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Au programme
8 cinés en fête
Payez 10.- et allez voir jusqu’à 3 films dans un des
8 cinémas partenaires du Jura Bernois ! Pro-
gramme du Ciné2520 :
Vendredi 20 avril  
18h00 • L ’enfance volée (Der Verdingbueb) •
1h48 • Âges: 12 / 14 ans • VO sous-titrée
21h00 • Les faiseurs de suisses • 1h45 • Âges:
10 / 12 ans • VO sous-titrée
Samedi 21 avril
15h00 •Vitus • 2h03 • Âges: 7 / 10 ans • VF
18h00 • Le génie hélvétique (Mais im Bundes-
huus) • 1h30 • Âges: 7 / 14 ans • VF
21h00 • L’enfant d’en haut • 1h37 • Âges: 12 /
14 ans • VF
Dimanche 22 avril
14h00 • Titeuf • 1h27 • Âges: 7 / 10 ans • VF
17h00 • L’enfant d’en haut • 1h37 • Âges: 12 /
14 ans • VF
21h00 • L’enfance volée (Der Verdingbueb) •
1h48 • Âges: 12 / 14 ans • VO sous-titrée

Elena
Drame de Andrei Zvyagintsev, avec Nadezhda
Markina, Andrei Smirnov et Elena Lyadova
Elena et Vladimir forment un couple d’un certain
âge. Vladimir est un homme riche et froid, Elena
une femme modeste et docile. Le fils d’Elena, est
au chômage. La fille de Vladimir est une jeune
femme négligente, un peu bohème, qui maintient
son père à distance. Suite à un malaise cardiaque,

CINE 2520

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Giorgio CONTE    
Prix d'entrée 35.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 27 avril à 20h30      
L'univers musical
de Giorgio Conte
réunit les influ-
ences populaires et
swing et les échos
de la «rive gau-
che» et de la chan-
son à texte.
Giorgio Conte est
effectivement un

grand chansonnier qui sait enchanter son public,
tout en transformant chaque soirée en une
joyeuse fête collective. Le public apprécie tou-
jours la grande musicalité de ses morceaux, la
subtile ironie et la poésie de ses paroles. Grâce à
ses « portraits » de vie réelle, parfois dramatiques,
mais plus souvent hilarants, et grâce à une mu-
sique raffinée, il propose de sa part un spectacle
« live » bouleversant, miroir fidèle de son talent
de compositeur et de son extraordinaire capacité
de communication. 
Un monde poétique, mélange d'amours très
doux, de souvenirs d'enfance, de questions sim-
ples et en même temps complexes de la vie. De-
puis plus de 30 ans, Giorgio Conte, frère de
Paolo, avocat à Asti (Piémont) amateur de la na-
ture et de la bonne cuisine, compose des chan-
sons reprises par de grands interprètes comme
Wilson Pickett, Milva, Mina, Ornella Vanoni,
Adriano Celentano....
Pour ce concert, il est vraiment prudent et même
nécessaire de réserver rapidement vos places.

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

Vladimir décide que c’est sa fille qui héritera de
toute sa fortune. 
Mardi 24 avril, à 20h30 • 1h50 •Âges : 12 / 16 ans
•VO sous-titrée fr/all

Avengers - 3D
Film d’action de Joss Whedon, avec Robert Dow-
ney Jr., Chris Evans et Mark Ruffalo
Lorsque Nick Fury cherche à former une équipe
de choc pour empêcher la destruction du monde,
Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye
et Black Widow répondent présents. Les Avengers
ont beau constituer la plus fantastique des équipes,
il leur reste encore à apprendre à travailler ensem-
ble, d'autant que le redoutable Loki a réussi à ac-
céder au Cube Cosmique et à son pouvoir
illimité...  
Mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 avril à 20h30; 2h22 • Âges: non communiqué •
VF • Première suisse !

Avé
Drame de Konstantin Bojanov, avec Angela Ne-
dialkova et Ovanes Torosian
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé,
dans le nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencon-
tre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui lui im-
pose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre,
Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque
Kamen contre son gré.  
Dimanche 29 avril, à 17h30 ; mardi 1er mai, à
20h30 • 1h26 • Âges: 16 / 16 ans • VO sous-titrée
fr/all

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

Tour de Romandie 2012 - Départ d’une étape
le vendredi 27 avril 2012 depuis La Neuveville

Nous vous informons également que des tra-
vaux auront lieu à cette même date à la rue du
Temple au Landeron, seul tronçon menant à Li-
gnières. La circulation y sera réglée par des feux.

