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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Cloud Atlas - Première Suisse !
Science fiction de Tom Twyker et Lana et Andy
Wachowski, avec Tom Hanks et Halle Berry   
A travers une histoire qui se déroule sur cinq siè-
cles dans plusieurs espaces temps, des êtres se
croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, nais-
sant et renaissant successivement… Tout, abso-
lument tout, est lié.  
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars à
20h30 • 2h45 • 14/16 ans • VF

Cyanure
Drame de Séverine Cornamusaz, avec Alexandre
Etzlinger, Roy Dupuis et Sabine Timoteo   
Achille, 13 ans, attend, plein d’espoirs, la sortie
de prison de son père, inconnu et fantasmé. Son
rêve de vivre à trois, comme une vraie famille,
sera sérieusement mis à mal par une mère épui-
sée d’attendre et ce père inadapté et rendu irres-
ponsable par tant d’années d’incarcération.  
Dimanche 17 mars à 17h30 ; mardi 19 mars à
20h30 • 1h43 • 16/16 ans • VF
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Film fantastique de Sam Raimi, avec James
Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz et Michelle
Williams    
Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque
sans envergure à la moralité douteuse, est em-
porté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas
poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y
voit la chance de sa vie. Seules trois sorcières,
Théodora, Evanora et Glinda semblent réelle-
ment douter de ses compétences.  
Mercredi 20, Vendredi 22 (en 2D !), samedi 23
et dimanche 24 mars à 20h30 • 2h10 • 8/10 ans
• VF
Ciné Culte : Il était une fois dans l’ouest
Western de Sergio Leone, avec Charles Bronson et
Henry Fonda    
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet
McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain
hérite alors des terres de son mari, terres que
convoite Morton, le commanditaire du crime
(celles-ci ont de la valeur maintenant que le che-
min de fer doit y passer). Mais les soupçons se
portent sur un aventurier, Cheyenne... 
Jeudi 21 mars à 20h30 • 2h45 • 16/16 ans • VO
sous-titrée
No
Drame historique de Pablo Larrìn, avec Gael Gar-
cìa Bernal et Antonia Zegers   
Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto
Pinochet, face à la pression internationale,
consent à organiser un référendum sur sa prési-
dence.  
Dimanche 24 mars à 17h30 • 1h57 • 14/14 ans
• VO sous-titrée

Consultez le programme sur 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

Giammaria Testa    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 16 mars 2013 à 20h30        

Gianmaria Testa est le plus français des artistes
italiens. Après son passage à l'Alhambra, puis à
Paris en décembre 2012 , il vient nous présenter
son album “Vitamia” sorti l'année dernière. Vita-
mia est peut être le disque de Gianmaria Testa au-
quel on ne s’attend pas, un disque où la musique
et le plaisir de jouer ensemble tiennent un rôle de
premier plan. 

Une belle voix sourde pour dire un monde de
vent et de mémoire, de terre et de brouillard, Le
tout porté par des mélodies limpides, un univers
musical aussi personnel que mélangé - tango,
bossa, habanera, jazz - et une écriture dépouillée,
pure et simple, Gianmaria Testa peint une fresque
humaine et sentimentale aux couleurs musicales
mouvantes et variées, à l’image de la vie.

Il chante l’adieu à la terre natale, les peurs du
voyage, l’angoisse du clandestin ou les espoirs
perdus. S’accompagnant à la guitare, il nous pré-
sentera un spectacle intimiste à ne pas manquer.

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

le courrier

Prix culturel
du cinéma

Journée mondiale
de l’eau

Soumettez vos dossiers !
Comme chaque année, l’Association du Ci-
néma de La Neuveville soutient, par le biais
du « Prix culturel du Cinéma », un projet cul-
turel de la région digne d’intérêt. Ce prix sera
remis lors de la soirée inaugurale de la Zone
piétonne, en même temps que les mérites cul-
turels et sportifs.

