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Still Alice  
Drame de Richard Glatzer Avec Julianne Moore
et Kristen Stewart
Oscar de la meilleures actrice pour 
Julianne Moore
Mariée, heureuse et mère de trois grands 
enfants, Alice Howland est un professeur de lin-
guistique renommé. Mais lorsqu’elle commence
à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les
premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les
liens entre Alice et sa famille sont mis à rude
épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat
pour rester elle-même est une magnifique source
d’inspiration.
Vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 avril à 20h30 • Âges 8 (12) ans
VF

Mon fils - Dancing Arabs  
Drame de Eran Riklis, avec Tawfeek Barhom et
Michael Moshonov
Notre film coup de coeur “Locarno 2014“
Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. Il est
le premier et seul Arabe à être admis dans un
prestigieux internat juif à Jérusalem. Il n’a qu’un
véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une
maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la fa-
mille de Yonatan. Il devient vite le deuxième fils
de la famille...
Dimanche 12 avril à 17h30 • Âges 10 (14) ans
• VO st fr

Red Army  
Documentaire de Gabe Polsky avec Scotty 
Bowman et Slavia Fetisov
Porté par Werner Herzog et le producteur Jerry
Weintraub primé aux Emmy Awards, le docu-
mentaire RED ARMY retrace le destin croisé de
l’Union Soviétique et de l’équipe de hockey sur
glace surnommée “l’Armée Rouge“ : une dynastie
unique dans l’histoire du sport. L’ancien capi-
taine de l’équipe Slava Fetisov revient sur son
parcours hors du commun : d’abord adulé en
héros national, il sera bientôt condamné comme
ennemi politique. La “Red Army “ est au coeur
de l’histoire sociale, culturelle et politique de son
pays : comme l’URSS, elle connaît la grandeur
puis la décadence, avant d’être secouée par les
bouleversements de la Russie contemporaine.
Red Army raconte l’histoire extraordinaire de la
Guerre Froide menée sur la glace, et la vie d’un
homme qui a tenu tête au système soviétique.
Ma 14 avril à 20h30 et di 19 à 17h30 • Âges 6
(10) ans • VO st fr

Enfant 44  
Thriller de Daniel Espinosa, avec Tom Hardy et
Noomi Rapace
Mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 avril à 20h30 • VF

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Nicolas Fraissinet en concert
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 10 avril à 20h30 
Né en Suisse et initié à la musique en famille, c’est
en France qu’il passera son adolescence et décou-
vrira ses premiers émois et ses premières lettres.
Au cours de ses formations en conservatoire 
classique puis jazz, il découvre l’ivoire du piano.
Il explore alors différents genres, du Ragtime à la
ballade harmonique, compose et écrit, et se forge
simplement son propre style qu’il défend déjà sur
scène (le Sentier des Halles, le Réservoir, l’Olym-
pia). En 2008 sort Courants d’Air, où l’on décou-
vre, au-delà de sa virtuosité derrière le piano, son
talent d’auteur avec des textes singuliers et sa voix
si particulière. S’en suit une tournée qui comptera
au final plus de 180 concerts en France, en Suisse,
en Belgique et au Canada (Paléo Festival, Musilac,
Voix de Fête, Alors …Chante!, Les Francomanias,
Le Lion d’or, La Filature, Théâtre de Verdure,
Label Suisse, Les Trois Baudets…).
C’est lors de ces concerts, vibrants et électrisants,
que Nicolas Fraissinet construit une relation très
proche avec son public. Il devient alors évident
pour lui de produire son deuxième album sur un
label communautaire, et se tourne vers Akamusic.
Le projet se concrétise alors très rapidement car,
en moins d’un mois, les fonds nécessaires sont
réunis. En collaboration avec Stuart Bruce (Cla-
rika, Juliette, Loreena Mc Kennitt) et les musiciens
qui l’accompagnent sur scène (Loic Molineri,
David Obeltz et Mathias Simson ), il enregistre fin
2010 les 15 titres qui composent cet album, sorti
en avril 2011.
La tournée “les métamorphoses“ continue le che-
min tracé, que cela soit en France et en Suisse,
dans et hors de l’espace francophone.
Une soirée exceptionnelle, un des moments phare
de notre saison 2014/15, à ne manquer sous
aucun prétexte.

