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Voici le programme !
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.
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

Sur la piste du Marsupilami
Comédie d'action d’Alain Chabat, avec Jamel Deb-
bouze et Alain Chabat
Dan Geraldo, reporter en perte de vitesse, est en-
voyé par sa directrice en Palombie pour filmer une
tribu de la forêt vierge. Il fait la connaissance de
Pablito, guide local qui est chargé de l'aider dans
sa quête. Avec lui, il va révéler au monde une nou-
velle extraordinaire : le marsupilami, animal my-
thique et facétieux, existe vraiment ! 
Mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 avril à
14h30 et 20h30; jeudi 12 et vendredi 13 avril à
20h30 • 1h40 •Âges: 7 / 7 ans •VF

My Week With Marilyn
Biopic de Simon Curtis, avec Michelle Williams,
Emma Watson et Kenneth Branagh
Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se rend
en Angleterre pour la première fois, pour tourner
Le prince et la danseuse. Ce même été, Colin Clark,
jeune homme qui rêve de devenir cinéaste, met
pour la première fois les pieds sur un plateau de
cinéma. Quarante ans plus tard, il racontera ce
qu’il a vécu au fil de ce tournage mouvementé
dans son livre «The Prince, the Showgirl and Me».
Mais il manque une semaine dans son récit.
Dimanche 15 avril à 17h30 ; mardi 17 et mercredi
18 avril, à 20h30 • 1h40 •Âges: 10 / 12 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
Prochaine parution - vendredi 13 avril  

Bouclement de la rédaction : mardi 10 avril - 12h

Joyeuses
Pâques!

Toute la rédaction du Courrier vous 
souhaite de joyeuses fêtes pascales.

Vacances de Pâques 
La bibliothèque sera fermée 

du 6 au 15 avril 2012.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
le lundi 16 avril dès 16 heures.



Pass'Jeunes proposera 
de nouvelles bourses en 2012

Allégement budgétaire 2012, moindre 
entretien des routes cantonales

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Annonces parue dans Le Courrier No 23 du 23 mars 1910.
(Source, Imprimerie du Courrier)

Carte postale “Joyeuses Pâques“ envoyée le 14 mars 1911 depuis La Neuveville. (Collection Joël Bovay)

Delémont / La Neuveville – sic / cjb – Créé comme projet-pilote en 2011, Pass'Jeunes, le 
programme de mobilité en faveur des jeunes du Jura et du Jura bernois de 18 à 30 ans, se pour-
suivra en 2012. Le programme permet d'accomplir un stage à l'étranger pour compléter sa for-
mation ou améliorer ses connaissances linguistiques. Sous réserve de l'acceptation de leur
dossier, les jeunes peuvent bénéficier de la prise en charge du transport international et d'une
bourse forfaitaire par semaine.

Pass'Jeunes est un programme qui vise à encou-
rager les jeunes du Jura et du Jura bernois à la
mobilité. L’objectif est de leur permettre d'acqué-
rir de nouvelles connaissances et compétences
dans différents domaines que ce soit au niveau
linguistique, professionnel ou encore culturel. Le
projet s'adresse aux jeunes du Jura et du Jura ber-
nois de 18 à 30 ans.

En 2011, 24 dossiers ont été soumis au Service
de la coopération de la République et Canton du
Jura chargé de réunir les demandes. Au final,
neuf jeunes du Jura et deux jeunes du Jura ber-
nois ont été sélectionnés. Plusieurs dossiers sont
encore en traitement. Les domaines profession-
nels de même que les différentes destinations
choisies par les jeunes sont très variés (Union Eu-
ropéenne, Afrique, Etats-Unis, Chine,…). Un dé-
pliant indiquant quelques exemples de stages
soutenus par Pass'Jeunes a été réalisé pour com-
pléter la présentation du dispositif. Une nouvelle
campagne d'information dans les écoles et auprès

des partenaires jeunesse du Jura et du Jura ber-
nois est lancée en ce moment pour rappeler
l'existence de cette offre.

Les participants sont tenus de trouver par leurs
propres moyens une association ou entreprise où
effectuer leur stage et d'organiser leur séjour. Le
choix est fait par un comité d'évaluation com-
posé de représentants du Jura et du Jura bernois.
Les candidats retenus bénéficient de la prise en
charge du transport international pour un mon-
tant maximum de 500 francs (de 1'000 francs en
dehors de l'Europe) et d'une bourse forfaitaire
par semaine de 225 francs. Les jeunes qui le sou-
haitent peuvent également être soutenus pour le
montage de leur projet.

