d’harmonie, de richesse en
principe actif venant du monde végétal.
Ce cours approche l’essentiel de cette
science et vous permettra de vous fami-
liariser avec la pratique de l’aromathé-
rapie.
Intervenante : Mélanie Henchoz, théra-
peute formatrice en médecine naturelle
et holistique.
Dates : 30 avril et 1er mai 2012
Horaire : jeudi et vendredi de 18h à 21h
Lieu : Collège de district, La Neuveville

Derniers cours de la saison 2011-12.
De nouveaux cours seront proposés dès
le mois d’août ! Bonne pause estivale à
tous.

Le Landeron - Exposition
Tout en clin d’oeil
Fondation de l’Hôtel de Ville
Dans l’ancienne cuisine, au 1er
étage, le visiteur trouvera de nom-
breuses informations sur le thème
du manger à la neuchâteloise. On y
apprendra comment se déroulait le
service à la française remplacé par
le service à la russe au début du 19e
siècle tout en découvrant à travers
des menus, la table des bourgeois,
des riches ou festive. Des photos de
diverses cultures sont également
soumises à la curiosité des visiteurs
(culture de l’escargot, des champs,
etc.).

Puis, en se déplaçant dans la cham-
brette du poêle vert, chacun pourra
admirer le carrousel offert à la Fon-
dation en janvier 2012 par M.
Schwab de Nidau. En clin d’œil,
sur le mur d’en face, on découvre
des photographies de l’ancien car-
rousel de l’AVVL.

M. Schwab est un artisan amou-
reux des carrousels, a lui-même
créé cette maquette avec ses deux
roulottes. Le montage d’un tel ou-
vrage exige des connaissances en
mécanique, en électricité, dessin et
couture pour les draperies. Vérita-
ble travail d’ingéniosité, la
construction de ce petit carrousel
dura 4 ans (1943-1947). D’un dia-
mètre de 60 cm, il est construit au-

tour d’un axe en bois de tilleul, avec
des chevrons porteurs en profilés
d’aluminium, d’un toit en papier à
dessin. Les chevaux et les person-
nages sont en bois de tilleul taillés
à la main, les bateaux, nacelles et
tourniquets en fer blanc.

Dans les diverses salles du musée,
on pourra admirer des gravures des
18e et 19e siècle en lien avec l’Ile
St.Pierre et La Neuveville, ainsi que
des documents datant d’avant la
correction des eaux, correction qui
a permis de baisser le niveau de
l’eau d’environ deux mètres et de
relier ainsi l’Ile à Erlach par voie de
terre. Là aussi un petit clin d’œil à
Jean-Jacques Rousseau dont on
fête, sur le plan international, le tri
centenaire de sa naissance.

On pourra découvrir également des
informations relatives aux 150 ans
de la navigation sur le lac de Bienne
et au 700e anniversaire de La Neu-
veville. Les photos et la documen-
tation émanent principalement de
M. Pierre Rais.

Ouverture 2012 le samedi 31 mars 
de 14h30 à 17h30. 

Présentation officielle dès 16h00.

Musée ouvert le samedi et dimanche 
après-midi de 14h30 à 17h30.

Le carrousel de M. Schwab



700e anniversaire de La Neuveville
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville voit grand

Pour célébrer les 700 ans
de la fondation de sa ville,
le Musée d’Art et d’His-
toire de La Neuveville a
souhaité marquer un
grand coup avec un pro-
jet extraordinaire qui ne
manquera certainement
pas de faire parler de la

cité médiévale au-delà des frontières régionales.
Il a fait appel à un artiste de renom déjà réputé
pour ses réalisations impressionnantes sur des
icebergs, des pyramides ou, plus proches, sur le
Palais Fédéral ou la Jungfrau. Gerry Hoffstetter
est mondialement connu pour ses travaux d’illu-
mination de monuments et aussi pour ses créa-
tions engagées. 

