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Au programme

American Pie 4 (American Reunion)
Comédie de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg,
avec Jason Biggs et Allison Hannigan
Une décennie plus tard, Jim et Michelle sont ma-
riés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et Heather se
sont éloignés à contrecœur, tandis que Finch sou-
pire encore après… l’extravagante mère de Stifler.
Quant à Stifler, rien ne le changera jamais. Ces
jeunes hommes attendaient depuis longtemps de
pouvoir se réunir le temps d’un week-end pour se
remémorer leurs exploits d’antan.  
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai à 20h30 •
1h54 • Âges: 14 / 16 ans • VF
Première suisse !

Le fils de l’autre
Drame de Lorraine Lévy, avec Emmanuelle Devos,
Jules Sitruk et Khalifa Natour
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne
pour effectuer son service militaire, Joseph décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents
et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine,
l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie.     
Jeudi 3 et mardi 8 mai, à 20h30 • 1h45 • Âges:
10 / 12 ans • VF

Le Prénom
Comédie d'Alexandre de La Patellière et Matthieu
Delaporte, avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui 
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth
et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. Quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant
à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.  
Mercredi 9, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
mai à 20h30 • 1h49 • 7/12 • VF

Detachment
Drame social de Tony Kaye, avec Adrien Brody  et
Marcia Gay Harden
Henry Barthes est professeur remplaçant. Il est
muté pendant trois semaines dans un lycée difficile
de la banlieue new-yorkaise. Lui qui s'efforce d'être
toujours détaché va voir sa vie bouleversée par son
passage dans cet établissement.  
Jeudi 10 et mardi 15 mai à 20h30 • 1h37 • 12/16 •
VO sous-titrée fr/all

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute, 
veuillez consulter notre site : 

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

Swing Express    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 19 mai à 20h30      

Lorsque ces quatre musiciens accomplis font dé-
marrer leur Swing Express la nostalgie est de
mise, car tout au long du voyage ils vont se consa-
crer corps et âme à la musique de Django Rein-
hardt. Avec un violon, deux guitares et une
contrebasse ils font revivre les années trente. 
Grâce au jeu passionné des quatre instrumen-
tistes, l'étincelle se produit et le public est aussitôt
envoûté. Le train est vivement entraîné par la pul-
sion de la section rythmique de Marco Neri à la
guitare et de Thomas Dürst à la contrebasse. Au
grand bonheur de leurs passagers, Martin Ab-
bühl au violon et Florent Kirchmeyer à la gui-
tare solo veillent à la qualité de l'animation à bord
du Swing Express. 

Des mélodies chatoyantes, parfois poignantes de
mélancolie, alternent avec des cascades de sons
étourdissants et des solos d'une virtuosité à vous
couper le souffle. 

A bord du Swing Express le temps passe très vite
et plus d'un passager aurait aimé prolonger le
voyage…

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

La Neuveville 
Zone Piétonne

The Hillbilly 
Moon Explosion 

En une poignée de mois, le combo
helvète a cessé d’être underground.
Par des tournées dans des Zénith et
un écumage des clubs hexagonaux,

The Hillbilly Moon Explosion a séduit, convaincu,
essaimé, tissé un maillage solide d’aficionados
convaincu. Trois mille albums écoulés, dans un
univers totalement indépendant, ça vous donne
une prestance, et le droit de revenir en deuxième
semaine avec du ravitaillement.

Alors avec son lot de pépites éclatantes, des riffs
entêtant de guitare saturée et sa verve pop, en
passant par le  rockabilly et un réminiscent Jerry
Lee Lewis, ces musiciens sont capables de vous
donner une furieuse envie de tricoter des gam-
bettes.

The HME est devenu un groupe qui compte, ca-
pable de marier idéalement diverses époques de
ce qui constitue une Culture, la nôtre.

Et comme de bien entendu, la joyeuse équipe de
la cantine sera présente pour régaler tous les
gourmands au fil de la soirée.

Place de Liberté Samedi 5 mai 2012 à 20h30
En cas de temps incertain un lieu de repli 

sera communiqué ultérieurement

Inauguration de la Zone Piétonne.

Un immense MERCI à tous les artistes neuve-
villois qui par leur présence, leur talent et leur
énergie on fait de l'ouverture de la ZP une
soirée conviviale, chaleureuse et inoubliable !

Communiqué 700ème
Errare humanum est 
Un problème technique est survenu dans
la dernière édition de la Feuille officielle
lors de la parution d’un communiqué du
700ème. Nous prions nos lecteurs de nous
en excuser.

Les coupables seront puni et devront offrir
avec leurs deniers une tournée à la rédaction.

La Rédaction du Courrier



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

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

La Cave, ruelle de la Cave en 2011. (Photo Ch. Ballif)

La Cave, ruelle de la Cave
La maison de La Cave fut la propriété de la famille Chambrier,  de Neuchâtel,
bourgeoise de La Neuveville. A la fin du XVIIIe siècle elle appartient à la fa-
mille du pasteur Chiffelle (ou Tschiffeli) qui y tient une pension de jeunes
gens. 
La maison doit son nom au fait qu’on l’y déposait le vin prélevé à l’ohmgeld,
c’est-à-dire une taxe sur le vin, au passage des chars.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la partie inférieure est de la rue des Mornets
était appelée ruelle de la Cave.