Ce prix soutient un projet culturel du district de
La Neuveville, qui sera réalisé dans l'année sui-
vant l'octroi du prix. Les dossiers peuvent être en-
voyés dès à présent et jusqu'au 1er avril à l'adresse
suivante : 

Association du Cinéma de La Neuveville
Prix culturel du cinéma

Case postale 436
2520 La Neuveville

Toutes les informations concernant les conditions
de participation ainsi que le formulaire d'inscrip-
tion sont disponibles sur le site du Ciné2520 :
www.cine2520.ch, dans la rubrique “Tarifs & au-
tres infos“.

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 28 mars
Bouclement de la rédaction le lundi 25 mars à
12h, les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés dans l’édition du
vendredi 5 avril. 

Merci de votre compréhension

Le 22 mars 2013 au Centre des Epancheurs,
au cinéma (entrée gratuite) dès 16h

- lancement officiel du clip « L'eau »
- intervention des ONGs Medair et Morija 
qui parleront de leur travail sur le terrain.

- Clôture de la conférence par le groupe d'enfants
du « Caté. » d'Annemarie Maillat et Wanda Su-
nier.

Apéro offert, suivi d'une soirée de soutien 
aux 2 ONGs (repas et contes)

Prix 35.- (inscription sur réservation au : 
078 950 61 18)



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

2005, l’ancien Vichon inondé, aujourd’hui un parking
aménagé (photo Charles Ballif)

Vichon
Le lieu est déjà mentionné en 1195 : casale de
Volchun. Par la suite on trouve d’autres formes:
Vochunz, Vouchon. L’origine du mot est incon-
nue. Peut-être dérive-t-il d'un nom propre.

Autre hypothèse : dans son ouvrage « Le mou-
lin féodal », Alfred Ribeaud  cite “une wayche
(roue hydraulique) et un battour ” ou encore “
une wayche et un battour avec ”. Le mot
wayche rappelle une autre industrie qui fut
longtemps un accessoire des moulins : la foule,
servant à fouler les draps sortis des métiers à
tisser pour les débarrasser de leurs impuretés,
les dégraisser et les assouplir.
Vichon ne dériverait-il pas de là ? Il y avait à
cet endroit un ruisseau  qui aurait pu actionner
une roue. L’expression “casale de Volchun”, de
1195, pourrait signifier la “ maison de la foule
”

Vous avez un objet à vendre? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Pauvre nounours

Le seul ours vivant en liberté
en Suisse a été exécuté aux
Grisons. Un fait divers qui a
déchaîné les passions des
«pour» et des  contre». Les
«pour» ont des arguments et
les «contre» aussi. Dans ce
contexte où la raison peine à
se faire une place, on recense
quatre acteurs principaux :
un ours, une fillette apeurée,

une autorité déboussolée et un garde-faune.

L’ours n’a rien demandé. Il est venu d’Italie na-
turellement, sans papiers et a omis de déposer
une demande d’asile en bonne et due forme. Un
clandestin en quelque sorte. La fillette qui un
jour a croisé son chemin a eu la frousse de sa vie.
Si elle rencontre plus tard des problèmes psy-
chiques, qu’elle devienne nymphomane par
exemple, elle pourra toujours dire qu’elle a subi
un traumatisme dans son jeune âge. L’autorité de

Le soliloque du
du grincheux

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Semaine d’animation
pour tous les enfants 
à la Blanche Eglise

En Arche avec les animaux… découvrir, brico-
ler, créer, chanter… le monde autour de Noé.

Elle aura lieu du mardi 2 au vendredi 5 avril
2013, de 9h à 11h à la Maison de paroisse ré-
formée (ch. de la Raisse 3). Le dimanche 7
avril, à 10h, une célébration préparée avec les
enfants couronnera la semaine! Cette célébra-
tion sera suivie d’une collation préparée par
l’équipe d’animation et les enfants. 

Pour toute l’équipe de préparation, John Eb-
butt, pasteur (032 751 28 57)

NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année de l’école enfantine à la
4ème année de l’école primaire !