La Tour Carrée, qui se dresse avec fierté et élé-
gance à l’entrée est de La Neuveville, a été choisie
pour servir d’écran aux réalisations de l’artiste.
Plus précisément ses façades est et sud. Grâce à
sa largeur, son caractère imposant et la blancheur
de ses pierres, ce monument, édifié en 1520, se
prête particulièrement bien à cet événement.
Gerry Hoffstetter, lui-même, a été impressionné
par l’intensité du rendu lors des premiers essais.
La Tour Carrée sera visible de très loin et donnera
l’impression de s’élever véritablement.  
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville of-

frira donc une projection chaque week-end du
1er avril au 1er août. La Tour Carrée sera illumi-
née dès le coucher du soleil et jusqu’à 23h00
tous les vendredis, samedis et dimanches soirs.
Les sujets varieront chaque soir et retraceront
l’histoire de la cité à travers des photos et d’an-
ciennes gravures grâce au concours de Monsieur
Charles Ballif. Une série plus importante de pro-
jections est prévue pour le soir du 1er août. Les
habitants de La Neuveville pourront ainsi décou-
vrir un peu de leur passé de manière artistique
et originale. Vu l'envergure du projet, l'illumina-
tion de la Tour carrée ne manquera certainement
pas d'attirer un nombreux public.

Parallèlement à ce projet, le Musée d’Art et d’His-
toire proposera également une exposition, « 700
ans d’histoire au travers des mots 1312-2012 »,
présentant les livres réalisés par des Neuvevillois
et notamment les trois ouvrages spécialement
édités pour le 700e anniversaire de notre cité.
L’exposition sera ouverte du 9 juin au 28 octobre
2012, tous les dimanches de 14h30 à 17h30 et
les 4 premiers samedis du mois de juin. Vernis-
sage le 5 juin 2012. 

Infos : www.museelaneuveville.ch

Pour les 700 ans de sa cité, le comité de la Société du Musée d’Art et
d’Histoire de La Neuveville et son président, Monsieur Vincent Imer, ont
fait appel à l’artiste zurichois Gerry Hoffstetter, afin qu’il réalise un
concept d’illumination hors du commun de la Tour Carrée. Du 1er avril
au 1er août, ce monument emblématique de La Neuveville sera mis en va-
leur tous les week-ends.

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

www.imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection 
reçus lors du décès de

Trudy Spycher

sa famille vous remercie vous tous qui lui avez rendu un dernier
hommage par vos messages chaleureux, votre présence, vos fleurs, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, le 30 mars 2012.

Remerciements
A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26

TEL. 032 751 10 38

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront à
votre disposition dès le samedi
31 mars.

Nouvelles suisses : 
« Au-delà du lac » STAMM Peter
Ces nouvelles sont situées dans le Seerücken, la
région de naissance de l’auteur. D'une écriture sim-
ple et concise, il dresse un portrait de la vie
contemporaine par petites touches teintées d'hu-
mour, d'humanité et d'honnêteté. Par des situa-
tions simples et de brefs dialogues, il parvient à
transmettre des réflexions éclairantes sur le mode
de vie moderne et les relations qu'il entraîne entre
les individus.

Roman français :
« Et puis Paulette… » CONSTANTINE Barbara
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Un
jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine
avec ses petits-fils et découvre que son toit est sur
le point de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle
part où aller. Très naturellement, les Lulus (6 et 8
ans) lui suggèrent de l’inviter à la ferme. Après une
longue nuit de réflexion, il finit par aller la cher-
cher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agi-
ter, recommencer à fonctionner. 

Roman étranger :
« L’ armoire des robes oubliées »
PULKKINEN Riikka
Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d’un cancer
foudroyant et que tous ses proches se rassemblent
pour adoucir ses derniers jours, Anna découvre
que, derrière le mariage apparemment heureux de
ses grands-parents, se cache un drame qui a mar-
qué à jamais tous les membres de sa famille.

Roman policier :
« Un père idéal » CLEAVE Paul
Noël approche à Christchurch, il fait chaud les il-
luminations ont envahi la ville. Loin de cette am-
biance un homme se découvre une personnalité
qu'il croyait appartenir au passé. Pas facile de chas-
ser ses vieux démons quand la violence s'invite au
sein de votre famille. 

Documentaires :
Voyage :
« Le dépaysement : voyages en France »
BAILLY Jean-Christophe
Pour son voyage à travers l'hexagone, l’auteur saisit
une particularité propre à une région : un fabricant
de nasses à Bordeaux, un producteur de fèves en

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Arles et nous invite à la découvrir. 

Alcoolisme :
« Alcool : les jeunes trinquent » 
CARRERE D’ENCAUSSE Marina
Depuis cinquante ans, la consommation d’alcool
a beaucoup baissé, sauf chez les jeunes. Ils boivent
de plus en plus tôt, sont plus nombreux à le faire
de manière régulière et le nombre d’ivresses aug-
mente. Ce livre vise à apporter aux parents des élé-
ments de compréhension de ce phénomène ; leur
donner des clés pour dépister une consommation
d'alcool régulière, une ivresse et les aider à en dis-
cuter avec leur enfant.