La Neuveville - Concert de musique 
baroque à la Blanche Eglise

La Neuveville - Mon Repos 
Un partenariat fructueux

Voyages à thème à travers l’Europe d’autrefois,
bizarreries et techniques anciennes du violon  ou
subtilités de la sonate en trio sont autant d’origi-
nalités qu’offre Quintessence au public.
Les deux fondatrices de l’ensemble, Birgit Goris
et Stéphanie Erös, font appel à des amis musi-
ciens qui partagent la même passion pour une
interprétation originale de la musique baroque.
Pour ce programme « Antispati Italiani », elles
ont convié Aude Vanackare, violoncelliste et Phi-
lippe Despont, claveciniste . Ils interpréteront des

pièces de Vivaldi, Scarlatti, Corelli et d’autres
compositeurs de l’époque.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir
écouter ces quatre musiciens chevronnés qui par-
ticipent également à de nombreux projets dans
divers ensembles de renommée internationale.

Dimanche 6 mai 2012, 17h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

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

Le 6 mai à 17h00, le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) vous propose de venir découvrir
son dernier concert de la saison. Vous aurez le plaisir d’écouter l’ensemble Quintessence, qui
a été créé autour des affinités musicales et des liens d’amitié de deux violonistes baroques, et
qui se consacre au répertoire de la musique de chambre des 17 et 18ème siècles. 

Suite à des restructurations au niveau du canton, l’institution Mon Repos de La Neuveville ne
reçoit plus de subventions. Ses responsables ont donc dû créer un nouveau concept pour faire
vivre l’entreprise. Autonome maintenant, elle s’appelle Mon Repos Exploitation SA. Une fon-
dation annexe gère les immeubles et le terrain. 

Suite à ce changement important, le Comité des
Dames a également changé de statut. De 40, le
nombre de ses membres a passé à 150. Son ap-
pellation officielle est dorénavant : «Association
Mon Repos – Comité des Dames». Ses buts, en
revanche, restent identiques, soit de viser exclu-
sivement le mieux-être des résidents. Deux tiers
des membres sont simplement sociétaires, tandis
que le dernier tiers est composé des collectrices
et du bureau. 

Les résidents de Mon Repos viennent de tout le
Jura bernois, ainsi que de la Bienne romande. 
Les fonds récoltés chaque année permettent aux
pensionnaires de profiter de moments de chant,
d’une bibliothèque richement aménagée, d’un
coin coiffure, de moments de vie privilégiés à la
cafeteria, ainsi que de sorties diverses. Le Comité
des Dames a aussi libéré un montant de Fr.
10'000 pour l’acquisition de 10 appareils auditifs
spéciaux. Par ailleurs, il va prendre en charge le
renouvellement du mobilier du local d’anima-
tion. Ce ne sont là que quelques exemples parmi
beaucoup d’autres. 

Les contacts avec la direction de l’entreprise sont
excellents. Le Comité des Dames n’est pas consi-
déré comme un simple pourvoyeur de finances :
il a son mot à dire. 

Il faut aussi préciser que d’année en année, le
montant résultant des collectes est à la baisse.
Même certaines communes membres rechignent
à verser leur cotisation annuelle de 
Fr. 100. Ce qui pour autant ne décourage nulle-
ment les actrices de l’association, bien au
contraire.

Les finances de l’association sont saines, car au
montant des collectes viennent s’ajouter des dons,
ainsi que les cotisations des membres. Un petit
capital est à disposition pour assurer certains fi-
nancements spéciaux.

Toute personne qui a eu l’occasion d’entrer une
fois ou l’autre à Mon Repos, reconnait ce lieu
comme sympathique, accueillant et chaleureux.
Le Comité des Dames n’est pas tout à fait étranger
à cet état des choses.                             uk



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Tél. 079 334 73 39

Le Service cantonal des monuments histo-
riques a décerné son prix 2012 à une maison
en rangée située à Wabern, dans la banlieue
bernoise, pour le réaménagement intérieur
soigneux dont elle a fait l’objet. Il récompense
ainsi l’application avec laquelle la maîtresse
d’ouvrage a rendu ses qualités architecturales
d’origine à cette demeure des années 1920. 

En réaménageant l’intérieur de sa maison en ran-
gée du Sprengerweg, à Wabern, Ursula Neher
Dürig, lauréate du prix des monuments histo-
riques 2012, a réalisé un vieux rêve : rendre à sa
maison ses qualités architecturales d’origine, dans
le parfait respect de l’esprit de la protection du
patrimoine. Après un réaménagement raté dans

les années 1960, les travaux réalisés en 2010 ont
remis à nu des surfaces et détails, d’une beauté
insoupçonnée, qui avaient été recouverts de mo-
quettes ou de lambris. Le rez-de-chaussée a re-
trouvé ses volumes originels. La cloison entre le
salon et la salle à manger redonne aux deux
pièces leur espace propre. Les nouvelles fenêtres
à croisillons confèrent du charme à l’intérieur,
tout en structurant la façade. Le hall d’entrée et
le vestibule, qui était plutôt sombre avant les tra-
vaux, ont eux aussi recouvré leur allure d’origine,
grâce à la réouverture de l’œil-de-bœuf qui laisse
à nouveau filtrer la lumière. A l’étage, l’ancien
salon accueille désormais une chambre à coucher
et un dressing. La cloison qui a été ajoutée peut
être démontée sans endommager la frise en stuc,

ni le parquet. Pour éclairer la pièce, on a rouvert
une fenêtre qui avait été murée. La salle de bain
a elle aussi été réorganisée. Ce qui n’était qu’un
minuscule cabinet de toilette a fait place à une
salle d’eau lumineuse, équipée d’une baignoire
îlot.

Le prix des monuments historiques que décerne
le Service des monuments historiques du canton
de Berne, en collaboration avec son partenaire
média, le magazine « UMBAUEN + RENOVIE-
REN », récompense chaque année, depuis 2010,
une maîtrise d’ouvrage.

Ouverte au public, la cérémonie de remise du
prix aura lieu jeudi 3 mai, à 18h30, à la Stadtsaal
du Forum de la Grenette (Kornhausforum) de
Berne.

