
Dernier concert
de la SAT“

Pour son 4ème et dernier concert de la saison,
le CAN (centre d’animation La Neuveville) a
le plaisir de vous faire découvrir  le chœur 
“Asparagus&Melon“

Il  est né en été 2004 d’une collaboration entre
la chanteuse de Jazz Fanny Anderegg et l’école
de musique de Bienne. Dès lors, le groupe se
penche sur un répertoire varié et frais, voyage à
travers les langues (français, anglais, espagnol,
portugais, latin, zulu,…) et les cultures. Les
concerts du chœur sont toujours une occasion
de transmettre au public son plaisir de chanter
et sa joie de vivre.

Entre jazz et rap, chants du monde et gospel,
bossa et pop, les 16 chanteurs et chanteuses du
groupe “Asparagus&Melon“ abordent le chant
choral sous un angle totalement différent et dé-
tonnant. 

Une véritable décharge d’énergie !

Vendredi 28 mars 2014 à 20h  
Blanche Eglise de La Neuveville

Prix : 20.-/15.-
Organisation : CAN

No 12
Vendredi 28 mars 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Bel Hubert      
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 5 avril à 20h30    

Le Bel Hubert est un chanteur garagiste que 
Sarcloret appelle “L’homme qui parlait à l’oreille
des deux ch’vaux“.
“C'est un homme au regard malicieux qui chante
des chansons toute de désuétude en apparence où
la naïveté côtoie une intelligence profonde et une
révolte à peine feinte“, paroles d’Yves Jamait.

Le chanteur-garagiste de Sonceboz remise parfois
ses outils le temps d’écrire de nouvelles histoires.
Ses chansons sont belles, gaies, fondantes.
Des petits contes tendres et généreux qui puisent
dans l’imaginaire absurde et décalé de Bobby La-
pointe, Boris Vian, la précision caustique de Bras-
sens, la naïveté finaude de Bourvil. Les pieds sur
terre, la tête dans les étoiles…

Bel Hubert sera accompagné par Simon Gerber
à la basse pour une nouvelle belle soirée à la Tour
de Rive

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 17 avril
Bouclement de la rédaction 
le lundi 14 avril à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

Captain America, le soldat de l’hiver
Première Suisse !
Film d'aventures de Anthony et Joe Russo, avec
Chris Evans et Scarlett Johansson
S'associant à Black Widow, Captain America lutte
pour dénoncer une conspiration grandissante,
tout en repoussant des tueurs professionnels en-
voyés pour le faire taire. Ils se retrouvent bientôt
face à un inattendu et redoutable ennemi - le Sol-
dat de l'Hiver. 
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars à
20h30 • 2h08 • 10 / 12 ans • VF

Monument Men
Film historique de George Clooney, avec Matt
Damon et Bill Murray
En pleine Seconde Guerre mondiale, sept
hommes qui sont tout sauf des soldats – des di-
recteurs et des conservateurs de musées, des ar-
tistes, des architectes, et des historiens d’art – se
jettent au cœur du conflit pour aller sauver des
œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à
leurs propriétaires légitimes. 
Dimanche 30 mars à 17h30 ; mardi 1er avril à
20h30 • 1h58 • 12 / 12 ans • VO sous-titrée

Her
Comédie romantique de Spike Jonze, avec Joaquin
Phoenix et Amy Adams
Theodore Twombly, un homme sensible au ca-
ractère complexe, est inconsolable suite à une
rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un
programme informatique ultramoderne, capable
de s'adapter à la personnalité de chaque utilisa-
teur. En lançant le système, il fait la connaissance
de “Samantha“, une voix féminine intelligente,
intuitive et étonnamment drôle.
Mercredi 2, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
avril à 20h30 • 2h06 • 12 / 16 ans • VF

Puppy Love
Drame familial de Delphine Lehericey, avec Solène
Rigot et Vincent Perez
A 14 ans, Diane est une adolescente énigmatique
et solitaire. Elle s’occupe de l’éducation de son
petit frère Marc, et entretient avec son père,
Christian, une relation fusionnelle. L’apparition
dans le quartier de Julia, jeune anglaise charis-
matique et affranchie, vient bouleverser le quo-
tidien de Diane.
Dimanche 6 avril à 17h30 ; mardi 8 avril à
20h30 • 1h21 • 16 / 16 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch



« Je soutiens les énergies renouvelables, la
biodiversité et un développement respec-
tueux de la nature et de l’environnement »

CANDIDAT
au Grand Conseil (GC), liste no. 7, no. 07.07.2

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 7, no. 07.03.0

VOTEZ ET FAITES VOTER 
2 X FRANCOIS GAUCHAT 
SUR LES LISTES NO. 7

François Gauchat
ELECTIONS CANTONALES DU 30 MARS 2014

Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Communiqué du parti socialiste
L’UDC dans le caniveau  
Parti du démantèlement social décidément dé-
pourvu de tout argument, l’UDC vient de se si-
gnaler par une nouvelle annonce nauséabonde
mettant en doute la loyauté de Philippe Perre-
noud et des élus socialistes dans leur défense des
intérêts du Jura bernois. 

Philippe Perrenoud, avec tous les conseillers
d’Etat de l’équipe « Puissance 4 », s’est beaucoup
engagé en faveur d’un Jura bernois fort et ouvert
au sein du canton de Berne. Il l’a fait avec droi-
ture et dignité, attentif à éviter que les passions,
voire la violence, ne l’emportent sur la raison.
Cette attitude a également été celle des députés
socialistes Roberto Bernasconi, président de la
Députation, et Francis Daetwyler, comme des
élus socialistes au Conseil du Jura bernois –
Christophe Gagnebin, président, Marcelle Fors-
ter, Antoine Bigler et Francis Daetwyler. Ils sont
pour beaucoup dans le résultat du 24 novembre.

L’UDC, tout comme l’archaïque alliance PDC-
PSA-PLJ, sont des forces du passé, dont la “Ques-
tion jurassienne“ constituait le fonds de
commerce. Pas étonnant que ces partis s’en pren-
nent sans cesse au PS Jura bernois ! 

Le 24 novembre le peuple a, sauf à Moutier,  clai-

rement réglé cette question une fois pour toutes. Il
convient d’en prendre acte et de passer enfin à
autre chose ! 

Tous les électrices et électeurs attachés à
construire un Jura bernois respecté, crédible,
tous les Jurassiens bernois véritablement attachés
à leur région, à son avenir, à son image, toutes
celles et ceux qui tiennent à un débat démocra-
tique sain et  refusent les dérives populistes ac-
corderont massivement leur confiance à Philippe
Perrenoud, à Barbara Egger-Jenzer, à Andreas
Rickenbacher et à Bernhard Pulver, une équipe
solide et expérimentée qui incarne les vraies va-
leurs démocratiques et sociales. Et ils choisiront
les listes 2 et 3 pour l’élection au Grand Conseil
et au Conseil du Jura bernois. 

Parti socialiste – Listes 2 & 3
www. psjb.ch 

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1932, le Lessivier / Construction des bateaux Jura & Seeland. (Collection Charles Ballif)

Le soliloque du
du grincheux
Nouveau jeu

Il s’appelle le “jeu du KO“
ou “KO Game“. Il sévit pour
l’instant aux Etats-Unis mais
pourrait bien faire son appa-
rition chez nous vu la dégé-
nérescence de certains
citoyens mal éduqués et
avides de sensations fortes.

La règle du jeu est très sim-
ple. Elle s’inspire de la vio-
lence gratuite. L’agresseur

attaque sa victime par derrière et lui assène un
coup pour l’assommer. Une fois la victime à terre,
sonné voire inconsciente, l’agresseur s’enfuit sans
se soucier de son état de santé. . Le voyou pour-
suit son chemin en rigolant avec ses comparses
et se moquant de sa victime. Le tout bien en-
tendu filmé et diffusé sur internet. Hallucinant…

Ce n’est pas notre justice laxiste et notre système
pénitencier trois étoiles qui retiendront les abru-
tis qui voudront copier les américains. Il faut
donc s’attendre à assimiler cette nouvelle forme
de violence tout en espérant que ni vous ni moi
ne seront les prochaines victimes du “knockout
game“.