Biographie :
« Je ne sais pas dire non ! » GALABRU Michel
A travers des chapitres courts, incisifs, on découvre
un homme sensible, lucide, parfois blessé, mais
qui refuse de se prendre au sérieux. Parce que, dit-
il, " tout est théâtre. Le monde est théâtre, chaque
endroit est un décor, et nous sommes tous des co-
médiens ".

BD :
Siegfried 3 : Le crépuscule des dieux
ALICE Alex
Destins t.13 : La vengeance
GIROUD

DVD :
« Inception »
« Le premier jour du reste de ta vie »

Voici quelques autres nouveautés :
Mère épuisée - ALLENOU Stéphanie / Chaos sur
la toile - BALDURSDOTTIR Kristin Marja / Les
merveilles - CASTILLON Claire / Tous nos petits
mensonges - CHAMBERLAIN Diane / La nuit
tombe quand elle veut - DEPUSSE Marie / Kam-
puchéa - DEVILLE Patrick / Le retour de Silas
Jones - FRANKLIN Tom / Un si joli visage -
LANSENS Lori / La parole perdue (pol.) - LENOIR
Frédéric - CABESOS Violette / Un homme de tem-
pérament - LODGE David / Les mille automnes de
Jacob de Zoet - MITCHELL David / Tout ça pour
ça - SHRIVER Lionel / L’éclaircie - SOL-
LERS Philippe / Le tigre : une histoire de survie
dans la taïga  - VAILLANT John / Cœur ouvert -
WIESEL Elie / Eine Andere -  PETER Maja

ATTENTION : La bibliothèque sera fermée du 6
au 15 avril. Reprise le lundi 16 avril à 16 heures.

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE
Rappel à tous

Semaine d’animation
pour tous les enfants

Le thème : Bienvenue, s’accueillir et se com-
prendre, parler avec les yeux, ses mains, ses
mots. Bricolages, animations créatives, chants
etc. Elle aura lieu du mardi 10 au vendredi 13
avril 2012, de 9h à 11h à la Maison de paroisse
réformée (ch. de la Raisse 3). Le dimanche 15
avril, à 10h, une célébration oecuménique 
préparée avec les enfants, organisée par les 
animatrices des paroisses réformée et catholique.

NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année de l’école enfantine à la
4ème année de l’école primaire !

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte
aux lettres :  Secrétariat de la paroisse réformée,
Grand Rue 13, 2520 La Neuveville, le plus vite
possible.

Nom : ............................................................
Prénom(s) : ...................................................
n° tél de la maison : .....................................
E-mail : .........................................................
Année scolaire : ............................................             
Signature d’un représentant légal : ...............

Visitez notre site www.paref2520.ch

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE

DIESSE, 
LAMBOING, PRÊLES

Culte Concert
Dimanche des Rameaux 1er avril 

17h00 église de Diesse
L’ensemble vocal féminin Evelles, chœur de ni-
veau professionnel, oeuvres de Fauré, Poulenc,
Delibes et magnifiques chants corses.

Entrée libre, collecte



Bordée de tribord

Nettoyage du club house
Le nettoyage de printemps aura lieu

ce samedi 31 mars dès 10h. Nous remercions
d'avance les membres qui viendront donner un
coup de main au Carré dans cette opération.
Juniors
Les entraînements des régatiers ont débuté de-
puis quelque temps, le printemps précoce semble
motiver nos jeunes ! Les débutants commence-
ront quant à eux juste après les vacances de
Pâques.
Camp de voile de Mèze / FR
33 inscrits à ce jour, partagés en 5 groupes, il reste
quelques places chez les débutants. Les parents
intéressés à passer une semaine au sud de la
France avec leurs enfants pratiquant un sport sain
sont priés de contacter les organisateurs du camp
par l'intermédaire du site Internet de la Bordée
de Tribord.

www.bordee-de-tribord.ch

Vous avez un 
logement à louer?
Publication dans tout le district de La Neuveville.