Choisissez donc ce jour-là, l'itinéraire le moins

contraignant pour vous. 
Merci beaucoup de votre compréhension.

Office des ponts et chaussées du Jura bernois
Service des ponts et chaussées Neuchâtel

Police administrative La Neuveville

Notre bourgade sera fermée à la circulation ce jour-là, entre 08.30 h et 14.30 h. Les conduc-
teurs de véhicules du Plateau de Diesse sont invités à se conformer à la signalisation mise
en place à cette occasion. 



Départ du Tour de Romandie à La Neuveville
Un rendez-vous populaire et sportif du 700e

L’agenda des manifesta-
tions du 700e anniver-
saire entre bientôt dans
une phase soutenue et
c’est de manière sportive
et populaire que La Neu-
veville fêtera son pro-
chain événement. La
4ème étape du 66ème

Tour de Romandie
s’élancera de La Neuveville et se dirigera vers
Charmey sur 157,6 km de course. Toute la cara-
vane de la boucle romande prendra donc ses
quartiers, le temps d’une matinée, dans la cité
médiévale. A 13h30 précisément, le départ sera
donné devant la Mairie sous conduite (départ ef-
fectif devant SMT). C’est également à cet endroit
que les organisateurs locaux ont prévu de pro-
poser des animations pour le public. Un marché
artisanal et des stands de restauration seront ou-
verts dès 11h00. Le public pourra s’imprégner
de l’ambiance chaleureuse du cyclisme, décou-
vrir des spécialités locales et admirer les équipes
professionnelles toute la matinée.

Même pour un départ d’étape, le travail d’orga-
nisation va au-delà d’une simple mise en place
d’infrastructures. En effet, le comité d’organisa-
tion de La Neuveville a souhaité s’investir davan-
tage auprès des jeunes et des spectateurs du Tour
de Romandie. Mardi 24 avril, des membres du
comité se rendront au Collège du District de La
Neuveville pour présenter le cyclisme profession-
nel et motiver les écoliers à venir assister au dé-
part de la course. Durant toute la semaine, les
spectateurs de la petite reine pourront découvrir
la voiture de « La Neuveville – 700e » au passage
de la caravane publicitaire et goûter à plusieurs

spécialités dans le stand neuvevillois des villages
d’arrivée. 

Le lendemain du départ de l’étape, La Neuveville
décernera ses mérites sportifs et culturels à
18h00 sur la Place de la Liberté. La commission
des loisirs remettra un prix exceptionnel dans le
cadre du 700e à une société locale méritante dé-
signée par votes des citoyens. La Zone Piétonne
ouvrira sa saison avec une soirée neuvevilloise
(concert à 20h00).

Programme
Dès 10h00 env. arrivée des équipes
Dès 11h00 ouverture du marché 

artisanal et des stands 
de restaurations

13h30 Départ devant la Mairie 
(sous conduite)

Info pour le public
Les spectateurs sont invités à venir assister au dé-
part de l’étape de manière écologique. Le Tour
de Romandie à La Neuveville se passera à
quelques mètres de la gare CFF. 

Info TV (hélicoptère)
Clin d’œil pour le 700e avec une écriture géante
sur le terrain multisport du Pré de la Tour (en
face de l’hôtel JJ. Rousseau).

Dans le cadre des festivités de son 700e anniversaire,  La Neuveville don-
nera le coup d’envoi d’une étape du Tour de Romandie le 27 avril pro-
chain. A cette occasion, plusieurs activités et animations sont prévues.
La Neuveville sera présente tout au long de la semaine dans la caravane
du Tour et dans les villages d’arrivée.

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

La Rue Montagu en 2010. 
(Photo Ch. Ballif)

Rue Montagu 
Cette rue tire son nom d'un pseudo-Lord an-
glais, qui vécut quelques années au pensionnat
de La Cave à la fin du XVIIIe siècle.

Généreux, et ayant conservé un excellent sou-
venir de son séjour à La Neuveville, il légua en
1858 une somme de 10'000 livres à la ville
pour construire un établissement destiné au
soulagement et à l’entretien des pauvres, estro-
piés ou vieux de La Neuveville n’ayant aucun
moyen de subsistance.

Chasse aux 
oeufs du 700ème

Communiqué de 
l’association 7 / 7

La Confrérie des chevaliers de la Toge remer-
cie le ciel qui n’est pas tombé sur nos têtes et
pour sa belle éclaircie de l`après midi, où 500
à 600 personnes ont participé à cette grande
chasse aux œufs.

Tous les œufs ont trouvé preneur  et récompensé
le chasseur chanceux par un petit cadeau, si le
bon numéro se trouvait sur la coquille.