Prix des monuments historiques 2012 
Le charme retrouvé de la maison en rangée



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

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vos beaux projets de voyages
dans le monde : … Birmanie, Afrique Australe… ?
Actuel  spécial Thaïlande : 1 sem. vol et séjour dès Chf

990.- ! Go to the USA : Fly n Drives, Big apples Great offers ! Qué-
bec charme et liberté, etc… toutes vacances balnéaires familles,
locations. Special courtage €urope en low cost, aussi easyjet !  Sorties
groupes et contemporains

Ouvert tous les jours + ce samedi matin ouvert !
Aussi Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – Universal…  etc !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

INFORMATION TELERESEAU
Video2000, avec le soutien de l’entreprise 
EP Gaschen, vous convie à une journée 

d’informations sur la télévision numérique et HD.

Ouvert à tous, 
le Vendredi 11 mai de 10h à 12h 
et de 14h à 19h au centre Migros 

de La Neuveville.
Nous nous ferons un plaisir de 

répondre à l’ensemble de vos questions. 

Démonstrations interactives  - 
Conseils personnalisés - Comparatifs

« 700 livres pour les 700 ans » La bibliothèque
inaugure ses boîtes à livres en histoires et en musique

Samedi 12 mai à 17h30, la biblio-
thèque de La Neuveville donne ren-
dez-vous à tous les amateurs de
lecture pour partir à la découverte
de ses livres itinérants. En effet, des
boîtes à livres, construites et déco-
rées par les élèves neuvevillois, se-
ront proposées aux quatre coins de
la cité durant tout l’été. Les lecteurs

d’un nouveau genre pourront ainsi se servir, lire
et retourner le livre dans la boîte de leur choix,
même à l’autre bout de la planète. C’est le prin-
cipe de « bookcrossing », la bibliothèque du
monde (www.book-crossing.com).Tous les livres
sont répertoriés sur le site qui donne également
la possibilité de suivre l’itinéraire des ouvrages.
Toute la population est invitée à rejoindre la ba-
lade inaugurale qui durera environ une heure.
Elle se déroulera en histoires et en musique avec
Marianne Finazzi qui se fera lectrice aux diffé-
rents emplacements et avec Frédérique Jaccard
qui agrémentera la balade de pièces pour flûte
traversière. Des enfants joueront d’autres instru-
ments, jongleront et effectueront divers numéros
telle une petite troupe de saltimbanques. La soi-

rée continuera sur la place de la Liberté à 20h30
avec le groupe Okou, un concert gratuit proposé
par la Zone Piétonne.
Durant ces cinq mois, la bibliothèque proposera
un concours en rapport avec son projet de book-
crossing. Il faudra notamment reconnaître les
boîtes à livres et répondre à diverses questions.
Plus d’infos sur www.biblio2520.ch.
Pour participer à l’inauguration des boîtes à livres
de la bibliothèque de La Neuveville : Rendez-
vous à 17h30 devant la bibliothèque pour une
balade d’une heure environ. 4 des 6 boîtes à li-
vres seront présentées (uniquement celles de la
vieille ville). L’inauguration se terminera par un
apéritif offert par la bibliothèque. (La balade est
annulée en cas de mauvais temps).
Rappel : 11 mai à 20h00 à la Blanche Eglise -
"Passants d'autrefois" : conférence de Frédy Du-
bois sur la Réforme et l'accueil des Huguenots à
la Neuveville, accompagné de musique celtique
par Nadia Gigandet, harpe et Claire Schlaefli,
clarinette.

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de La Neuveville, la bibliothèque organisera,
le 12 mai prochain, une balade à travers la vieille ville afin de lancer son concept de boîtes à li-
vres, un projet original qui ouvre les frontières de la lecture. 700 livres seront mis en circulation
de mai à septembre. La soirée se poursuivra par un concert gratuit de la Zone Piétonne.



Le soliloque du grincheux
L’infidèle

Trois hommes mariés meurent sou-
dainement et se retrouvent devant
Saint-Pierre qui leur dit :
- Ici, le Paradis est immense et vous
aurez donc chacun une voiture pour
vous déplacer. La marque de cette
dernière sera en fonction de fois que

vous avez trompé votre femme. Donc Saint-
Pierre ouvre son grand livre et dit au premier
homme :
- Je vois que votre réputation de coureur de
jupon est vérifiée. Je plains votre femme mais
comme vous étiez gentil avec elle Dieu vous offre
quand même une petite Renault.
La tête basse, l’homme part en direction du Pa-
radis au volant de sa Renault.
Saint-Pierre regarde le deuxième homme et lui dit:

- Vous êtes un peu mieux. Vous avez trompé
votre femme deux fois seulement. Dieu vous offre
une Mercedes.
L’homme tout heureux part en direction du Pa-
radis au volant de sa Mercedes.
Saint-Pierre regarde le dernier et déclare :
- Alors vous vous êtes un saint. Vous n’avez ja-
mais trompé votre femme. Dieu vous félicite et
vous offre une Lamborghini.
L’homme heureux part tout fier dans sa voiture
de rêve. Le lendemain l’homme à la Renault ren-
contre l’homme à la Lamborghini. Ce dernier
pleure comme un enfant sur le capot de sa
luxueuse voiture. L’homme à la Renault lui de-
mande :
- Voyons, que se passe-t-il ?
Et l’homme à la Lamborghini de lui répondre :
- Je viens de voir passer ma femme en Vélosolex.
« La fidélité, c'est une forte démangeaison avec
défense de se gratter. » (Aurélien Scholl).

Le grincheux : C.L

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.

Venez participer 
à la Joyeuse Farandole ! 