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

CINE 2520 Concert à la
Blanche Eglise

Le célèbre joueur de flûte de pan Michel 
Tirabosco jouera avec l’Ensemble Instrumen-
tal de La Neuveville lors de deux concerts à
ne pas manquer, le samedi 18 avril à 20h à la
Blanche-Eglise de La Neuveville et le 
dimanche 19 avril à 17h au Temple protestant
de Tramelan. L’EIN lance les festivités de son
30ème anniversaire avec un programme 
bigarré aux mélodies envoûtantes.

Musicien et compositeur hors du commun, 
Michel Tirabosco a fait plusieurs fois le tour du
globe avec sa flûte de pan. Son répertoire remar-
quablement diversifié et sa carrière internationale
font de lui un des interprètes de flûte de pan les
plus renommés dans le monde actuellement.

Avec l’EIN, il invite le public à voyager à son tour,
avec deux œuvres d’inspiration folklorique : le
tourbillonnant Csárdás hongrois de Vittorio
Monti ainsi que les mélodies typiquement an-
glaises de la St-Paul’s Suite de Gustav Holst. Il
interprétera également une superbe version de
Vocalise, l’émouvant “chant sans parole“ de 
Rachmaninov.

Le programme, dirigé par Sébastien Bagnoud,
chef titulaire de l’EIN, sera complété par trois
œuvres anglaises. La très belle Sérénade pour 
orchestre à cordes d’Edward Elgar, la Suite pour
orchestre à cordes de Frank Bridge, œuvre 
complexe et fascinante, ainsi que le Capriol de
Peter Warlock, qui transpose des danses de la 
Renaissance dans une orchestration moderne,
colorée et pleine de charme.

Samedi 18 avril 
Blanche-Eglise de La Neuveville, 20h 

Entrée libre - Collecte

Dimanche 19 avril
Temple Protestant de Tramelan 17.  

Adultes : 25.- Etudiants, apprentis, AVS : 15.-
Enfants : gratuit



La Neuveville - SAT
Dernier spectacle !
Triste nouvelle… La SAT a décidé de cesser ses activités… Mais pas sans un dernier lever de
rideau ! Nous vous attendons donc nombreux vendredi 17 avril à 20h30 à la Cave de Berne
pour un dernier spectacle avec le comédien Antoine Le Roy et le musicien Olivier Forel…
Comment dire ? La tristesse nous étreint, mais… The Show must go on !

Comment dire ? En général, les gens qui se 
jugent suffisamment intéressants pour parler
d’eux-mêmes ont tendance à nous énerver,
quand ils ne nous laissent pas indifférents. 
De la Duras à Sophie Calle, l’autofiction nous
emmerde un peu.

Sauf, bien entendu, lorsque l’expérience relatée
atteint une dimension universelle. C’est-à-dire
lorsque le texte, signé Pierre-Alain Jeannet, établit
une complicité avec le lecteur, non dans une 
relation narcissique et exhibitionniste, mais dans
une relation empathique et fraternelle, comme
c’est le cas dans le “Journal d’un ex-fumeur 
repenti“, où l’auteur explore avec une lucidité 
délirante la bêtise, la cruauté, la mauvaise foi et
la folie dans lesquelles peut sombrer le fumeur
qui tente de se libérer de son vice, tout en expo-
sant les multiples raisons valables de haïr les
non-fumeurs engagés.

L’auteur a tenté d’arrêter de fumer à plusieurs 
reprises pour des motifs divers : ne plus tousser,
ne plus haleter en montant l’escalier, mourir en

bonne santé, arrêter d’enrichir les fabricants de
tabac et les tartuffes que sont leurs actionnaires,
arrêter de financer l’AVS des cons qui meurent
vieux, retrouver le délicieux goût de tabac froid
sur les lèvres d’une fumeuse, etc. C’est lors d’un
séjour prolongé en Belgique, au moment d’une
de ses tentatives, que l’auteur a rédigé ce journal.
Il y relate les différents états d’âme et les gesticu-
lations douloureuses du grand fumeur en phase
de sevrage pendant une douzaine de jours.