Remerciements  tout particuliers à nos fidèles
sponsors et donateurs :
Le Courrier de La Neuveville.
Jean-Daniel Giauque, Vigneron La Neuveville.
La Boucherie Junod, La Neuveville.
La Boulangerie-pâtisserie Conrad au Landeron.
Les boissons Girard au Landeron.
La Chocolaterie Camille Bloch
Restaurant le Nénuphar pour l’accueil

Bravo à Elisa Gerber de Tramelan pour avoir de-
viné le poids de Doina La Truie (451 kg 370 g) à
130 grammes de plus.

Bonne suite aux festivités du 700ème dans notre
belle ville. Prochain rendez vous avec les Cheva-
liers, le 1er août et la fête du vin.

La Course des Aînés aura lieu le mardi 8 mai
2012

Itinéraire : La Neuveville - Boveresse - Visite du
séchoir à absinthe - Le Lac des Taillières-Chas-
seral - Nods - La Neuveville.
Rendez-vous : 8h45 Gare de La Neuveville
Départ : 9h00 

Prix : 52.- (car, menu, musée)

Inscription auprès de J.Harsch jusqu'au mercredi
2 mai au 032 751 31 24 (heures repas).



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

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

Tschoupie
La Neuveville - Un coup de
jeune à la Zone Piétonne

Notre programme vous sera livré la
semaine prochaine.

Vous pourrez déjà le savourez !

C’est une invitation au voyage musi-
cal, qui piquera votre esprit de curio-
sité !

A bientôt le comité ZP

Nous démarrons cette saison du
700ème le  samedi 28 avril  à  20
heures après la remise des Mérites
Culturels et Sportifs de la Munici-
palité qui offre un apéritif convi-
vial à 19 h.



Votre annonce payante dans tout le district de La Neuveville
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Cours de théâtre
pour les enfants au Landeron

Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 ans à
13 ans... alors les animateurs de l’Atelier de
théâtre d’Atrac t’attendent dès la reprise sco-
laire de septembre 2012.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) 
le mercredi de 17h à 18h30.
Coût : 100.- par semestre.

Attention : nombre de places limitées (l’ordre
d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon 
ci-dessous jusqu’au 5 mai 2012 à :

Yves Leitner, Réservoir 8, 2034 Peseux.

A détacher ici
Nom : ...............................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse (rue et localité) : .......................................

............................................................................

......................................................................

Date de naissance : ..........................................

Signature des parents : .....................................

Toi et tes parents serez conviés à une séance
d’information le mercredi 23 mai à 18 heures.
Pour tout renseignement : tél. 076 310 14 24 ou

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

Un gentleman nous a quittés…

… et Forum a perdu un membre fondateur, Rey-
nold Ramseyer. 

Reynold a été un membre fidèle et assidu de
Forum dès le départ. En effet, il a participé à l’As-
semblée de fondation de notre parti le 29 octobre
1972 et figure donc sur la liste des membres fon-
dateurs. Par la suite, il s’est beaucoup investi dans
la vie politique de la cité et a pris des responsa-
bilités en représentant Forum au Conseil muni-
cipal de 1976 à 1980 et à ce qui s’appelait encore
Conseil de ville pour deux législatures, de 1980
à 1988. Reynold a également été président de
Forum. 

Jusqu’à cette année, il s’est fait un point d’hon-
neur de participer régulièrement aux Assemblées
et aux activités politiques et récréatives de

Communiqué de 
forum neuvevillois

Forum. Avec beaucoup de plaisir, et ce plaisir il
le partageait avec son épouse qui l’accompagnait
régulièrement.

Reynold était aussi connu à La Neuveville et au-
delà pour son engagement culturel. Il a été la
cheville ouvrière de la Société des Amis du Théâ-
tre et assumé la vice-présidence de la Société ju-
rassienne d’Emulation pendant des années. Il est
en outre l’auteur d’une biographie qui lui tenait
à cœur et dans laquelle il exprime, en filigrane,
son amour pour notre cité et pour l’Angleterre :
«Montagu, Capitaine de Vaisseau».

Reynold nous a quittés le jeudi 12 avril. Il restera
présent dans la mémoire de toutes les personnes
qui ont eu l’occasion d’œuvrer avec lui, ou sim-
plement de le rencontrer et ainsi d’apprécier sa
gentillesse et son entregent, son contact profon-
dément humain.

Au nom de Forum neuvevillois, nous présentons
à son épouse et à sa famille nos sincères condo-
léances et notre amitié.