Rejoignez-nous le 12 mai, nous animerons
ainsi ensemble les rues de la Neuveville pour
accompagner la Ballade entre mots et mu-
sique, qui commencera à la Bibliothèque à
17h30 et qui inaugurera nos boîtes à livres.

Il y aura des monocycles, des échasses, des fou-
lards, de longs rubans à faire voltiger, une troupe
de musiciens ambulants, plein de couleurs et de
rires !

Bienvenue à chacun, 
aux petits comme aux grands !

Prochain spectacle de la SAT 
Cuche et Barbezat « best of »

Dans le cadre du 700ème, la SAT présente le
Best Of le meilleur de plus de 23 ans de scène
de Cuche et Barbezat.

Tout a commencé le 19 avril 1986. Barbezat avait
vingt ans et Cuche, dix-huit. Les deux compères
font la paire et gagnent… Le spectacle s’appelait
«Rien». Aujourd’hui vingt ans de complicité, ce
n’est pas rien. Des tournées en France, au Qué-
bec, en Belgique, des séries à la TV («Cuche et
Barbezat à l’expo», «La famille Barbecuche»…),
des «Revues de Cuche et Barbezat» qui regrou-
pent les meilleurs humoristes de Suisse romande
et dont la dernière, la neuvième, a attiré dix-huit
mille spectateurs! Sans parler du dernier événe-
ment en date: «Sion 2006 quand même» pour
fêter les défaites des candidatures olympiques de
Sion (16'000 entrées en deux semaines !).

Vingt ans et un sens du comique qui devient tou-
jours plus aiguisé, s’aventurant dans des registres
plus théâtraux, plus poétiques, plus absurdes.
Vingt ans à peaufiner leur personnage et à s’en
amuser en virtuoses. Ils se connaissent par cœur,
et ça, ça leur donne envie de traquer le blanc, le
trou, le saut dans le vide! Rois de l’improvisation,
ils se déstabilisent joyeusement et offrent au pu-
blic l’illusion d’assister à une répétition avec ses
dérapages, ses maladresses, ses coups de gueule!

Et ça se provoque, ça boude, ça se confie, ça se
piège aussi! On veut jouer Hamlet et c’est le fan-
tôme du plombier de Fernand Reynaud qui ar-
rive. On donne aux accessoires les fonctions les
plus incongrues, on déjoue les mécanismes du
rire et l’on plonge dans les mises en abîme les
plus saugrenues.

C’est drôle, follement inventif, sacrément acro-
batique, cruel aussi mais souvent d’une tendresse
digne des plus beaux numéros de clown. Le der-
nier opus de Cuche et Barbezat est de loin le plus
réussi de leurs spectacles, réservant des images
surprenantes, concoctées sous l’œil de leur astu-
cieuse metteuse en scène, Michèle Guigon. Ro-
bert Bouvier - directeur du théâtre du Passage à
Neuchâtel.

Cuche et Barbezat
« best of »

Le samedi 26 mai 2012
A 20h30 sur la Place de la Liberté

Vente des billets dès le 4 mai 
à l’office du Tourisme au prix de Fr : 10.-  

Tél 032 751 49 49
Dès 18h30, ouverture des portes 

et restauration possible.



Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Menu Spécial
Fête des Mères
Apéritif de Bienvenue

***
Terrine de foie gras des Landes 

et sa petite brioche maison 
tout en amour

***
Médaillon de boeuf

sauce aux morilles avec ses lé-
gumes et sa purée crémeuse

***
Surprise des Mamans

***
Fr. 52.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Le funiculaire de Gléresse – Prêles 
fête ses 100 ans cette année

Courrier no 23– mercredi 23 mars 1910
Funiculaire Gléresse-Prêles – Décidément les
correspondants attitrés de cette entreprise qui dé-
ploient une activité dévorante en inondant les
journaux de leurs communiqués tendancieux
abusent de la candeur du public et ne se font
aucun scrupule de placer cette question dans un
but facile à comprendre, sur un terrain bien peu
solide. Depuis le temps que nous entendons ré-
péter sur tous les tons que le chef-lieu manque-
rait à tous ses devoirs de confraternité et de
solidarité envers la Montagne en ne lui venant
pas en aide pour sortir de son isolement, nous
commençons à croire que nous commettons une
mauvaise action, c’est certainement le raisonne-
ment qu’ont fait les citoyens neuvevillois qui ont
apposé leurs signatures au pied de la pétition dé-
posée en mains du conseil municipal.

Tout a été mis en action pour faire vibrer cette
corde, sans parler d’autres. On a déployé devant
les yeux des neuvevillois les glorieux étendards
de Morat cueillis sur le champ de bataille par les
contingents réunis de la Montagne et du bas, on
a fait miroiter cette confraternité d’armes sécu-
laires pour les besoins de la cause.

Tout ceci est très beau et d’un effet facile, on sou-
lève les masses en faisant claquer au vent les ban-
nières de Charles le Téméraire et en gavant le
public des grands mots de liberté, de fraternité
qui ne manquent jamais leur effet, mais à voir les
choses de plus près et dans le cas particulier, c’est
de la poudre au yeux et je m’explique.

Dès le début la question a été faussée, les initia-
teurs ont toujours présenté ce projet du funicu-
laire comme une entreprise réclamée à grand cris
par la Montagne ; présentée ainsi cette affirma-
tion est totalement inexacte et j’en veux pour
preuve que la parfaite indifférence des com-
munes de Nods, Diesse et Lamboing ; il est vrai
qu’on leur a arraché des subventions, mais si
vous consultez tous ces gens de bon sens dans
ces communes il vous diront qu’ils ne voient
aucun profit pour eux à avoir une voie d’accès à
la Montagne de Prêles, certaine commune vou-
drait bien pouvoir se dégager. D’autres considé-
rations d’intérêt particulier ont prévalu, elles
sautent aux yeux et il n’est pas nécessaire de les
énumérer ici.