Ce texte ne touche pas que les fumeurs qui 
cherchent à s’en sortir, il parlera également à tout
être humain qui, pour quelque motif que ce soit,
a tenté de renoncer à une activité malsaine ou
condamnable, mais jouissive. Nous pensons 
particulièrement aux hommes qui ont voulu 
arrêter de battre leur femme, aux femmes qui ont
voulu arrêter de tromper leur mari, aux futés qui
ont voulu arrêter de dire du mal de Nabila, aux
téléspectateurs moyens qui ont voulu arrêter
d’envoyer des lettres d’amour à Darius Rochebin,
aux curés qui ont voulu arrêter de tripoter leurs
communiants, aux humanistes qui ont voulu 
arrêter de voter socialiste, et aux rabat-joie 
dépourvus d’humour qui ont voulu arrêter de
tout prendre au premier degré… 
Bref, le “Journal d’un ex-fumeur repenti“ n’est
pas une autofiction, mais une “autofrustration“.
D’où sa capacité de dévoilement d’une vérité 
universelle : la frustration rend bête et méchant,
mais l’écriture est une forme d’exorcisme ! 

A vendredi 17 donc, au plaisir de la scène et…
de la fumée !

“Journal d’un ex-fumeur repenti“  
vendredi 17 avril 2015 à 20h30 
Cave de Berne - La Neuveville

Réservations à l’Office du Tourisme 
de La Neuveville, 032 751 49 49

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 10 avril - Samedi 11 avril 

Le CAJ sera ouvert durant toutes les vacances !

Sortie Europa-Park
Mercredi 15 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 10 avril
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032/751.14.60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



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

Tschoupie

Relations extérieures
du canton de Berne
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
adopté son troisième rapport sur les relations
extérieures à l’intention du Grand Conseil.

Ce rapport montre que le gouvernement a ren-
forcé la représentation de ses intérêts auprès de
la Confédération et qu’il a optimisé l’alerte pré-
coce au cours des quatre dernières années. Il a

ainsi pu identifier et s’occuper de dossiers im-
portants suffisamment tôt. Le canton de Berne a
su jouer de son rôle particulier de centre poli-
tique et de passerelle entre les régions aléma-
niques et francophones du pays également dans
les relations intercantonales, en contribuant à
rassembler les intérêts des cantons et à les défen-
dre auprès des autorités fédérales. Grâce aux ac-
tivités de la Région capitale suisse, l’espace
bernois a renforcé sa position de plateforme na-
tionale d’infrastructures et de centre de formation
pour le service public. Le Conseil-exécutif pro-
pose de rendre désormais compte chaque année,

et non plus tous les quatre ans, des relations ex-
térieures du canton ; le rapport annuel servira
ainsi de base au dialogue politique avec la Com-
mission permanente des institutions politiques
et des relations extérieures. Cette décision gou-
vernementale est la traduction de l’élargissement
des droits de participation du Grand Conseil, qui
a été décidé l’an dernier à l’occasion de la révision
totale de la loi sur le Grand Conseil.
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Exposition
d’ALGAX

AJBST - Lamboing
Tir d’ouverture
A l’occasion du premier concours de l’année dans le district de La Neuveville, la date  a été
avancée d’une semaine 

C’est sous un temps couvert que trente et un ti-
reurs se sont retrouvés le samedi 28 mars au
stand à 300 mètres. Tout le monde a été un peu
surpris par la présence d’un tireur inconnu de
tous. En fait Daniel Vogel, tireur du canton de
Bâle-Campagne fait le tour de tous les stands de
Suisse. Pour cette seule journée, il aura effectué
plus de 550 kilomètres. Son itinéraire compre-
nait Winterthur, Hérisau, la vallée du Rhin et
pour finir  Péry et Lamboing. 

De beaux résultats pour les routiniers. Didier Bé-
guin en catégorie A (standard) avec 96 point de-
vance deux résultats de 95 point. Philippe Racine
en catégorie D (armes d’ordonnance) avec 95
points, laisse le deuxième à 5 points. A relever la

première Dame Béatrice Althaus et le premier ju-
nior Romain Carrel. 

Les résultats  Catégorie A 
1 Didier Béguin Diesse 96 pts. 2 Gilles Fête Lam-
boing 95.3 Sylvain Huguelet Diesse 95. 4 Jean-
François Carrel Diesse 93. 5 Maurice Stauffer
Nods 93. 6 René Flury Diesse 93.