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte
aux lettres : Secrétariat de la paroisse réformée,
Grand Rue 13, 2520 La Neuveville, jusqu’au sa-
medi 16 mars 2013…au plus tard ! 
E-mail : info@paref2520.ch

Nom : ………………………………………

Prénom(s) : …………………………………

n° tél de la maison : …………………………

E-mail : ………………………………….......

Année scolaire : ………… .............................            

Signature d’un représentant légal :

………………………………........................

son côté a perdu les pédales et n’a trouvé comme
solution que de décréter l’élimination physique
du perturbateur. Le garde faune enfin qui consi-
dérant comme une aubaine de tuer un ours s’est
empressé de presser sur la gâchette en se disant
que peut-être il aura une fois une chance de bouf-
fer de l’ours pour pas cher avec ses petits copains
politiciens.

C’est en réalité une histoire bien triste qui a au
moins le mérite de prouver par a plus b que ce
pays est dirigé par des gens incompétents. Car
enfin si l’on n’est pas capable de résoudre le pro-
blème d’un ours sans lui tirer dessus, alors on
peut craindre le pire en cas de conflit plus impor-
tant. 

Hier les renards, les lynx, les corbeaux freux et les
loups. Aujourd’hui les ours. Demain pourquoi
pas les merles, les pinsons, les hérissons, les
chauves-souris, les hérons et les poules d’eau.
Que répondra-t-on à nos petits-enfants lorsqu’ils
nous demanderont : « Dis, grand-papa, pourquoi
vous avez tué ces animaux » ? Hein ? Que répon-
dra-t-on ?

« L’ours ne savait pas mordre ; l’homme le lui a
appris » (prov.) Le grincheux : C.L.

le courrier
des lecteurs
Laiterie des Fontaines

Et bien oui c’est terminé et bien fini même les fon-
taines pleurent la petite Laiterie des Fontaines qui
a longtemps lutté contre son agonie.

Aucune pitié du côté des Autorités et du Comité
de la zone piétonne pour le dernier commerce

de la rue du Marché qui ne porte plus vraiment
son nom.

Mais diable où sont donc les piétons ?
Chez Denner, Migros ou Coop, là, on ne chasse
pas les voitures. Un claidard aurait été plus effi-
cace et moins couteux qu’une borne !

Votre Roby a passé de belles années à la Rue du
Marché avant que cette dernière ne devienne RUE
DES PIETONS.

Bien joué Roland !!! Robert Kaiser



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La Neuveville

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 : 1-2
Ses enfants :
Claude et Françoise Halter-Lancoud à Genève
Christiane et Walter Müller-Halter à La Neuveville

Ses petits-enfants :
Nadine et Olivier Kramer-Halter et leurs filles Laurine et Déborah à Siviriez
Viviane Halter à Genève
Daniel et Maryse Müller-Studer à La Neuveville
Marc Müller et ses enfants Nash et Ryan et son amie Dominique Sassi à La Neuveville
Evelyne Müller et ses enfants Alain et Gaëlle Frieden à La Neuveville

Son frère :
André Clément à Genève
Sonja Clément et ses enfants à Corsier (GE)
ainsi que les familles Clément, Luisier et Jacquaz, parentes, alliées, et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame
Marie-Louise MARRO-CLÉMENT

qui  s’est endormie paisiblement  dans sa 95ème année.

2520 La Neuveville, le 8 mars 2013
Home Montagu

La cérémonie a eu lieu le mercredi 13 mars 2013.

Adresse de la Famille : Madame
Adresse de la Famille : Christiane Müller
Adresse de la Famille : Chemin de Prapion 4
Adresse de la Famille : 2520 La Neuveville

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames Home Montagu
au CCP 10-208519-6 mention décès Mme Marie-Louise Marro-Clément.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Maintenant ces trois choses demeurent :
La Foi, l’Espérance et l’Amour.
Mais la plus grande de ces choses,
c’est l’Amour.