Tous ceux qui aveuglést par des espérances illu-
soires et des assurances trompeuses se rendent
compte que l’entreprise ne répond nullement à
un besoin qu’elle est des plus aléatoires et que ce
sera Neuveville qui paiera les pots cassés.
Il est bon de noter également que tous ces appels
de participation ou subvention émanent unique-
ment des initiateurs, qui, nous le répétons pour
la seconde fois, ne sont pas de la Montagne, au-
cune démarche n’a été ni officiellement ni offi-
cieusement faite par les communes soi-disant
intéressées pour engager le chef-lieu à collaborer
à cette entreprise, ce qui démontre suffisamment
que, si comme on veut nous faire croire, il s’agis-
sait d’un grand mouvement de l’ensemble de la
population de la Montagne désireuse de se relier
au vignoble et au chef-lieu par le moyen qu’on
lui propose nous aurions été très certainement
sollicité par les premiers intéressés.
Notre conclusion est celle que nous entendons
énoncer ici par la grande majorité de nos conci-

toyens c’est que les lanceurs du funiculaire qui
sont en même temps les propagateurs des entre-
filets*, toujours anonymes, perdent leur temps
et leur encre en cherchant à brouiller les cartes
pour nous brouiller avec la Montagne, ils font du
mauvais ouvrage et une mauvaise action, l’avenir
ne peut que nous donner raison. E.L.

*L’exactitude des faits nous oblige à dire que les
entrefilets parus dans nos derniers numéros et
auxquels M. E.L. fait allusion émanent de citoyens
de notre ville qui n’ont aucun intérêt direct ou in-
direct au funiculaire. La rédaction

Courrier no 23– mercredi 23 mars 1910
La Rédaction – On discute beaucoup ces jours-
ci la question de la subvention à accorder au fu-
niculaire Gléresse – Prêles et l’on est étonné de
constater combien peu de personnes sont au
courant du véritable état des choses.  La plupart
de ceux qui sont hostiles au projet, s’imaginent
qu’en votant contre le subside ils empêcheront la
construction du funiculaire. Ils se trompent. La
construction est assurée et les travaux commen-
ceront – avec ou sans subside de Neuveville – en
mai prochain. Puisque c’est donc chose décidée,
il s’agit pour notre ville de tirer le meilleur parti
possible de la situation et de ne pas s’aliénier à
toujours nos concitoyens de la Montagne. Dans
ce but votons un léger subside et mettons tout
en œuvre pour rapprocher du chef-lieu nos voi-
sins du Plateau de Diesse. Nous dissiperons  de
cette façon le léger malentendu qui menaçait de
devenir plus grave et la concorde régnera dans
notre district.

(suite dans un prochain Courrier)

Action du funiculaire, première édition de 1910.
(Collection Joël Bovay)

Suite des articles parus dans Le Courrier en 1910

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

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

«Fête des Mères»
dimanche 13 mai à midi

Petite salade du Marché
Filet de Porc aux morilles

Eventail de légumes
Croquettes de Rösti

Dessert “Maison“  / Fr. 38.-
ou

Entrecôte “La Côte“
ou

Entrecôte de Boeuf 
ou de Cheval sur ardoise

Dessert “Maison“  / Fr. 46.-

Vendredi soir 18 mai
 Samedi midi et soir 19 mai

Langue de Boeuf

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 
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PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

La Paroisse Réformée de La
Neuveville soutient le projet de
l’EPER pour la création d’un Es-

pace Parents à Neuchâtel.

Vente de plantes aromatiques
Samedi 5 mai dès 9 heures sur la Place 

de la Liberté à La Neuveville.

Un vaste choix de plantes et herbes aroma-
tiques, spécialement sélectionnées pour le
jardin et le balcon seront disponibles.

Merci de soutenir cette action caritative.

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

François Vorpe
Passionnément croque-mort 

Mais François Vorpe n’est pas qu’un personnage
qu’on pourrait envier pour ses prouesses spor-
tives et ses prestations sur scène. Il est même à
parier que rares sont ceux qui changeraient leur
vie contre la sienne : au quotidien, il exerce la
profession de  croque-mort.

La mort en toile de fond
En quelques  40 ans de métier et plus de 6'000
défunts à son actif, il peut prétendre en avoir vu
de toutes les couleurs, au propre comme au fi-
guré.  Son métier, il l’a voulu, convaincu depuis
sa plus tendre enfance d’être «taillé» pour : un
mental d’acier, un grand respect pour la vie sous
toutes ses formes, et un bon sens hérité de ses
parents paysans du Jura bernois.

Il y a quelques années, il avait commencé la ré-
daction d’un manuscrit qu’il pensait offrir
comme un legs à sa descendance. Encouragé par
son entourage convaincu de l’intérêt de tout
mortel pour le thème, l’idée d’une publication a
fait son chemin pour aboutir aujourd’hui à une
magnifique autobiographie, un document dé-
taillé sur les diverses facettes du métier de
croque-mort, un livre ouvrant la porte à une pa-
lette d’émotions qui vont de la tristesse au rire,
parfois avec arrêt sur la case répulsion. Mais si
certaines descriptions ou anecdotes ne manquent
pas de troubler par leur violence,  François Vorpe
reste un être pudique qui ne fait que relater le
quotidien de son métier !

« Il arrive que le corps soit complètement enflé et
rempli de liquide. Au contact de la peau, nos
doigts gantés s’enfoncent dans ce qui semble être
du liquide sous-cutané, et généralement, l’épi-
derme se déchire au moindre contact » 

Un beau métier qui mérite le respect
Lorsqu’il parle de son métier, François Vorpe
étonne par sa verve, tel un missionnaire à la vo-
cation indéfectible. Ses morts, il les aime, il les
choye, il leur parle. Il offre aux dépouilles toute
l’attention qu’elles méritent, sans distinction au-
cune. D’après son expérience, le plus difficile à
gérer reste le chagrin de ceux qui restent et par-
ticulièrement l’incompréhension à l’égard de cer-
tains gestes.