Le comité de Forum neuvevillois

Le Landeron - Collège des Deux Thielles 
Vol au-dessus d’un nid de Kohler

« J’ai un projet : devenir fou ! » 
Cette citation de Dostoïesvksi, écrite
sur une carte postale timbrée, suit
Vincent Kohler partout dans ses ba-
gages. Caustique et franchement dés-
opilante, cette plongée au cœur d’un
royaume pas si éloigné du nôtre est
prétexte à quelques salutaires coups
de butoirs. Des baffes qui tapent juste
et qui ne sont pas sans rappeler celles
assénées par Feu (follet) le Père Des-
proges et la gargantuesque Zouk, voire
le spécialiste de l’épitaphe décalée, le
troubadour Sarclo. Entre nique à la
Grande Faucheuse, poids de l’immor-
talité, dérives psychothérapeutiques et
avocat défendant un cannibale végé-
tarien, cette galerie des déjantés s’af-
fiche au grand jour avec un cynisme
et une subtilité qui relèguent les bouf-
fonneries bien pensantes à de mornes
platitudes.

En bref, en jouant les agités du bocal,
l’ectoplasme se soigne. Une thérapie
qui passe par quelques coups de
gueule libertaires et joliment sentis.
Excusez, docteur.

Observateur inquiet et lucide d’une
humanité à la dérive, Vincent Kohler
n’a en fait qu’une envie: que l’Homo
Sapiens redevienne un tantinet raison-
nable. Si, à la sortie de son spectacle
ont nourri encore quelques espoirs, le
retour au quotidien balaye nos der-
nières illusions.

Aucun doute là-dessus: on vit bien
dans un monde de fous.

A l’Aula du Collège des Deux Thielles au Landeron le sa-
medi 28 avril prochain à 20 heures 30. Les  places numé-
rotées au prix unique de 26.- peuvent être achetées au
Kiosque du Centre au Landeron ou commandées par cour-
riel à l’adresse suivante : spectacle@canette.ch 

Après son triomphe à guichet fermé à la Tour de Rive en février dernier, Vincent Kohler revient
dans la région pour proposer son spectacle «Vol au-dessus d’un nid de Kohler »

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

le 27 avril le soir
le 28 avril midi & soir

Cuisses de grenouille
à gogo - Fr. 29,50

les 25 & 26 mai

Menu Portugais
Merci de réserver votre table



Je recherche un appartement...
Publiez une petite 
annonce payante

Distribution dans tout le district de La Neuveville
Parution tous les vendredis

Fax: 032 751 23 48 - Courriel:  lecourrier@vtxnet.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Le soliloque du grincheux
Communiqué 
du Lion’s Club

Ce que l’école n’apprend pas

Bill Gates a récemment prononcé un
discours dans une école secondaire à
propos de dix choses que l'école n'ap-
prend pas mais qu'il faut néanmoins
savoir le plus rapidement possible : 
Règle 1 : La vie est injuste : il faut
vous y habituer !

Règle 2 : Le monde se fout de votre amour-propre.
Le monde s'attendra à ce que vous accomplissiez
quelque chose avant que vous ne vous félicitiez
vous-même.
Règle 3 : Vous ne gagnerez pas 60 000 francs par
an en sortant de l'école. Vous ne serez pas vice-
président en commençant, avec un portable et une
voiture de fonction fournis, avant d'avoir mérité,
gagné ces privilèges.
Règle 4 : Si vous croyez que votre professeur est
dur avec vous, attendez d'avoir un patron.
Règle 5 : Travailler dans une friterie n'est pas
s'abaisser. Vos grands-parents avaient un mot dif-
férent pour ça : ils l'appelaient une opportunité.
Règle 6 : Si vous gaffez, ce n’est pas la faute de vos
parents, arrêtez de chialer et apprenez de vos er-
reurs.
Règle 7 : Avant que vous naissiez, vos parents
n'étaient pas aussi ennuyeux qu'ils le sont main-
tenant ! Ils sont devenus comme ça en payant vos
factures, en nettoyant vos vêtements et en vous
entendant répéter sans arrêt combien vous êtes
bons et cools et combien eux ne le sont pas...
Ainsi, avant de sauver les forêts tropicales des pa-
rasites de la génération de vos parents, commen-
cez donc par faire le ménage dans votre propre
chambre et dans votre propre vie.
Règle 8 : Votre école s'est peut-être débarrassée du
système «gagnant-perdant», mais pas la vie ! Dans
certaines écoles, on a aboli les notes de passage et
on vous donne autant de chances que vous voulez
pour obtenir la bonne réponse, ça n'existe pas
dans la vraie vie ! A la première connerie, vous êtes
viré !
Règle 9 : La vie n'est pas divisée en semestres.
L'été n'est pas une période de congé.  Et très peu
d'employeurs sont disposés à vous aider, à vous
assumer, c'est votre responsabilité.
Règle 10 : La télévision n'est pas la « vraie vie ».
Dans la vraie vie, les gens quittent le café et vont
travailler. Dans la vraie vie, les gens ne font pas la
fête non stop, s'ils le faisaient, ils seraient fauchés,
virés et crèveraient en quelques mois. Dans la vraie
vie, les gens bossent, sont payés et paient pour ce
qu'ils ont. Rien n'est gratis. La vraie vie, c'est 80%
de merde et 20% de plaisir... dans le meilleur des
cas.