« Assommer, Monsieur, assommer ! On n’as-
somme personne dans une ville bien policée »
(Denis Diderot). Le grincheux : C.L.

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Projet né pour lire
Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 3 avril 2014

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, 
choisissez le moment qui vous convient…même
15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 19 juin 2014 et sera annoncée
dans Le Courrier de La Neuveville. 

Bibliothèque régionale La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Infor(u)mation 
Conseil général du mercredi 19 mars 

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Jean-Philippe Ammann
La Neuveville

Conseiller général - 07.02.1

Willy Sunier
Nods

Membre CJB - 07.01.3

François Gauchat
Prêles

Conseiller communal - 07.03.0

Respecter l’identité régionale
Elisez et faites voter la liste 7

ELECTION AU
CONSEIL DU 
JURA BERNOIS

DISTRICT 
DE LA NEUVEVILLE

SORTANT

1ère séance de l’année sous la présidence d’Alain
Binggeli. C’est clochette à la main qu’il demande
le silence et prend la parole. Il rappelle à juste
titre qu’il ne suffit pas des “Yaka“ et des “Fauque“
pour faire de la politique mais surtout des 
engagements et des actions. Chaque conseiller 
présent ne peut que se rallier à cet avis.

Un élément d’importance est apporté par Mme
Isabelle Moeschler au sujet du point 3 “Demande
de crédit d’engagement de CHF 451'974.65 
représentant la part de la Neuveville à l’assainis-
sement du chauffage et partiellement de l’isola-
tion du Collège du district.“ Il sera impossible de
demander un amendement car le crédit d’enga-
gement pour l’assainissement du collège émane
d’un syndicat de communes. Le conseil général
ne peut que répondre oui ou non à cette de-
mande de crédit. Cet aspect aura échappé tant
au conseil municipal qu’au général puisque 2
partis, dont Forum, ont préparé un amende-
ment. Alors que l’entrée en matière sera combat-
tue par une grande majorité des conseillers, une
discussion s’engage et reflète une certaine frus-
tration par rapport au travail effectué non seule-
ment par les fractions mais également au sein des
commissions. Il faudra remettre l’ouvrage sur le
métier pour réaliser des travaux d’assainissement
plus que nécessaires.

Les deux crédit-cadres demandés par Mme 
Véronique Stoepfer pour l’électricité, l’éclairage
public ainsi que le téléréseau passent la rampe
après quelques explications données par 
M. Jean-Claude Scherler.  

M. Marino Ostini remplaçant de M. Edmond 
Farine (Forum) est nommé à la commission de
la gestion du territoire. Les trois objets déposés
par Forum neuvevillois lors du précédent conseil
sont acceptés. 

3 interventions de Forum sont déposées :
- Un postulat intitulé : “Rafraichissement et 
actualisation des vitrines destinées aux informa-
tions  touristiques“
- Une question simple sur le fonctionnement de
la déchetterie “nouvelle formule“ 
- Une question simple “à tiroirs“ selon les termes
de notre maire : “Déménagement des objets et
documents situés dans le sous-sol des pavillons
de l’école primaire“

La fin de la séance du conseil général s’accom-
pagne d’une remise à l’ordre du Président quant
à la forme des objets déposés ainsi qu’au respect
du protocole. Ces remontrances faites, nous nous
retrouvons au Banneret pour un verre sympathi-
quement offert par notre nouveau président.

Pour Forum neuvevillois
Catherine Frioud Auchlin

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 mars.

Roman suisse 
“Jours d'agrumes“ SUBILIA Anne-Sophie
Franca, quitte l’Europe et traverse l’océan pour “se
désenchaîner“. Elle n’arrive pas à dépasser le deuil
de sa mère, survenu lorsqu’elle avait 13 ans. Elle
en a aujourd’hui 25. A Montréal, elle travaille sur
un marché. Et, ô miracle, “la solidarité branlante
et tumultueuse“ qui règne en ces lieux la fait sortir
de sa coquille.