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

www.imprimerieducourrier.ch

FC La Neuveville - Lamboing

Matches d’entraînement
Deux résultats du week-end dernier :
1e équipe : FC Azzurri Bienne (3e)-FC LNL 2-2
4e ligue fém. : FC LNL-FC Coeuve (3e) 0-3
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le
week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Tra-
ditionnellement, le vendredi est réservé pour le
tournoi inter-sociétés, le samedi est la grande
partie du tournoi (Principal, Populaire, mixte,
juniors et costumé). Inscriptions possibles dès
maintenant sur le site. Dans le cadre des festivités
du 700è anniversaire de la cité neuvevilloise, un
match de gala aura lieu le dimanche du tournoi
(à 14h) opposant une sélection du FC LNL
contre le Club Suisse 4 Football, équipe compo-
sée d’anciennes gloires de l’équipe nationale.
Etant donné que cette équipe ne fait pas du bé-
névolat, l’entrée sera payante pour les personnes
de plus de 12 ans (10.- en prélocation et 15.- sur
place). Les billets sont en vente à l’Office du tou-
risme ainsi qu’auprès des joueurs actifs (1ère,
2ème et féminine). Parmi les joueurs attendus,
citons déjà Alexandre Rey, Andy Egli et Stéphane
Chapuisat. D’autres infos suivront…
Programme
Le championnat reprend ses droits
3e ligue : FC Court-FC LNL, 
samedi 31.03 à 17h
4e ligue : FC LNL-FC Reconvilier, 
samedi 31.03 à 16h à St-Joux et
FC LNL-FC La Suze 07, 
mercredi 04.04 à 19h30 à St-Joux
Jun C1 : FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, 
mardi 03.04 à 19h30 au Längfeld (Jakob 2)

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

La saison viens d'être lancée et déjà les récom-
penses arrivent. Bien que la délégation soit petite
la valeur était grande ce samedi à Belprahon pour
les championnats BEJUNE de cross où nos jeunes
ont trusté les premières places. Un grand bravo
et toutes nos flicitations.

Enzmann Nico 2ème
Louis Cyprien 3ème
Moeschler Léonard 6ème
Pietronigro Antonio 6ème

Rubriquesportive

Tennis Club
La Neuveville

Cours pour écoliers
Comme chaque année, le TC La Neuveville pro-
pose des cours de tennis de mai à octobre 2012.
Les plus jeunes (dès 2005) peuvent participer aux
cours de mini-tennis, les écoliers et juniors ont
leur propre cours et les plus mordus peuvent
prendre part aux cours compétition. Ces cours
ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Dates : Du lundi 7 mai 2012 au samedi 30 juin
2012. Reprise des cours le lundi 20 août 2012
jusqu’au samedi 6 octobre 2012. 
Informations et inscription sur le site internet :
www.tclaneuveville.ch. 
Délai d’inscription fin mars.
Damien Wenger en tournoi 
Sur les courts de Swiss-Tennis à Bienne le week-
end passé, un tournoi de classement a réuni les
meilleurs jeunes M10 à M14 nationaux, filles et
garçons. Damien Wenger y a participé, il est classé
R3 et actuel no 2 des M12 suisses. Il a perdu sa-
medi son premier match après une lutte sans
merci en trois sets contre Nicolas Küpfer, no 6 des
M13, et, dimanche en match dit « de consolation
», il a battu Jakub Paul, no 5 des M13 en deux
sets 7-5 / 6-3 après avoir été mené 1-4 au premier
set. Ses adversaires, des « grands » de 13 ans pla-
cés dans le même tableau de par les aléas du tour-
noi, ont trouvé à qui parler : Damien ne lâche rien
et va au bout de lui-même. Sujet de satisfaction,
un aimable fan’s-club du TCN est venu soutenir

son jeune champion.
La saison du TCN sera lancée le samedi 28 avril sur
deux courts rénovés, avec le tournoi d’ouverture, la
finale reportée du double messieurs 2011 et le repas
de midi en commun. Ambiance garantie !

BS

Le Conseil du public
communique
Siégeant à Lausanne le 19 mars dernier, le
Conseil du public de la RTSR a procédé à
l’analyse des journaux de la mi-journée, soit
le 12:30 pour La Première et le 12:45 pour
RTSUn.

La Première – Le 12:30
Ce rendez-vous quotidien est très apprécié de la
population romande puisqu’il draine plus de
150’000 auditeurs par jour, ce qui représente une
part de près de 50% des ménages ! Le CP appré-
cie la pertinence des thèmes choisis et le bon
équilibre entre eux : même si le choix est dicté
par l’actualité, la rédaction est rarement prise en
défaut de redondance avec d’autres émissions, ou
de sur ou sous-exploitation d’un événement. De
plus, le dosage entre la partie «news» et la partie
« magazine » est bien ajusté, ceci d’autant plus
qu’un grand nombre de sujets doit parfois être
diffusé ! La séquence humoristique de Pascal
Bernheim en fin d’émission a fait l’objet d’une
discussion approfondie et les responsables de la
rédaction ont convenu qu’elle se trouvait parfois
déphasée par rapport au contenu de l’émission.
Par ailleurs, le CP constate le manque d’interac-
tivité de l’info sur la page Facebook et recom-
mande d’améliorer cet élément de diffusion.