Catégorie D
1 Philippe Racine Lamboing 95 pts. 2 Heinz
Gaümann Lamboing 90. 3 Auguste Christen
Diesse 89. 4 Hervé Comment Lamboing 89. 5
Béatrice Althaus Lamboing 87(1ère dame). 6 Mi-
chel Perrin Nods 86. 9 Romain Carrel Diesse 85
(1er junior)      

les premiers : de g. à d. Béatrice Althaus 1ère dame, Romain Carrel 1er junior, Philippe Racine 1er cat. D.
Didier Béguin 1er cat. A 

ALGAX, Alfred Gygax, a été invité par la ville
de Pont de Roide-Vermondans, au bord du
Doubs. Du samedi 25 avril, vernissage à 18h,
au dimanche 17 mai, se tiendra “ART en
MAI“

Le samedi soir 16 mai, dans le cadre de la nuit
des musées, un concert agrémentera cette mani-
festation, jusqu’à 22h.  Les différentes œuvres se-
ront visibles, du jeudi au dimanche, de 15h à
18h30.

Pont de Roides n’est pas très éloigné de St-Ur-
sanne. Une escapade culturelle, voire culinaire,
permettra à chacun de retrouver « la douceur
française » dans cette petite ville .N’hésitez donc
pas à vous y rendre pour admirer les différents
artistes retenus, et son représentant régional, de
Nods.

Cinq femmes et trois hommes y donnent à voir,
à penser et à rêver. Dans notre société où les pré-
jugés et l’obscurantisme tendent à proliférer, l’art
doit plus que jamais véhiculer une pensée plas-
tique libre. La créativité des artistes, à travers
l’utilisation de techniques variées, incite à la ré-
flexion et au dialogue. L’art interroge et reformule
le monde. ART en MAI y participe modestement.
Bienvenue à ART en MAI 2015.

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846



Histoire de chemises
Bientôt La Neuveville accueillera des joutes spor-
tives particulières et typiques : Une fête de lutte à
St-Joux. On verra des fiers à bras avec de drôles
de culottes mais aussi vêtus de chemises 
paysannes bleues décorées d’edelweiss. C’est la
tradition et une tradition comme celle-là doit 
perdurer. C’est ce qui fait la Suisse.

Certains ne l’ont pas compris du côté de Willisau,
dans le canton de Lucerne. Des enseignants ont
en effet interdit récemment le port de la chemise
paysanne à l’école. Motif : Ce vêtement est provo-
quant, discriminant et raciste vis-à-vis des élèves
de la communauté scolaire albanaise !

Une telle aberration a déclenché l’indignation de
quelques conseillers nationaux (et pas seulement)

qui le lendemain se sont pointés à la session du conseil national vêtus de
cet attribut et ont exprimé leur opinion sur la décision idiote de ces 
enseignants lucernois indignes de transmettre à nos enfants les valeurs et
la culture qui font encore notre pays.

La levée d’interdiction n’a pas tardé…

“La culture d'un peuple, dans ses traditions et ses pensées, demeure éternelle
au fil des générations.“ (Driss Reffas) 

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

Le Landeron - CT2
Comédie musicale
Pour la 3ème année consécutive, une équipe de jeunes de 13 à 20 ans
de l’Association Adonia Suisse romande s’arrête au C2T du Landeron! 

En effet, plus de 70 jeunes passionnés, dont une dizaine de La Neuveville
et du Plateau, participent à cette aventure. Vous pouvez vous attendre à
une comédie musicale de haut niveau, avec un orchestre de 7 musiciens,
des solistes et un chœur de plus de 60 jeunes qui interpréteront 16 chants,
mais aussi du théâtre, des danses et diverses chorégraphies.

Chaque jeune travaille à la maison pendant plusieurs semaines et en 3 jours
seulement la comédie musicale sera mise en scène, par une équipe de mo-
niteurs très motivés lors d’un camp organisé dans le Jura bernois. Tout sera
prêt pour donner 4 représentations en Suisse romande.