Après une première année en tant que projet-pi-
lote, de nouvelles possibilités de financement de
ce projet ont pu être trouvées pour 2012. Des dé-
marches sont actuellement en cours en vue de
la pérennisation de l'offre. 

Elle a une grande admiration pour Roger Fe-
derer et la pâtisserie est son pêché mignon.
Elle vous a sûrement déjà servi le café.

Vous la reconnaissez ?
Elle fêtera ses 70 printemps le 6 avril 2012.

Si vous la croisez, souhaitez lui un “joyeux  an-
niversaire“. Elle se fera un plaisir de vous offrir
le verre de l’amitié.

Son mari, ses enfants et petits-enfants 

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville Pour mettre en œuvre le programme d’allége-

ment budgétaire du canton de Berne, l’Office des
ponts et chaussées doit économiser quatre mil-
lions de francs au titre du compte de fonction-
nement. Ces économies se traduisent dès à
présent par une réduction des services d’entre-
tien courant des routes cantonales. La fréquence
de nettoyage des routes est réduite de moitié. De

plus, les bouches d’égout ne seront plus vidées
qu’une fois tous les deux ans. Ces restrictions
peuvent entraîner une augmentation de la forma-
tion de poussière ou des débordements des
bouches d’évacuation des eaux. En matière d’en-
tretien des surfaces vertes, les accotements ne se-
ront désormais fauchés que sur une largeur
strictement limitée à un mètre. 



Ici votre annonce...
publication dans tout le district de La Neuveville
fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Faites plaisir à votre véhicule
Offrez lui un nettoyage complet

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

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Tél. 079 334 73 39

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.

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.

J'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Sa belle-sœur:        Madame Thérèse Tellan, à La Neuveville
Ses neveux:    Alberto, Michel et Jean-Pierre, à La Neuveville
Sa famille en Italie: Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Matteo TELLAN
qui s'est endormi paisiblement dans sa 80ème année, le 31 mars 2012.
La cérémonie a eu lieu mercredi 4 avril, suivie de l'incinération.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Tellan
Route de Neuchâtel 10, 2520 La Neuveville

En souvenir de Matteo, vous pouvez penser au Comité des Dames du Home Mon Repos,
à La Neuveville, CCP 25-2924-5 (mention: deuil Matteo Tellan).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Formation professionnelle, vers le succès avec une direction renforcée
Depuis trois ans, la mise en œuvre du nouveau
service d’insertion professionnelle Case Manage-
ment « Formation professionnelle » est une réus-
site dans le canton de Berne. Ce service est
désormais rattaché au domaine accompagne-
ment et intégration de l’Office de l’enseignement
secondaire du 2e degré et de la formation pro-
fessionnelle qui a été créé en début d’année. Sa
direction est confiée à Elisabeth Allemann Theil-
käs qui justifie d’une longue expérience d’une
fonction similaire dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle. Tout en continuant à travail-
ler dans les centres régionaux d’orientation

professionnelle, les « case managers » sont main-
tenant tous rattachés à un service central. Cette
nouvelle organisation présente plusieurs avan-
tages : définition claire des attributions et com-
pétences de la nouvelle responsable,
uniformisation des procédures et normes des
sites régionaux et création d’un service centralisé
pour répondre à toutes les questions en matière
de Case Management. 
Plus de 600 adolescents et jeunes adultes présen-
tant de multiples difficultés sont actuellement as-
sistés et suivis par des professionnels ; et leur
nombre va croissant. 



- 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
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

Le soliloque du grincheux
Crotte alors…

Nos élus au Grand Conseil font tout pour le bien-
être de la population dont ils défendent les intérêts
avec sérieux et application. Du coup les voilà partis
dans la discussion puis l’adoption d’une loi
contraignante (une de plus) consacrée à la m... de
chiens.

Constatant que les chiens font caca un peu partout
dans la nature (en plus des trottoirs) ils ont décidé
que leurs propriétaires devront ramasser les crottes
(ce qui se fait déjà généralement). Mais attention,
l’obligation s’applique partout, absolument par-
tout. Que vous soyez en balade au plus profond
de la forêt ou au plus haut d’une montagne, les
crottes de chiens devront se ramasser. Et n’allez

surtout pas confondre une crotte de chien avec
une morille ou un bolet, surtout les sept premiers
jours du mois…

Voilà donc les promeneurs et autres joggeurs du
dimanche à l’abri de marcher dans le bonheur.
Quoiqu’il restera encore à affronter les déjections
des chevreuils, des renards, des écureuils et autres
mammifères pour lesquels la loi n’a rien prévu
pour le moment.