« Une fois, un très jeune garçon a mis fin à ses
jours dans sa chambre avec le fusil de chasse de
son papa (…). J’ai eu beaucoup de mal à retenir
mes larmes devant ce miroir et devant tant de
souffrance »

Le croque-mort reste l’indispensable dont on ai-
merait pouvoir se passer. Pardonnant d’avance
les préjugés dont certains font preuve à l’égard
de sa profession, François Vorpe reste néanmoins
sensible au mépris exprimé subrepticement par
certaines familles en deuil. En son for intérieur,
il souhaiterait réconcilier tous les vivants avec la
mort. Cet optimisme caractérise François Vorpe,
et cet espoir, il nous le fait partager au travers de
son livre, sans voyeurisme, mais aussi sans mé-
nagement.

MP

Avec une belle carrière internationale de cavalier de sauts d’obstacles, François Vorpe est re-
connu dans le monde national et international  des chevaux. Plus régionalement, il est apprécié
pour ses talents d’humoriste et ne se lasse pas de se produire en spectacle, surtout lorsque la
cause en vaut la peine et que les bénéfices profitent aux enfants.

Passionnément croque-mort, François Vorpe
352 pages, cahier d’illustrations en quadrichromie, CHF 38.-

Acquisition en librairie ou aux Editions du Roc 
rue de la Clef 7, 2610 St-Imier

Tél : 032 942 39 10, fax 032 492 39 15 
email roc@ijc.ch



Bordée de tribord

Rapport du camp de Mèze 2012
Suite aux succès de 2010 et 2011, nous avons
décidé de reconduire l'exercice du camp de
Mèze en 2012. Avec un effectif de 33 partici-

pants, le camp aura été encore plus fréquenté que les années
précédentes. Les participants ont été répartis en 5 groupes,
soit des Laser 4.7 et Radial, deux équipes de régatiers sur Op-
timist, ainsi qu’une équipe de débutants confiés aux bons
soins du Yacht-Club Mèze.

En plus des moniteurs Hervé, René et Charly déjà présents
en 2011, nous avons cette année accueilli un nouveau moni-
teur J&S : Patrice. Les quatre responsables ont organisé leurs
groupes en fonction d’une navigation de test et des compé-
tences et lacunes des juniors.

Etienne et moi sommes arrivés sur place dès le vendredi soir,
afin de pouvoir prendre contact avec les responsables locaux
et préparer la réception des participants. Dès samedi, les pre-
mières remorques sont déchargées, les bateaux gréés,
quelques bords tirés. A partir du dimanche matin, les entraî-
nements intensifs organisés par Hervé, René, Charly et Patrice
sont suivis assidûment. Théorie en salle, suivi de la mise en
pratique sur l'eau, avec débriefing après la navigation. Dès
lundi, Philippe, moniteur du YC Mèze, a pris en charge nos
7 débutants. En voyant les rafales à 6-7 Bft, nous nous de-
mandons comment il va les occuper… en fait très simple-
ment, ils vont aller sur l’eau avec leurs Optimists équipés de
voile très réduites. A la fin de la semaine, quelques régates ont
eu lieu, avec un classement qui permettra de récompenser les
plus performants.

En raison d’une météo plutôt musclée, la semaine a été rela-
tivement mouvementée. La Tramontane a en effet soufflé de
manière récurrente durant la semaine, avec des forces de 3 à
6 Bft, en y ajoutant les rafales à 7 Bft. En conséquence, le bilan
humain s’est soldé par deux dents cassées, un cuir chevelu
recousu de 4 points et quelques bosses et contusions. Du côté
matériel, Etienne et moi – aidé d’un mécanicien local - avons
passé pas mal de temps à genoux dans les bateaux moteurs à
réparer divers problèmes. Notre fierté est de n’avoir jamais eu
un bateau immobilisé plus d’un demi-jour.

Une semaine de ce type totalise plus de 30 heures d’entraîne-
ment, ce qui représente une demi-saison d’entrainement à rai-
son d’une session par semaine lorsque nous sommes chez
nous. Ce camp est donc très important pour nos juniors, et
le succès renouvelé de cette année ne nous donne pas tort.

De retour du camp, nous adressons nos remerciements au YC
Mèze pour son accueil, à la FVLJ et Swiss Sailing pour leurs
soutiens financiers, à la Bordée de Tribord, à Philippe Hänssler
et au Cercle de la Voile d’Estavayer pour le prêt des pneuma-
tiques, aux quatre moniteurs René, Charly, Hervé et Patrice,
ainsi qu’aux participants et parents qui nous ont accompagnés
dans cette aventure.

Les organisateurs : Charles Bueche et Etienne Immer.

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville comme le Bayern ? et
comme en 1997 ?

Pourquoi un tel titre nous direz-vous ? Simplement parce que
la Neuveville aura l'occasion d'affronter ce dimanche à domicile
l'équipe de LNA du IHC Rangers Lugano dans le cadre des 16e
de finale de la Coupe de Suisse ! Pour cette compétition, et
dans le cadre du 700e anniversaire de la localité, la Neuveville
aura l'honneur d'organiser la Finale de la Coupe de Suisse sur
ses terres le samedi 15 septembre 2012 ( à ce sujet, n'oubliez
pas de réserver cette date importante car un grand week-end
sera organisé avec un samedi soir de fête !). Tout comme le
Bayern en Ligue des Champions de football, la Neuveville rêve
de jouer sa finale à la maison ! La Coupe est souvent une affaire
de cœur ! Donc rien n'est impossible même contre un cador
du championnat de Suisse de 1ère division ! Les Neuvevillois
auront à cœur de recopier leurs aînés qui l'avaient emporté en
1997 contre cette même équipe en quart de finale de cette
compétition. Une année mémorable puisqu'elle avait vu la
Neuveville jouer la finale de la compétition (La seule partici-
pation du club à ce niveau). Souvenirs, souvenirs… Mais pour
le présent, merci à tous les supporters de venir en masse sou-
tenir la première équipe pour un exploit parfaitement réalisable
!