(Bill Gates) Le grincheux : C.L

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs, les
activités en début d’année.

Après une fin d’année chargée par l’essentiel
des récoltes de fonds aux travers d’actions di-
verses, les membres de ce club-service régio-
nal ont pu remettre quelques chèques, soit : 

-À l’association bénévole régionale 7 sur 7 qui re-
groupe une cinquantaine de membres  tels que
chauffeurs, conseillères, coordinateurs, assis-
tantes, prêts à rendre un service aux personnes
dans le besoin.

-Au FC Lamboing – La Neuveville par son mou-
vement junior en particulier, qui profite d’un sou-
tien pour compléter la garde-robe de ses équipes.
Il faut rappeler également l’aide apportée par les
membres de ce club, lors de l’exploitation de la
buvette lors de la Fête nationale à La Neuveville.

-D’autres organisations culturelles et sociales dont
le Noël des isolés à La Neuveville et le camp de
musique du Littoral neuchâtelois, ont également
bénéficié d’un soutien ponctuel.

Le Lions Club La Neuveville- entre-deux lacs pré-
pare d’autres actions dont la distribution de mu-
guet dans les homes de Cressier,  du Landeron et
de La Neuveville.

L’élaboration d’un calendrier complété de photos
de notre région d’activités est également en pré-
paration.

Une action a été lancée l’année dernière via les
Communes de notre secteur et qui consiste à
compléter les places de parcage pour handicapés
par la mention : « Si tu prends ma place de parc,
prends également mon handicap ». Cette action
se concrétisera en début du mois de juin pro-
chain en collaboration avec l’association procap
(anciennement Association suisse des invalides)
dans le but, pour chaque organisation, de se faire
mieux connaitre auprès de la population.

Lions-Club La Neuveville-entre-deux lacs, W.Sunier

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Esther Müller-Nicoletti
Marlène Müller et son ami Heinz Bula
Hilda et Marcel Schmid-Nicoletti
Laurent et Patricia Schmid-Abt
André et Catherine Schmid-Irion et leur fille Marie

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

Monsieur
Hans Müller

leur cher époux, papa, beau-frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 89ème année, suite à la maladie d’Alzheimer.
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La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un merci particulier au Dr. Ch. Gartenmann ainsi qu’au personnel soignant du Home
Montagu pour leur dévouement et leurs bons soins.
En sa mémoire, vous pouvez penser à faire un don au Home Montagu CP. 10-208519-6 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil de Fondation, le Comité des Dames,
la Direction et le personnel du Home MONTAGU

Ont le pénible devoir et la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Reynold Ramseyer
Epoux de notre Présidente du Comité des Dames
et auteur de la biographie du Capitaine Montagu.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Nous présentons toute notre sympathie à son épouse, ses enfants
et à toute sa famille et leur adressons nos condoléances bien sincères.

Une pensée pour 

Jean-Claude Petignat 
qui aurait eu ses 72 ans le 19 avril. 

Tu resteras toujours dans nos mémoires.

Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont 
témoigné leur sympathie lors du départ de Jean-Claude.

Ruth, Valérie et Audrey

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles 
Journée du pain

Samedi 28 avril de 9h30 à 11h30, le pain confectionné dans le
four à pain de la cure par des enfants et des adultes sera vendu
en faveur de personnes en difficultés sur le Plateau de Diesse. 

Les lieux de vente sont: Mini prix à Diesse, La Landi à Prêles et la
boulangerie Bayard à Lamboing.

Merci de votre soutien !

Le Conseil municipal 
de La Neuveville

Prend part au chagrin de la famille,
des parents et des amis de

Monsieur

Reynold Ramseyer
Ancien membre du Conseil municipal

La cérémonie d’adieu a eu lieu 
dans l’intimité de la famille.