En fait, Adonia est bien plus qu'une chorale de jeunes étant donné que du-
rant ce printemps plus de 1000 jeunes provenant de toute la Suisse seront
répartis en 18 groupes pour donner au total 72 concerts.

La représentation de la comédie musicale “Pierre l’Apôtre“ 
aura lieu au C2T au Landeron, le jeudi 16 avril 2015 à 20h.

Entrée libre - Collecte.

centres d’hébergement
d’urgence souterrains

Il y a actuellement 24 centres d’hébergement
collectif de requérants d’asile en fonctionne-
ment dans le canton de Berne, offrant près de
2300 places au total. 

Six d’entre eux sont des centres d’hébergement
d’urgence souterrains dans des abris de la pro-
tection civile, qui offrent 550 places au total. Leur
fonctionnement, dont s’occupent les services
d’aide sociale en matière d’asile, coûte plus cher
que les centres d’hébergement collectif en sur-
face. Le Conseil-exécutif propose donc au Grand

Conseil de changer leur mode de financement
pour adopter un financement par structure et
non plus par personne. De cette manière, les ser-
vices d’aide sociale en matière d’asile bénéficie-
ront d’un financement cantonal garanti des
places non occupées qui ne sont, de ce fait, pas
subventionnées par la Confédération. Le gouver-
nement propose à cet effet un crédit d’engage-
ment annuel d’environ 1,1 million de francs pour
les années 2015 à 2017. Le montant de ce crédit
a été fixé sur la base d’un taux d’occupation
moyen de 85%. Cette nouvelle forme de finan-
cement permet de couvrir les inévitables frais
fixes. C’est aussi une condition que l’un des ser-
vices d’aide sociale en matière d’asile pose pour
poursuivre la gestion contractuelle de ses centres
d’hébergement. Le Conseil-exécutif exclut pour

l’instant la fermeture des centres d’hébergement
d’urgence qui sont sous-occupés, car le Secréta-
riat d’Etat aux migrations prévoit une hausse des
demandes.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Si vous avez déjà volé, vous comprendrez peut-être 
l’amour qu’un pilote porte au vol.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance, nous vous faisons
part du décès de 

Monsieur
Blaise PERRENOUD

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 91e année.

Sont dans la peine :

Son épouse                                        Claudine Perrenoud

Ses enfants                                        Gilles et Danielle
                                                        Marc et Sylvie
                                                        Barbara et Jean-Marc

Ses petits-enfants                              Romain, Tanguy, Delphine, Pauline, Chloé, 
                                                        Mathieu, Léo

Ses frères et sœur                              Raymond, Monique, Gilbert et leurs familles

2520 La Neuveville, le 5 avril 2015
Les Lorettes 8

La cérémonie d’adieu a eu lieu à La Blanche-Eglise jeudi 9 avril.

Au lieu de fleurs, merci de faire un don à Clin d’Ailes (musée militaire de l’aviation),
1530 Payerne, IBAN CH79 0076 7000 U506 0658 4 ou à SMAD (maintien à domicile),
2520 La Neuveville, CCP 20-3068-1 mention « deuil Blaise Perrenoud ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

C'est le cœur débordant de tristesse que la famille de

Christiane FRANCOZ-GUILLAUME
vous annonce que malgré un combat déterminé, à l'aube d'une belle journée ensoleillée,
son âme s'est envolée au-delà des cimes de cette vallée, chère à son cœur.

Son mari Bernard et toute sa famille

Vouvry, le 7 avril 2015

En sa mémoire pour que d'autres jouissent des bonheurs de la vie, un don peut être fait
à : Sharing Emotions-Handiski.ch  - 1997 Haute Nendaz  CCP 12-160051-5 ou IBAN:
CH59 0900 0000 1216 0051 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchée par tant de présence silencieuse, de prières, de messages de 
sympathie et d'amitié, de dons ou d'envois de fleurs, la famille de 

Nathalie Howald
vous remercie très sincèrement de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés
dans son immense chagrin.

Etant dans l'impossibilité de répondre à chacun, ce message s'adresse à toutes les per-
sonnes qui se sont manifestées de quelque manière que ce soit lors de sa douloureuse
épreuve.