Roman français
“Un homme, ça ne pleure pas“ GUENE Faïza
Né à Nice de parents algériens, Mourad voudrait
se forger un destin. Son pire cauchemar : devenir
un vieux garçon obèse aux cheveux poivre et sel,
nourri par sa mère à base d'huile de friture. Pour
éviter d'en arriver là, il lui faudra se défaire d'un
héritage familial pesant.

Roman policier
“L'écorchée“ CARRISI Donato
Des individus portés disparus ressurgissent pour
commettre des meurtres en série. Seule une spé-
cialiste peut résoudre le mystère, Mila Vasquez du
bureau des Limbes…

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Roman étranger
“Le chardonneret“ TARTT Donna
New York, début des années 90. Alors que Théo
et sa mère admirent des tableaux au métropolitan
Muséum, une bombe explose...

Roman allemand
“Koala“ BAERFUSS Lukas

Documentaires
“Faire le choix du bonheur “ ANDERSEN Marie
Difficile à croire, mais le bonheur est un choix !
Même par les temps qui courent, on peut décider
de vivre mieux, en paix, en cohérence avec soi-
même, selon ses propres critères, en harmonie
avec les autres et, finalement, en accord avec la vie
comme elle est.

“La Suisse que je souhaite“ CALMY-REY Micheline
L'auteure combine de façon passionnante son
credo politique et les souvenirs des expériences
les plus importantes de son temps au Conseil fé-
déral.

“Istanbul" Geoguide“

BD
“Bouncer, t.9 : and back“
BOUCQ / JODOROWSKY
“Trois peuples, t.2: Léviathan“ JANOLLE

La Neuveville - 20 d’activités
pour la menuiserie Weber 
Une belle aventure de travail et d’organisation en consortium débute à La Neuveville le 
1er avril 1994 (ceci n’est pas un poisson d’avril)

Voici 20 ans que nous avions repris (Christian et
moi) l’entreprise de mon père, lui-même arrivé
de Moutier et installé depuis 36 ans à son
compte.

Année après année, le temps passe avec des hauts
et des bas.

Pendant l’année 1995 par exemple avec la réno-
vation totale du cinéma de La Neuveville, ceci à
l’âge de 25 ans, une belle aventure !

Je tiens à remercier chaleureusement tous mes
clientes et clients pour la confiance qu’ils m’ont
accordé durant toute ces années passées, pré-
sentes et futures.

Si vous le voulez bien, rendez-vous dans 20 ans
lorsque l’heure de la retraite sonnera.

Encore un très grand merci à vous, clients, amis,
fournisseurs !

A très bientôt pour vos futurs travaux

Tél. 079 334 73 39

DVD
“Gravity“ - “Le majordome“

Plus de nouveautés
ABEL Barbara pol. - Après la fin / ADLER OLSEN
Jussi pol. - Dossier 64 / ASSOULINE Pierre - Sig-
maringen / ASWANY Alaa el - Automobile Club
d'Egypte / BEN JELLOUN Tahar - L'ablation /
BENNETT Alan - La dame à la camionnette / COE
Jonathan - Expo 58 / DIAMOND Lucy - Un été
dans le pré / EINZELKIND - Harold / GREER
Andrew Sean - Les vies parallèles de Greta Wells /
KERANGAL Maylis de - Réparer les vivants /
LAUREN Christina - Beautiful Stranger / OATES
Joyce Carol - Mudwoman / PANCOL Katherine -
Muchachas / STEDMAN M.L. - Une vie entre
deux océans / STEEL Danielle - Joyeux anniver-
saire / TESSON Sylvain - S'abandonner à vivre.

Pâques 2014 
La bibliothèque sera fermée du 14 au 21 avril

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 mars

Activités - Sortie Europa-Park
Jeudi 10 avril  

Prix frs 65. -  (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 4 avril

Sortie sportive au Val de Travers
Mercredi 16 avril - Roller ou vélo 

Prix frs 10.- (transports)
Journée modulable en fonction du moyen de
transport choisi et des envies de chacun !