Le funiculaire de Gléresse – Prêles 
fête ses 100 ans cette année
Le 8 juin 2012, le funiculaire sera centenaire, pour fêter cet événement le Courrier de La Neu-
veville vous propose de relire certains articles publiés à cette époque dans nos colonnes. Un
vaste débat s’ouvrit aussi bien au sein des autorités que dans la population. Si les communes
du Plateau se portèrent solidaires de ce projet, La Neuveville refusa catégoriquement d’y par-
ticiper. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces documents.

Courrier no 5 – Mercredi 19 janvier 1910
Prêles – L’assemblée communale de Prêles du 15
janvier a voté à l’unanimité la subvention sup-
plémentaire de 18.000 Fr. en actions qui lui était
demandée par le funiculaire Gléresse-Prêles.

Courrier no 18 – Samedi 5 mars 1910
Courrier no 19 – Mercredi 9 mars 1910

Funiculaire Gléresse-Prêles – M. le député Rufer,
membre du comité d’initiative, la conférence pré-
sidée par M. Andrey, président de la société des
arts et métiers, a été fréquentée par un auditoire
très sympathique, soucieux d’être enfin exacte-
ment renseigné sur la question du funiculaire.

La Montagne de Diesse, a dit M. Rufer, est très
fertile et admirablement située. Elle est suscepti-
ble d’un développement considérable par la mise
à profit des vastes marais de la Praye qu’un drai-
nage rationnel livrerait à l’agriculture par les nou-
veaux procédés de culture intensive dont les
essais sont concluants et par l’influence des
étrangers en quête de stations salubres et de la
belle nature. Mais il y a une ombre au tableau.
Le plateau de la Montagne est isolé, séparé d’une
gare quelconque de chemin de fer par une diffé-
rence d’altitude de 400 mètres. La question qui
se pose est de vaincre ces 400 mètres. Une voie
ferrée se présente à l’esprit. La seule réalisable est
celle d’un funiculaire Gléresse-Prêles.

L’Etat subventionne le 
projet par une avance 
de fonds de Fr. 60.000.-

Les communes par Fr. 160.000.-
Les particuliers à ce 
jour par Fr. 245.000.-

Ensemble Fr. 465.000.-

Il reste à couvrir Fr. 15.000.- 

que le Comité d’initiative prend sur lui de répartir
ou de placer afin de permettre la Constitution lé-
gale de la société et le commencement des travaux.

« 25 ANS déjà »
C’est le 23 avril 1987 que nous

avons inauguré notre commerce

La boucherie du LION 
à Lamboing

Cela mérite bien une petite fête

A cette occasion 
Du jeudi 19 avril 

Au
Samedi 21 avril 2012

Nous vous offrons un rabais

de 10%
Sur tous vos achats
Excepté sacs poubelle

Participez également à notre
concours avec des prix intéressants

De plus vendredi et samedi un petit
cadeau sera remis à chaque client

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir et vous servir

Se recommande 
Famille Franz Bartlomé

Et son personnel

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94Gléresse vers 1910 
(Collection Joël Bovay)

Or Neuveville a un intérêt majeur aussi bien
qu’une obligation morale en sa qualité de chef-
lieu de district, à soutenir les communes de la
montagne. Les particuliers à Neuveville ont sous-
crit pour Fr. 5400.- d’actions et Chavannes pour
Fr. 1000.-. Il serait très désirable que la ville elle-
même témoigne sa bienveillance par une modeste
souscription. M. Rufer passe en revue les avan-
tages qui lui paraissent devoir résulter pour notre
ville de l’établissement du funiculaire.

Sa péroraison est très applaudie. Messieurs Rossel
prof., Rollier préfet, Favre Ch. Not. et Schenk
Jules prennent la parole. Ils croient fermement
que le projet en voie de réalisation est appelé à
transformer les conditions économiques des lo-
calités de la montagne dont la prospérité inévita-
ble aura un contre coup appréciable et favorable
aux intérêts de la ville.  
MM. Rossel et Favre tiennent particulièrement à
déclarer qu’ils ont accompli leurs devoirs envers
cette suprême occasion d’être renseignés, et de
gagner la reconnaissance des gens de la Mon-
tagne.