RTSUn - Le 12:45
L’actualité à mi-journée sur RTSUn est caractéri-
sée par un journal bien différencié des autres,
présenté en duo la semaine.
Le CP apprécie autant le choix des thèmes que la
manière dont ils sont présentés, avec quelques
bémols toutefois pour la semaine analysée du 20
février 2012, si l’on se réfère notamment à la
passe d’armes entre Marine Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon lors d’un débat sur France2 ou le
«feuilleton» de l’affaire Mark Muller à Genève. Il
demande également de prendre garde à la diffu-
sion d’images susceptibles de heurter la pré-
somption d’innocence (B. Chagaev arrivant
menotté chez le juge). Le CP relève d’autre part
la qualité de la partie culturelle du 12:45 et
constate la réelle plus-value apportée par les in-
vités, ceci dans les domaines les plus variés.

Contacts
Matthieu Béguelin, 

président du Conseil du public RTSR  
077 408 10 08

Jean-Bernard Busset 
vice-président du Conseil du Public RTSR

079 250 56 47

* Le Conseil du Public - deux délégués/ées par canton - est l’or-
gane consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités ré-
gionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les
responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse
critique des émissions diffusées par le service public et fait part
de ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

Une partie du fan’s-club TCN à Swiss-Tennis et, derrière
de droite à gauche, Damien, Robin Wenger et un copain
tennisman lausannois.



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

URGENT, couple recherche à La Neuveville

APPARTEMENT 4-41/2 PIÈCES  
De suite ou à convenir.  Au rez-de-chaussée ou étage avec
ascenseur. Loyer modéré max. Fr. 1'500.- ch.comprises. &
079 333 68 85

NOUS RÉCUPÉRONS LES OBJETS EN
ÉTAT DE MARCHE QUE VOUS NE VOUS
SERVEZ PLUS TEL QUE :
les ustensiles de cuisine, les meubles, l'électroménager
de toute sorte, les linges de maison (de cuisine, de
bain...), les vêtements et les chaussures. 

Nous pouvons venir les chercher à domicile.
vous pouvez nous contacter au& 077 407 25 34

Cherchons à louer, 

PETIT JARDIN À LA NEUVEVILLE
OU ENVIRONS
& 079 610 79 31

Zoo Rothaus
3236 Gampelen (station de Thielle)

Dès le 31 mars 2012 ré-ouvert
de 10 à 18h30 heures.
Tél. 032 313 27 64 / 079 234 55 87

Nous nous réjouissons de votre visite.
H. Bron + U. Löffel

Prêles, 
VILLA À LOUER

quartier tranquille, vue, jardin, garage et couvert.
& 079 658 63 09

A vendre au Landeron, 

BATEAU À MOTEUR D’OCCASION
en excellent état, type Lamberti-Yama 18 Open avec moteur
Yamaha 40 CV. Longueur 525 cm, largeur 212 cm.
& 032 751 34 47

A louer, 

SCARIFICATEUR, MOTO-CULTEUR ET
DIFFÉRENTS OUTILS DE JARDIN

Agro Service - Chemin du Stand 9 - La Neuveville

& 032 751 20 58 - 079 250 80 66

TARTARE DE “NATURA-BEEF ANGUS“
à l’emporter dès 18h30 les 6 et 7 avril 2012

Renseignements Didier Lecomte, La Croix 5, 2517 Diesse
& 079 660 23 85

Femme cherche

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

Annonces diverses

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Vendredi 13 avril - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

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

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”
Dimanche de Pâques 8 avril, midi

Jambon de Parme avec asperges verte
Entrecôte de Boeuf ou Filet d’Agneau 

sur ardoise
ou entrecôte “ La Côte “
Desset “Maison“ Fr. 48.-

Sans entrée Fr. 39.-
Lundi de Pâques ouvert jusqu’à 18h

Vendredi 13.4 soir - Samedi 14.4 midi
Vendredi 20.4 soir - Samedi 21.4 midi

Langue de Boeuf

C’est avec plaisir que nous vous présentons 
nos viandes sur Ardoise dès Pâques.

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 