Délai d’inscription : vendredi 11 avril

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032/751.14.60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
Juniors E1

FC LNL – Le Parc 2 - 9.
Buteurs : Nico Zingarelli et Denise Saolino
Juniors D1
Grpm Le Locle-Ticino - FC LNL 1 – 2
Buteurs : Cédric Winkelmann et Rodrigo Vasco
Juniors C1
FC LNL - Neuchâtel Xamax FCS 3 - 2
Juniors A
FC LNL - Team Béroche-Bevaix 12 – 1
Juniors B1
GE2L (FC LNL) – FC Le Landeron 4e ligue 4 - 3
Buteurs : 2x Joachim Carbone, Pascal Saolino,
Raphaël Da Silva
Commentaires du coach : très bonne entame de
l’équipe en 1ère mi-temps avec une grosse do-
mination à la conservation du ballon en se créant
rapidement de belles occasions. En 2ème mi-
temps, un peu plus difficile par moment du fait
de l’engagement physique de l’autre équipe (ac-
tifs), mais l’équipe juniors n’a rien lâché en se
créant même un 4ème but. Un grand coup de
chapeau et je suis fier d’eux.
FC Cortaillod (2e) - FC LNL (3e) 2 - 4
Buteurs : 2x Jonas Niederhauser, Loïc Voumard 
et Romain Etienne                 
Vendredi soir
A l’extérieur : 19h30 Team Bas-Lac (à St-Blaise)
- FCLNL Juniors C1 
Samedi 29 mars
A St-Joux :
10h00 FC LNL E2 – Grpm Le Locle-Ticino
16h00 FC LNL 1 – FC Bienne 2
A Lignières :
10h00 FC LNL D2 - FC Les Ponts-de-Martel
A l’extérieur :
10h00 Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL juniors
D1
10h00 FC Corcelles- Cormondrèche 1 – FC LNL
E1
15h00 FC Lusitanos – FCLNL Juniors A
Reprise de l’école de foot, samedi matin
10h30 à St-Joux.

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Cours des écoliers et stages de tennis
Comme chaque année, le club met sur pied des
cours collectifs pour écoliers et juniors. Les plus
jeunes peuvent participer à des cours de mini
tennis et les écoliers + juniors ont leurs propres
cours. Pour chaque catégorie, il s’agit d’un cours
d’1 heure par semaine. Début des cours 28 avril.
Les inscriptions doivent se faire jusqu’à fin mars
sur le site du tclaneuveville.ch ou éventuellement
chez la cheffe technique Séverine  Chédel 032
751 53 50 pour ceux qui ne disposent pas d’in-
ternet.
Stages de tennis : printemps – stage 1 du 7 au
11 avril et stage 2 du 14 au 18 avril.
Ces stages peuvent se faire avec ou sans repas. Le
premier horaire est prévu de 10h à 15h30 avec
repas. Le deuxième est prévu de 10h à 12 h sans
repas.
Toutes informations et inscriptions se feront chez
le prof du club Olivier Piana (079 240 64 62) ou
sur son site olivier.piana @tclaneuveville.ch
Il va sans dire qu’Olivier Piana se tient égale-
ment à disposition pour des cours privés collec-
tifs ou individuels. Profitez de ses compétences
et de sa bonne humeur.
Le coin des compétiteurs
Isabelle Verrier, une des fers de lance de l’équipe
d’inter-clubs dames jeunes seniores, ne se
contente pas des seuls entraînements de l’équipe.
Elle participe avec succès à divers tournois. Elle
a notamment évolué à Lyss, Fribourg, Morges,
Yverdon et Kehrsatz. On notera en particulier ses
victoires contre Marija Knezevic (R5), Christine
Michel R7, Lucie Gabioud R5 et contre Claudine
Bumbacher R5. 
Elle participera le 29 mars au tournoi des Crocus
à Morges. Et le 5 avril, associée à Maria Van Seu-
meren, elles évolueront au tournoi de double de
Marin.
Félicitations à Isabelle pour ses succès et surtout
son exemple.
Pour ce qui est des juniors, mentionnons que
Damien s’est fait un nouvel R1 à Dübendorf où
il est arrivé en demie finale d’un tournoi N4/R3.
Bravo.
Tournoi d’ouverture et assemblée générale
Le tournoi amical d’ouverture aura lieu le samedi
26 avril dès 13h30.
Comme habituellement, il s’agit d’une prise de
conscience avec le tennis mais surtout avec les
amis. Il n’y a aucun enjeu. Il ne s’agit que de par-
ties amicales.
Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu le vendredi 2 mai à 19h00. Comme
habituellement, l’apéritif sera servi après quoi on
passera aux délibérations statutaires. A préciser
que le premier tour des inter-clubs débute le len-
demain soit le 3 mai.
Equipes inter-clubs
Equipe dames jeunes seniores : capitaine Anne-
lise Hirt
Equipe dames seniores : capitaine Nelly Schmid
Equipe messieurs élite : capitaine Julien Stalder
Equipe messieurs jeunes seniors : capitaine
Claude Muller
Equipe messieurs seniors : capitaine Roland
Houlmann
Deuxième équipe seniors : capitaine (à définir)