Dimanche 06.05 14h00 SHC La Neuveville I -  IHC Rangers
Lugano (LNA) 

Roland Sieber

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien : la victoire fut

longue à se dessiner, car dès le début plusieurs occasions
avaient le poids d'un but, mais par maladresse, cela ne fut pas
le cas. Mes joueurs n'ont cessé de prendre les mauvais choix
dans les 30 derniers mètres et pourtant sur le terrain il n'y avait
qu'une seule équipe. La libération tomba enfin à la 65', qui eut
l'effet d'électrochoc et permit à nos couleurs de s'imposer faci-
lement. Composition de l’équipe : Sambiagio, Lopez, Haas,
Lebet, Rickli, Racine, Hofer, Devaux (55’ Olivieri), Battaglia,
Niederhauser, Aeschlimann (80’ Peruzzo).
Résultat final : FC LNL-FC Rebeuvelier 3-0. Buteurs : 65’
Hofer, 75’ Aeschlimann, 80’ Niederhauser
Autres résultats
4e ligue : CS Belprahon-FC LNL 5-1. 4e ligue fém. : FC LNL-
FC Courtedoux 1-7 !!. Jun B1 : FC  LNL-FC Porrentruy 3-4.
Jun C1 : FC LNL-FC Courfaivre 3-2. Jun Da: FC LNL-FC
Etoile Biel 7-0. Jun Db : FC Pieterlen-FC LNL 6-2.
Mérite sportif
Il nous est très agréable de féliciter Pascal Honsberger pour
l’obtention du mérite sportif (entraîneur) 2012 décerné par la
Municipalité de La Neuveville. Cette distinction a été attribuée
le samedi 28.04 par les Autorités. Rappelons que Pascal œuvre
depuis 30 ans au sein de la formation des juniors du football-
club. Bravo et merci à cette personnalité dévouée et compé-
tente.
Loto Beuze
Le loto beuze aura lieu le samedi 12 mai 2012 à Jorat dès 10h.
Au programme tournoi junior F à 10h, tournoi junior E à 12h,
match junior Da à 14h, match junior B filles à 16h et match
de la II à 18h. La vache arrivera vers 12h pour faire sa petite
commission. Restauration sur place. 
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le week-end des
22, 23 et 24 juin prochains. Inscriptions sur le site.  Dans le
cadre des festivités du 700è anniversaire de la cité neuve-
villoise, 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 composée d’anciennes gloires de l’équipe
nationale. Les billets sont en vente.
Programme
3e ligue : FC Val Terbi-FC LNL, 
samedi 05.05 à 18h à Mervelier 
4e ligue : FC LNL-CS Lecce b, 
samedi 05.05 à 16h à St-Joux
4e ligue fém. : pas de match
Jun B9 fém. : FC LNL-FC La Courtine, 
samedi 05.05 à 14h à St-Joux
Jun B1 : SR Delémont b-FC LNL, 
samedi 05.05 à 14h aux Prés-Roses
Jun C1 : FC Clos du Doubs-FC LNL, 
samedi 05.05 à 14h30 à Cornol
Jun Da : FC Azzurri Bienne-FC LNL, 
samedi 05.05 à 11h à La Champagne. 
Jun Db : FC LNL-FC Mâche/Boujean 34, 
samedi 05.05 à 10h30 à St-Joux
Jun E: tournois, samedi 05.05 dès 10h. 
Ea + Eb à Jorat, Ec à Grünstern.
Jun F. Tournois, samedi 05.05 dès 10h. 
Fa à Boujean 34, Fb + Fc à Dotzigen.
Vétérans : FC LNL-FC Kerzers, vendredi 04.05 à 19h30 à Jorat
et FC Etoile Biel-FC LNL, lundi 07.05 à 19h au Mühlefeld. 

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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Avec les beaux jours le BCN tour reprend ses droits et nos
jeunes poursuivent leurs quêtes de bons résultats. Cette

Tennis Club
La Neuveville

Championnat suisse inter clubs
C’est bien ce week end que débute le championnat en ques-
tion.  Pour le premier tour, seuls deux équipes évoluent à do-
micile. Patrick Morand et ses potes de 1ère ligue sont opposés
à Bad Zursach (ZH) samedi à 14h00. Du bon tennis en pers-
pective pour samedi après- midi. Patrick, le capitaine disposera
de tout son effectif. Le dimanche matin à 10h00, c’est Roland
Houlmann et ses seniors qui défieront la formation de Marin.
C’est la première année que le TC La Neuveville dispose d’une
équipe seniors à savoir 45 ans et plus. Les trois autres équipes
jouent à l’extérieur. L’équipe élite ou des jeunes se déplace au
Val-de-Ruz sous la houlette de son capitaine Julien Stalder.