Une impression nette nous reste de la conférence
de lundi soir. C’est qu’il devient évident que l’on
commet une grave erreur à Neuveville en se re-
tranchant dans une opposition que rien ne justifie
plus. Nous courons le danger de perdre à jamais
l’affection et la bienveillance de la Montagne en
persistant à méconnaître ses besoins et ses appels.
On saisit à Bienne ce que l’on ne veut pas com-
prendre à Neuveville ; c’est qu’actuellement le
courant commercial dirigé sur Bienne par
Douanne, lequel est appelé à augmenter considé-
rablement d’importance, va être reporté sur Glé-
resse par le funiculaire, conséquemment
rapproché de la Neuveville. Il est superflu, n’est-
ce pas, de relever ici les conséquences logiques de
ce simple fait. A lui seul il devrait dessiller tous les
yeux et nous faire réfléchir.

Il n’est pas trop tard de faire face aux événements;
mais l’instant est sérieux. Et n’y aurait-il aucun
avantage matériel direct à obtenir. Il n’en reste pas
moins que des raisons politiques et morales de
premier ordre lient nos intérêts à ceux de nos
concitoyens de la Montagne.

(suite dans un prochain Courrier)



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Week-end du 14-15.04.2012
Tous les matches ont été renvoyés
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.
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 tourisme
ainsi qu’auprès des joueurs actifs (1ère, 2ème et
féminine). Parmi les joueurs attendus, citons
déjà Alexandre Rey, Andy Egli, Stéphane Cha-
puisat, Heinz Hermann, Badile Lubamba, Stefan
Wolf, Claude « Didi » Andrey, Pascal Zuberbüh-
ler et Marc Hottiger. D’autres infos suivront…
Programme
3e ligue : FC Evilard-FC LNL, 
dimanche 22.04 à 10h15 à Sonpieu
4e ligue : FC LNL-FC Bévilard-Malleray, 
samedi 21.04 à 16h à St-Joux
4e ligue fém. : FC La Courtine-FC LNL, 
vendredi 20.04 à 20h aux Genevez 
et FC Boujean 34-FC LNL, 
jeudi 26.04 à 19h30 au Längfeld 1
Jun B1 : FC Clos du Doubs-FC LNL, 
samedi 21.04 à 16h à St-Ursanne
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Coeuve, 
samedi 21.04 à 14h à St-Joux 
et FC Courrendlin-FC LNL, 
mercredi 25.04 à 18h30
Jun C1 : FC Bassecourt-FC LNL, 
dimanche 22.04 à 14h
Jun Da : FC Schüpfen a-FC LNL, 
samedi 21.04 à 13h30
Jun E: tournois, samedi 21.04 
dès 10h. Ea à Ins a, Eb à Walperswil a, Ec à Port

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Groupe athlétisme

Chers amis sportifs,

Nous recherchons un moniteur (Homme ou
Femme min.20 ans) pour le groupe athlétisme.
Entrée en fonction immediate.

Votre profil :
• Quelques connaissances en athlétisme
• Un bon feeling avec les jeunes
• Des disponibilités à s’investir

Bordée de tribord

Laser 4.7 à Lugano – David Bie-
dermann sur la plus haute marche

du podium
De la pluie et des conditions légères étaient au
menu ce week-end pour cette première manche
des Championnats Suisse par points. Après une
1ère manche courue dans 10 nœuds de vent, la
brise s’est totalement retirée ne permettant de
courir au total que 2 manches. Une 3ème et une
2ème place permettent au final à David de décro-
cher la première place de ce CSP avec 5 points.
Bravo à David pour sa régularité !
Camp de Mèze / France
Nous sommes à Mèze depuis le samedi 14. Nous
avons été gratifiés de conditions très musclées
avec de la Tramontane soufflant à plus de 20

noeuds, avec quelques pointes à 35 noeuds. Tous
les participants se sont très vite adaptés aux surfs
d'enfer, et c'est avec de grands sourires que les ju-
niors rentrent au port après leurs entraînements.
Nos 33 participants ont vécu pas mal de chavi-
rage, fourni beaucoup d'efforts, subis quelques
petites casses sans gravité, mais ont surtout eu
beaucoup de plaisir à ces 3 premiers jours de
camp. La suite de nos aventures françaises dans
une semaine.
Lourds
Les entraînements officiels des lestés ont com-
mencé jeudi 12 avril. Avec le beau temps du mois
de mars, chacun aura pu préparer son bateau au
mieux, les organisateurs des entraînements sont
heureux de vous voir participer !

www.bordee-de-tribord.ch

Vos tâches :
• 2 entraînements hebdomadaires 
(mardi 17h30-18h30 enfants de 6 à 10 ans et
18h30-19h45 enfants 10 ans et plus)
• Planification et préparation des entraînements
• Suivi des athlètes aux meetings

Nous vous assurons un bon encadrement au sein
de notre société et des possibilités de se former.

Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur
votre soutien au profit de notre jeunesse.