Le rédacteur du TC 

Ski -Club Nods-Chasseral
Le centre régional de perfor-

mance du giron jurassien a participé samedi der-
nières aux courses de l’interrégion suisse ouest.
Lors de ces compétitions, les meilleurs coureurs
des trois associations ski valais, ski romand et
giron jurassien participent. Sur les pistes des Dia-
blerets, Marie Knuchel a terminé au 10ème rang.
Elle s’est ainsi qualifiée pour les championnats
suisses techniques qui auront lieu samedi et di-
manche. Elle participera également aux cham-
pionnats suisses de vitesse dans une semaine.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour
ces dernières compétitions de la saison.

La rédaction du s.c.

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Givisiez – SHCN Juniors 10-4 
(3-3 3-0 4-1) 

La saison a officiellement commencé ce di-
manche pour notre formation junior. Après avoir
ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu,
puis même doublé leur avantage, les jeunes es-
poirs neuvevillois ont dû lutter pour empêcher
le retour fribourgeois. Malheureusement leur
bonne entame de rencontre ne suffira pas à créer
la surprise de ce début de championnat.
Le résultat est tout de même respectable, cette
équipe a de belles choses à prouver et pourra es-
pérer une bataille plus serrée lors du match re-
tour, surtout lorsque l'on sait que les dix
réalisations adverses furent l'œuvre de seulement
trois joueurs différents.
La prochaine journée de championnat se dispu-
tera à domicile, le samedi 12 avril à 14h00, face
à la garnison tessinoise de Sayaluca.
Rencontres de la semaine
Vendredi 28 mars 20h La Neuveville I – BS 90 II
Samedi 29 mars 17h La Neuveville II – Roller LS
II.
Rendez-vous sur notre page Facebook
"Skater/Inline hockey Club La Neuveville" pour
plus d'informations, une petite surprise domini-
cale risque bien d'y être annoncée.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch



Moins de réglementation
plus de responsabilité

ELECTION AU GRAND CONSEIL 

François GauchatRoland MattiWilly Sunier

Elisez et faites 
voter la liste 7

Service & confiance où « rapidité rime avec 
qualité à tous prix » ! Vacances balnéaires été-
automne 2014 : les bons plans tous budgets possibles !
Croisières Costa et MSC encore aux meilleurs tarifs ! Aussi

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc… !
Fly’n’Drive USA & Canada / Fly n Drive liberté pour découverte
des pays Baltes en étapes, Scandinavie + Gde Bretagne, vols directs
pleine nature ! / top citybreaks !