Quant aux dames jeunes seniores, elles sont convoquées par
le Ct Neuchâtel (Cadolles). Elles seront « coachées » par leur
capitaine Annelise Hirt. Les dames seniores, qui rentrent de
leur traditionnel camp d’entraînement de Djerba, se rendent à
Ins (Anet) samedi matin à 9h30. Nelly Schmid et ses copines
devraient être en forme après ce séjour en Tunisie,
Assemblée générale du 27 avril dernier
Placée sous la présidence de Jacques Wenger, cette assemblée,
par ailleurs très bien revêtue, a passé en revue les 11 points de
l’ordre du jour en un peu plus d’une heure. Comme d’habi-
tude, le procès-verbal de la dernière assemblée rédigé par Fran-
çois Turuvani est tellement clair qu’il a été accepté par
applaudissements. F. Turuvani a donné connaissance de l’ef-
fectif du club qui est plutôt à la baisse. Les admissions ne com-
pensent pas les démissions. Entre écoliers, juniors et actifs le
club n’est pas loin des 300 membres. Les finances présentées
par le trésorier Jean Hirt sont non seulement un alignement de
chiffres mais représentent quasiment un spectacle tant ils sont
imagés. Cela n’enlève rien au sérieux des chiffres qui sont dans
l’ensemble favorables. Il est clair que le remplacement des re-
vêtements de nos 4 courts absorbera la fortune du club mais
on disposera d’une quinzaine d’années pour la reconstituer.
Des remerciements ont été adressés à M. Roland Matti, maire
et François Christen, conseiller municipal, pour l’aide finan-
cière de la commune tant pour ce qui est des juniors que pour
la rénovation des courts. Il faut relever qu’aucune démission
n’est enregistrée au comité qui est donc réélu en bloc par un
tonnerre d’applaudissements. Président : J. Wenger, secrétaire
: F. Turuvani, caissier : J. Hirt, cheffe technique : Séverine Ché-
del, assesseurs :  Nicolas Stalder, Valérie Raselli et Janique Vou-
mard. Service de conciergerie et entretien : Roland Houlmann
et Nelly Walther
Le prof du club Olivier Piana dispose de 6 moniteurs : Julien
et Nicolas Stalder, Jonathan Gutzwiller, Yannick Klopfenstein,
Damien Althaus et Valentin Wenger.
Mérite sportif neuvevillois
Cette cérémonie organisée par le Conseil municipal et plus par-
ticulièrement  par son chef de département  Andrea Olivieri  a
connu un succès mérité. Il faut préciser que la météo était très
favorable à cette réussite. Le tennis a été à l’honneur puisque
c’est Damien Wenger qui a reçu  un des deux mérites sportifs
attribués. Ses brillants résultats (vice champion suisse et vice
champion d’Europe par nation des moins de 12 ans) lui ont
permis d’obtenir ce mérite sportif. Félicitations à Damien mais
également aux organisateurs de la cérémonie.
Journée de double mixte 50+
Cette journée de double mixte seniors 50+ a lieu à La Neuve-
ville le mardi 5 juin. Les seniors (dames et messieurs) qui s’y
intéressent doivent s’inscrire chez notre cheffe technique Sé-
verine Chédel. Le tournoi amical a lieu le matin et le 3ème set
se déroule à table.

Le rédacteur du TC

année, un peu lassé, par les habituels commentaire je vous
présenterai les participants de notre groupe. Cette semaine,
les Louis. Il faut dire que ces derniers occupent le terrain
puisqu'ils ne sont pas moins de 5. Sandra la maman, Amélie
la fille et entraîneur des petits, Cyprien le frère, Théo le cousin
et Arno le frère du cousin. Bon il faut dire qu'ils ne sont pas
seuls puisque nous étions 28 au départ et à l'arrivée de cette
étape.

ENFANTS
Noah 02ème, Batiste 03ème, Nico 04ème, Mathilde 04ème,
Cyprien 08ème, Arno 09ème, Jil 10ème,Théo 10ème, Léo-
nard 10ème, Nina 11ème, Andrine 19ème, Manuel 24ème,
Chloé 26ème, Marina 33ème, Julien 37ème,  Kimberley
39ème.

ADULTES
Amélie 11ème, Michael 12ème, Cyprien 17ème, Béatrice
18ème, Richard 26ème, Suzanna 55ème, Janick 56ème, An-
tonio 85ème, Francoise 68ème, Alain 129ème, Daniel
178ème.

EQUIPES
La course des pavés 1  29ème, La course des pavés 2 66ème



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 La Neuveville 

GARDE-MEUBLES AVANTAGEUX !
& 032 751 34 40 - 078 632 15 45

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 

Samedi 19 mai - 20h30 
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Annonces diverses

Annonces Immobilier

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 2½ PIECES
au Chemin des Celliers 10b. Grande terrasse avec vue sur
le lac. Libre dès le1er juillet 2012. Prix Fr. 1200.- charges
comprises. & 032 331 09 01

Piano droit, noyer brun,
récent, excellente occasion
079 600 74 55

Soins de Reiki
énergie, bien être, détente

Selon méth. Dr Usmi & 032 341 76 82
10ème fois gratuit

A louer, centre de Nods

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
Grande terrasse, cheminée, buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 2 places de parc. Libre à partir de 
juillet. Prix : Fr. 1600.- /mois (charges comprises)
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17 

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

A louer à Prêles, bel appartement ancien

RÉNOVÉ DE 4½ PIECES
vue sur les alpes et les 3 lacs, balcon, grand jardin commun, à
proximité directe du funiculaire et de la forêt, 
CHF 1200.- + 270.- de charges, pour le 01.07.2012 ou à
convenir. & 032 315 11 66 

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

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

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

PROGRAMME DE LA FÊTE
Samedi 5 mai 2012 - Dès 9h00
Tournois des garçons-lutteurs

Dès 18h00
Raclette populaire

Dimanche 6 mai 2012 - Dès 8h00
Tournoi de la fête de lutte

et toute la journée...
Ambiance & animation folklorique

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite,
lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la
rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour
une parution le vendredi. Votre manuscrit doit compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans

le mois (à préciser à la commande)