Je trouve le débat de nos élus hautement acadé-
mique. Débattre du caca de chiens ça c’est de la
politique, en attendant une prochaine discussion
sur les cacas de chats, les bouses de vaches, le crot-
tin de cheval et le guano des mouettes. 

« La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit
sentir un peu la merde, mais pas trop. » 
( Edouard Herriot) Le grincheux : C.L

FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien : sur un terrain
difficile mes protégés n'ont pas pu ramener la to-
talité des points. Cela est dû à une première mi-
temps où trop d'erreurs techniques et
d'approximations ont été commises. De plus, le
manque de réalisme devant le but et de rigueur
dans le replacement défensif nous ont privés
d'une première victoire dans ce deuxième tour.
Je tiens tout de même à féliciter mes joueurs
pour leur courage et leur engagement dans la se-
conde période. Allez les gars il faut se remettre
au boulot et les victoires viendront. 
Composition de l’équipe : Sambiagio, Odermatt
(89' Rickli), Haas, Caamano, Lopez, Racine, Bat-
taglia, Niederhauser, Bollinger, Olivieri (46' De-
vaux), Fuchs (26' Aeschlimann).
Résultat final : FC Court - FC LNL : 2–2. Buteurs
: 23' 1-0; 57' Bollinger 1-1; 70' Battaglia 1-2; 89'
pénalty 2-2
Autre résultat
2e équipe : FC LNL-FC Reconvilier 3-1
Transferts
Nous confirmons la signature de Giovanni Bat-

Rubriquesportive
taglia pour au moins un tour, chez nous. Gio-
vanni a un parcours très intéressant. Il a fait
toutes ses classes au FC Bienne pour ensuite re-
joindre YB M21 avec François Affolter, qu’il a dû
quitter prématurément suite à une grosse fracture
de la clavicule. Il a ensuite végété entre 3 et 2ème
ligue dans la région (FK Sloga entre autres) pour
finir en semi pro en Sicile, fin 2011. L’aventure
sicilienne n’étant pas concluante, il a rejoint le FC
LNL. Il va certainement être rejoint par Bilall Ja-
nuzaj, ex meilleur buteur du FC Besa Bienne (qui
a joué les promotions contre Diessbach l’année
passée) et qui a régulièrement survolé le classe-
ment des buteurs de 3ème ligue
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 par-
tie du tournoi (Principal, Populaire, mixte, ju-
niors 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, Stéphane
Chapuisat, Heinz Hermann, Badile Lubama et
Stefan Wolf. D’autres infos suivront…
Programme
3e ligue : FC Courtételle-FC LNL, 
samedi 07.04 à 16h
Jun B1 : FC Moutier-FC LNL, 
mercredi 11.04 à 20h
Jun Da : FC Nidau a-FC LNL, 
samedi 07.04 à 14h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch



Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

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

Cherche personne 
(aussi retraité) qui 
garderait mon chien
du lundi au mercredi de 7h30 à 17h30.
Tél. 079 612 21 93 

Le 24.3.2012, 

TROUVÉ CHAT MÂLE (ENV. 8 MOIS)
non castré, gris-blanc, affectueux.
& 079 269 76 75 - 032 751 59 01

A LOUER  A  LIGNIERES (Dès le 1er juillet  2012)
Quartier calme, jardin av. place de jeux arborisée autour de
l’immeuble

APPARTEMENT 3,5 PIECES  RÉNOVÉ   
CHF  1'000.- + charges CHF.  200.-

Place de parc  CHF. 40.-
Garage           CHF. 140.-

Pour info 079 637 37 57 ou 
Gérance Muller & Christe SA - Neuchâtel - 032 722 16 16  

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

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

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Vendredi 13 avril - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Prêles, 
VILLA À LOUER

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

Ouverture pour Pâques
Vendredi 9h - 12h
Samedi 7h30 - 12h
Lundi 9h - 12h

Prévoyez votre commande de fondue ou raclette.
No d’urgence fromagère 078 721 71 19. 

Toujours là pour vous servir. 
Joyeuses Pâques

Nadia

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 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)