Nouveau :  Spécialiste de l’Afrique australe à votre disposition
(15 ans d’expérience P.M Jerrycan à Genève >>>  

Ouvert tous les jours + ce samedi !
Agence agréé  Hotelplan - Kuoni Helvetic - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                    eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Communiqué du parti socialiste
Voter socialiste – listes 2 & 3 
Voter socialiste, c’est choisir…
- Un parti qui met résolument l’accent sur la jus-
tice sociale. Francis Daetwyler et Roberto Ber-
nasconi se sont opposés avec véhémence à toutes
les coupes voulues par la majorité bourgeoise et,
avec 14 points sur 14, figurent en tête du classe-
ment établi par un comité indépendant quant
aux députés les plus cohérents dans la lutte
contre la fracture sociale. 
- Un parti qui défend avec énergie le service pu-
blic, seul à même d’assurer à l’ensemble de la po-
pulation des prestations de qualité dans des

domaines tels que la formation, la culture, la
santé, les transports.
- Un parti qui défend avec cohérence une poli-
tique fiscale juste et refuse les cadeaux aux plus
nantis – cadeaux dont le seul but est d’affaiblir
l’Etat. 
- Un parti qui se bat pour des salaires minimaux
et entend renforcer la lutte contre le dumping so-
cial et salarial.
- Un parti qui veut promouvoir une véritable
égalité hommes-femmes et qui est le seul à pro-
poser une liste féminine.

- Un parti qui, de longue date déjà,  veut tourner
le dos aux vieilles querelles et, résolument tourné
vers l’avenir, entend  construire un Jura bernois
ouvert et dynamique.
- Un parti qui œuvre pour un  Jura bernois qui
soit un partenaire novateur et un ambassadeur
de la langue française auprès de la partie aléma-
nique du canton.
Voter socialiste, c’est faire le choix de la justice
sociale, de la cohérence, de l’ouverture. Choisir
les listes 2 et 3, c’est accorder votre confiance à
des candidates et candidats aux convictions so-
ciales solidement établies. Pour tous, sans privi-
lèges ! Grand merci d’avance ! 

Parti socialiste – listes 2 & 3



Votre annonce publiée dans tout le district 
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Imprimerie du Courrier • Chemin des Près-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Instantané !
Au dessus de mon bureau, légèrement sur la
gauche, se trouve une carte qui m'a été offerte
par une personne que j'apprécie. 

C'est  une jolie carte et je m'y attarde parfois,
en particulier sur la citation qui s'y trouve et
qui m'invite à reconsidérer certaines priorités.
Elle est de Henri-Frédéric Hamiel et elle dit la
chose suivante: “Rêver, c'est le dimanche de la
pensée“. Dieu a mis en nous la faculté de rêver,
pour prendre le temps de sortir de notre réalité,
pour imaginer autre chose. Rêver lorsque l'on
est éveillé, c'est être poussé à s'arrêter, pour
prendre le temps de souffler et sortir du rythme
parfois frénétique de nos journées. 

Ici, le rêve est associé au dimanche, ce jour que
Dieu nous a donné pour nous faire du bien,
pour vivre autre chose ou simplement pour
"être" autrement. Le dimanche est le temps du
repos qui permet à notre âme et à notre corps
de faire une pause. Alors, avant de le remplir
d'activités, donnez-vous la liberté de vivre un
moment de rêve ! 

Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ainsi tout change, tout passe
ainsi nous-mêmes nous passons
hélas sans laisser plus de traces

que cette barque dans laquelle nous glissons
sur cette mer où tout s’efface.

LamartineSon épouse
Lily Conscience

Ses enfants
Jacques Conscience, son épouse Micaela
leurs enfants 
Sébastien Conscience, son épouse Céline et leurs enfants
Mélanie Bruni, son époux David et leurs enfants

Les enfants de feu Patrick Conscience
Jeanne Conscience, son époux Jorge et leur fille
Maire-Aurore Conscience
Pierre Conscience
leur maman Michèle
Paul Demartin
sa maman Valérie

Christine Conscience

Chantal Conscience

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

Charles Conscience
qui s’en est allé le 12 mars dans sa 84ème année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

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

Un merci tout particulier au personnel du Home Montagu et au Dr Dahinden pour
leur gentillesse et leur dévouement, ainsi qu’à son ami de toujours, Roland Bandelier,
qui l’a accompagné jusqu’à son dernier jour

La Neuveville, mars 2014                                              Sa famille

Remerciements

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Le samedi 
matin 29 mars 

vente de roses de 10h à 12h 

La campagne œcuménique 2014 a comme 
slogan “Les semences d’aujourd’hui sont le
pain de demain“. Sans justice entre les 
habitants du Sud et du Nord, le développe-
ment durable n’est pas possible. Avec l’achat de
roses, vous vous engagez pour le développe-
ment et pour un monde plus juste.