La Neuveville, avril 2015                          La famille

Remerciements

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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



10KM Unicef HEREOS DAY 
avec la FSG La Neuveville.Sport

Venez participez à la première course connectée
et soutenez la mission de l’Unicef avec nous ! He-
reos Day est une course solidaire de 10km orga-
nisée par l’Unicef. Le principe est simple, il faut
courir 10km le dimanche 19 avril n’importe où. 
Nous vous invitons à venir participer à cet événe-
ment sur un parcours magnifique, le tour de l’île
St-Pierre, et dans un esprit convivial. Notre but
n’est pas d’organiser une compétition mais plutôt
une sortie conviviale et une occasion d’échanger
des anecdotes et des conseils entre coureurs
confirmés et débutants ! 
Rendez-vous donc le dimanche 19 avril, à 10h30
aux alentours du parking de Cerlier (Heidenweg
2). Accès possible en voiture, bateau, bus et vélo.
Il est aussi possible de faire le parcours en vélo.
Possibilité de se restaurer et de se baigner mais il
n’y a pas de vestiaires.
L’inscription est gratuite mais le but de l’événe-
ment est de récolter des dons en faveur de la 
mission “Objectif 100“ de l’Unicef. Il sera alors
possible d’effectuer une donation, sur place, qui
sera utilisée pour vacciner tous les enfants défavo-
risés !
Un enfant meurt toutes les 20 secondes d’une 
maladie qui aurait pu être évitée par la vaccination
: Polio, Diphtérie, Tétanos, Rougeole, Coqueluche
ou la Tuberculose. Ce sont encore 20% des enfants
dans le monde qui ne sont pas immunisés contre
ces maladies. La campagne de l’UNICEF “Objectif
100% : vaccinons chaque enfant” a pour objectif
de vacciner tous les enfants d'ici 2017 et de sauver
ainsi plus de 4000 vies chaque jour. Un don de
5.- permet de vacciner un enfant.
Pour plus d’informations et les questions : page
Facebook du club (aussi accessible sans compte):
https://www.facebook.com/laneuveville.sport

Le site de l’événement :
http://unicefheroesday.com

Nous nous réjouissons de vous rencontrer, quel
que soit votre niveau, pendant cette sortie ou après
autour d’un verre à la buvette du village.

C.L

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 11 avril à St-Joux :            

14h00 FC LNL juniors B filles - Val-de-Ruz
16h00 FC LNL 3ème ligue féminine - FC Diess-
bach
A l’extérieur : 16h00
SC Aegerten - FCLNL 1
17h00 
Iberico Bienne - FC LNL 2
Mercredi 15 avril à l'extérieur : 18h30
Neuchâtel Xamax FCS - FC LNL juniors B filles
Résultats
Rüti-FCLNL1 / 3 - 1                       
Buteur : Jonas Niederhauser
"Match très moyen de notre première équipe qui a
subi la loi d’une équipe de Rüti bien plus motivée
et agressive dans les duels et qui n’a en rien volé sa
victoire. Messieurs, il s’agira de rebondir samedi
prochain 16h de nouveau à l’extérieur contre le SC
Aegerten. J’espère voir une équipe digne de sa pre-
mière place au classement. J’espère fortement que
cette piqûre de rappel vous remettra la tête à l’en-
droit et qu’au football tous les blablas, il faut les lais-
ser au vestiaire et une fois sur le terrain il faut faire
les efforts et non chercher l’erreur sur l’autre". Julien
Ségard
FC Lignières 2 - FC LNL 2 /  0 - 7
FC Steckholz - FC LNL 3ème ligue filles / 2- 3
FC LNL juniors A - Team La Charrière / 3 - 2
FC Cortaillod - FC LNL juniors B filles / 1 - 4 
Team Littoral - FC LNL juniors B promo / 3 - 2
FC LNL juniors B2 - Grpm Val-de-Ruz / 2 - 5
FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors C promo / 3 - 0
Team ANF - FC LNL juniors D1 / 2 - 0
FC Auvernier - FC LNL juniors D2 / 5 - 2
Informations
Nous rappelons à tous que le président actuel du
FC LNL est Monsieur Hans-Jörg Schnurrenberger.
Un grand merci à lui pour son investissement dans
le club.                                                                                                                                                                          
Buteurs : Kennen (5x), Luca (4x), Loris et Yanni (1x)

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.ch
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Rubriquesportive

Via sicura
porte ses fruits
Le bpa se réjouit de la poursuite de l’évolu-
tion positive en matière de sécurité routière.
Le nombre des accidents en 2014 indique que
le programme de sécurité routière Via sicura
porte ses fruits. Par contre, en ce qui concerne
le trafic cycliste, l’évolution est préoccupante. 