Renseignements possible au 032 322 58 59

Le team de La Neuveville.sport

Mise en œuvre de l’initiative sur les résidences secondaires
permis de construire possibles jusqu’à fin 2012

Le peuple et les cantons ont adopté l’initiative
populaire « Pour en finir avec les constructions
envahissantes de résidences secondaires » (ini-
tiative sur les résidences secondaires) le 11 mars
dernier, introduisant ainsi dans la Constitution
fédérale l’article 75b et les dispositions transi-
toires qui s’y rapportent. D’après ces nouvelles
dispositions, les résidences secondaires ne peu-
vent pas représenter plus de 20% du parc de lo-
gements et de la surface brute au sol habitable
d’une commune. Tout permis autorisant la

construction d’une résidence secondaire délivré
après le 1er janvier 2013 par une commune dont
la proportion de résidences secondaires est su-
périeure à 20% sera nul.
Ces nouvelles dispositions constitutionnelles
soulèvent de nombreuses questions. Le sort à ré-
server aux demandes de permis de construire dé-
posées pour des résidences secondaires reste en
particulier controversé, certains défendant l’idée
qu’elles peuvent être acceptées jusqu’à la fin de
cette année, d’autres, comme l’Office fédéral du

développement territorial, préconisant en cas de
doute une suspension de la procédure jusqu’à ce
que les dispositions fédérales d’exécution aient
été arrêtées. Le 22 mars dernier, le Conseil-exé-
cutif a chargé la Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques
(JCE) de coordonner la mise en œuvre de l’ini-
tiative sur les résidences secondaires en étroite
collaboration avec les cantons alpins, afin, d’une
part, que les communes puissent appliquer une
procédure la plus uniforme possible et, d’autre
part, pour éviter toute inégalité de traitement de
la population bernoise. Cela vaut pour toutes les
communes, même celles dont la proportion de
résidences secondaires dépasse la barre des 20%. 

L’association pour l’aménagement national, plu-

Les communes du canton de Berne peuvent toutes délivrer des permis de construire pour des
résidences secondaires jusqu’à la fin de cette année. Telle est la position qu’a arrêtée la Direc-
tion de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques après s’être concertée
avec la Conférence gouvernementale des cantons alpins sur la mise en œuvre de l’initiative
sur les résidences secondaires, comme l’en avait chargée le Conseil-exécutif.



A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

A louer à La Neuveville, vieille ville

DUPLEX TRÈS LUMINEUX 
AVEC CACHET (180m2)

VUE SUR LE LAC ET LES ALPES
• 3 chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé, cuisine agen-
cée avec bar, coin salon avec cheminée, mezzanine, 2 balcons
au sud, garage pour les vélos, 1 cave
• Machine à laver et sécher. Fr. 2'222 charges comprises
• Libre au 1er juillet. 
& 078 601 73 49 - 032 751 55 89

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 

A louer à Diesse, Rte de Nods 31 dans immeuble 
écologique : 

BEAU LOGEMENT 90m2 4½ PIECES
Confort, cuisine ag., cheminée, terrasse, vue sur les Alpes,
place de parc, cave, verdure, jardin possible, libre dès le
1er juin. 1350 CHF charges comprises.
& 032 315 11 66 

A louer à Nods,

APPARTEMENT ATTIQUE DE 4½ PIECES
terrasse privative, jacuzzi , possibilité meublé.
& 079 447 46 45

A louer à Lamboing,

APPARTEMENT2½ PIECES
Fr. 670.- charges comprises. & 078 632 09 33 

A donner,

CUISINE ET APPAREILS MÉNAGERS
à démonter et à remonter soi-même. En bon état.
& 079 652 01 56 

Location bureau, local commercial au Landeron 

A LOUER UN BUREAU 70m2
2 pièces, WC séparés. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer : Fr. 800.- charges comprises.
& 032 751 24 81 

Vendredi 27 avril - 20h30 
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Annonces diverses

Annonces Immobilier

MASSAGE 
DE QUALITÉ
depuis 1 année à
La Neuveville

Massage assis, massage aux pochons de plantes
aromatiques chaudes, sauna aromathérapique de
vapeur aux herbes thaï. Egalement massage 
traditionnel thaï par masseuse diplômée.
Info sur mon site : www.cabinet-nenuphar.ch

& 079 927 39 47. Merci de votre appel

LA NEUVEVILLE - A LOUER 
Dans PPE, joli petit  3 pièces  

avec garage individuel
Confort moderne Quartier calme 
Fr. 1500.- charges comprises
Libre de suite où à convenir

& 021 721 40 21

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52