Des catéchumènes seront devant la Migros,
dans les rues ainsi qu’au secrétariat de la 
paroisse et vous proposeront 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



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

ça déménage !
Afin de nous permettre de nous 

réinstaller à la route du Château 9

l’atelier de réparation REVIMECA n’est
plus fonctionnel jusqu’à nouvel avis

Nous vous remercions de votre compréhension

Roland Matti
Maire de La Neuveville

et ardent défenseur de sa région au niveau cantonal

Une voix 
qui compte 

et se fait entendre

Votez 2x
Roland Matti
Liste 7

Spécialités de Brasserie
du 7 mars au 7 avril 2014

Tripes sauce blanche                                Fr. 24.-
Tripes sauce tomate                                 Fr. 24.-
Tripes à la neuchâteloise                          Fr. 24.-
Tête de veau vinaigrette                          Fr. 27.-
Pieds de porc au madère                          Fr. 22.-
Ragoût de lapin, polenta                          Fr. 27.-
Coq au vin, nouilles                                  Fr. 27.-
Civet de boeuf, tagliatelles                       Fr. 27.-
Langue de boeuf, 
sauce aux câpres, pommes purée             Fr. 24.-

Cuisine chaude à toute heure
Nous nous réjouissons de votre visite

Mercredi & Jeudi fermé

Dorfgasse 19
2513 Twann am Bilersee
Téléphone 032 315 11 61
Fax :         032 315 28 09

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  



COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

La Neuveville, à louer
STUDIO MEUBLÉ

Fr. 480.- / mois. A visiter dès le 1.4.2014.
& 032 751 59 50

AnnoncesImmobilier

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
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Samedi 5 avril - 20h30

Annonces diverses

A vendre à Lamboing

JOLIE MAISON INDIVIDUELLE
sur 860m2 de terrain 

Surface totale environ150m2 plus garage et galetas. 
Aucune rénovation ou rafraîchissement sont nécessaires.
Offre sous chiffre K.374.M au Courrier de La Neuveville

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Famille cherche, 

MAISON INDIVIDUELLE
à acheter ou à louer à La Neuveville.  
& 079 662 87 38

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Le chemin de la Vie, 
le chemin de l'Âme

Une fois par mois, à partir du 12 mars, je vous
invite à deux heures de méditation.  Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.
Dates : 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 sept., 

1er oct., 5 nov., 3 décembre
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier, Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.-  par cours

Inscription : 079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

Privé, cherche pour de suite ou à convenir

HOMME
pour entretien du jardin (pas de travaux pénibles) 2 à 3
jours par mois. Paiement à l'heure. Nourri à midi si désiré.
Jean-Claude Bondolfi / Ch. des Gentianes 3 / 2518 Nods

& 032 751 49 74 - Natel 079 828 86 53

A louer à Prêles, 
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

Prêles 
BEAU 4 PIÈCES

Belle vue, cuisine agencée, balcon, 78m2. Libre
dès le 1er juin 2014. Loyer : Fr. 1130.- + Fr. 280.-

& 032 968 15 93

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Dès  le  2 avril 2014 ,  
Mlle  ANA  AIROS   sera là pour vous conseiller en :

coupe,mèches,colorations,permanente,
Maquillage,manucure... etc. Etude de visagisme

NOUVEAU : EXTENTIONS DES CHEVEUX  
Horaire :  Mercredi et jeudi      9h - 12h   /   13h - 18h30
Horaire :  Vendredi                  9h - 18h
Horaire :  Samedi                    9h - 14h

Tél.  032  315  24  62
Apéro  offert  à tous  le samedi  5 avril de 10h à 12h

ANA HARTATI (pédicure), ANNE-FRANCOISE