La statistique des accidents de la route en 2014,
publiée aujourd’hui par l’Office fédéral des routes
(OFROU), montre une image réjouissante. En
effet, avec 243 tués et 4043 blessés graves, le
nombre d’accidents graves sur les routes suisses
a atteint un nouveau plancher. Cette évolution
positive persistante le montre: les mesures du
programme de sécurité routière Via sicura, adopté
par le Parlement en 2012, produit des effets.

Les principales mesures du programme déjà en
vigueur sont les suivantes: l’interdiction de
conduire sous l’influence de l’alcool pour certains
groupes de personnes (nouveaux conducteurs,
chauffeurs professionnels, par ex.), l’évaluation
de l’aptitude à la conduite ou des compétences
de conduite ainsi que l’usage diurne obligatoire
des phares. D’autres mesures, à même d’augmen-
ter encore la sécurité routière, seront introduites
prochainement. En feront partie l’amélioration
de l’infrastructure routière, des cours de réédu-
cation routière pour les conducteurs fautifs, la
force probante du contrôle au moyen de l’éthy-
lomètre ainsi que l’utilisation d’éthylomètres 
antidémarrage pour les délinquants de la route.

En ce qui concerne le trafic cycliste, l’évolution
est moins réjouissante. L’augmentation du nom-
bre de cyclistes tués ou grièvement blessés 
inquiète le bpa. 29 cyclistes ont perdu la vie en
2014, soit 12 de plus que l’année précédente.
Mais en 2013, l’accidentalité des cyclistes était
particulièrement basse, alors qu’en 2012, le
nombre de cyclistes tués était pratiquement le
même qu’en 2014. Les analyses du bpa montrent
clairement que la sécurité des cyclistes a aussi
augmenté ces dernières années, mais pas dans la
même mesure que celle des occupants de voi-
tures de tourisme. Les raisons possibles de ces
améliorations au-dessous de la moyenne sont à
chercher dans la densification générale du trafic
dans les villes et dans les agglomérations ainsi
que dans la stagnation du taux de port du casque
cycliste à un peu plus de 40%. 

Du point de vue du bpa, il faut agir pour la 
sécurité des cyclistes. Une des mesures centrales,
outre l’augmentation du taux de port du casque
cycliste, est l’aménagement d’infrastructures
adaptées au trafic cycliste (planification du réseau
et neutralisation des points conflictuels, par ex.).
De plus, dans la première et la deuxième phase
de la formation à la conduite automobile, il fau-
drait mettre l’accent sur un style de conduite 
prévoyant et partenarial, et ce particulièrement
envers les cyclistes. Enfin, des cours d’éducation
routière spécialement consacrés au vélo et insti-
tutionnalisés seraient les bienvenus dans les
écoles. 

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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



Cherchons 

AIDE POUR LE MÉNAGE
Pour 2h par semaine à La Neuveville.

& 032 753 86 76 

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

La Neuveville, à louer, pour le 30 juin 2015 dans un
petit immeuble locatif

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Mansardé, place de parc

De préférence à personne à même de reprendre la concier-
gerie. Pour visiter : & 079 449 46 73

Pour la 2ème fois

VIDE-GRENIER 
Samedi 16 mai

à la Neuveville Place de la Liberté de 9h00 à 16h00
Venez nombreux soutenir cette manifestation

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 644 63 83

Annonces diverses

Nicolas Fraissinet Ca
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Vendredi 10 avril - 20h30

Lamboing, pour le 1er avril

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun.
FRS 550.- plus charges. & 079 272 40 77

J’AI UN CHAT À DONNER
Il est très bien éduqué et gentil

& 032 751 34 48 

A louer
SCARIFICATEUR, MOTOCULTEUR
DIV. MACHINES DE JARDIN

Agro Service
Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville

& 032 751 20 58

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997