I Corinthiens 13:13

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre avec 

Monsieur
Marcel Jules Schori

v/o Chips
Il nous a quittés dans sa 87ème année, après une courte hospitalisation, entouré de sa fa-
mille bien-aimée.

Oouuh... Chips
Sont dans la peine :
Alice Schori-Gantenbein
Marc Schori
Christophe et Mona Schori-Mahrous, Etienne, Carine et Shadi
John Schori et familles

ainsi que les familles parentes et alliées, et les amis.

2520 La Neuveville, le 2 mars 2013
(Bleuets 1)

La cérémonie d’adieu a eu lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville, le mercredi 6 mars.

En souvenir de Marcel vous pouvez faire un don au comité des Dames du Home Mon-
tagu compte CH50 0079 0042 4266 9169 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

MESSE D’ACTION DE
GRÂCE DU DIMANCHE

10 MARS 2013 
Paroisse catholique de La Neuveville-
Plateau de Diesse - REMERCIEMENTS

Le Conseil de paroisse et le Conseil des Ori-
entations pastorales s’associent à l’abbé Léon
Foé pour remercier : les représentants (con-
seillers de ville) de La Neuveville et des com-
munes du Plateau, les représentants des
paroisses de La Neuveville et du Plateau, tous
les paroissiens et amis de notre paroisse pour
leur présence lors de la messe d’Action de
grâce pour la nomination de l’abbé Léon Foé
au poste de curé.

Merci à la chorale du Landeron, pour ces
beaux chants qui nous ont accompagnés tout
au long de la célébration de la Parole.

Un tout grand MERCI au pasteur John Ebbutt
pour son partage de la parole. Quelle belle dé-
monstration d’oecuménisme ! La parabole du
fils prodigue restera longtemps dans nos
coeurs.

MP

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

Paroisse 
réformée de Nods

Dimanche 17 mars, 
Eglise de Nods, 10h00

Culte animé 
par les catéchumènes de 5ème et 6ème

Venez nombreux entourer les jeunes qui ont
préparé un culte différent sur le thème de la re-
lation et de l'histoire du fils prodigue.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun

Une collation sera offerte à l'issue du culte

PAROISSE RÉFORMÉE

à découvrir
mini Bazar et coin café
19 mars 2013 de 14h à 17h30

Grand-rue 13,  La Neuveville 
au 1er étage du secrétariat de la paroisse



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Nods

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Son épouse :   Nancy Rollier, à Nods

Ses enfants :     Patrice Rollier et son amie Jocelyne Bourquin, à Lamboing
Ses enfants :     Pascal Rollier, à Grandson (Corcelettes)

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

Monsieur
Yvan Rollier

qui s’en est allé paisiblement à l’aube de ses 82 ans.

2518 Nods, le 7 mars 2013
(Route de Diesse 4)

Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au Dr Philippe Tritten de Prêles pour sa gentillesse et son accompagne-
ment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La bibliothèque des Jeunes vous propose la se-
maine prochaine deux rendez-vous. 

Le temps des contes

Mercredi 20 mars à 14 heures 
(changement d’horaire) 

Jacques Hirt présentera son nou-
veau roman «Embarcadère sud
» le jeudi 21 mars à 20 heures
dans les locaux de la biblio-
thèque. 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 15mars - Samedi 16 mars

Activités
Cours de break dance et de Hip hop 

Les cours auront lieu le mercredi après-midi en
avril / mai. Les modalités et lieux sont encore à
définir et à préciser en fonction des inscriptions
avec les moniteurs. Les cours seront dispensés
sur six périodes. 
Le prix du cours complet a été fixé à frs 30.- 

Délai d’inscription : fin mars

Sortie Europa-Park
Mercredi 3 avril - Prix frs 60.- 

Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 22 mars

Information et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60.

Site internet : www.lecaj.ch

Dans le monde des contes, il y a... toutes sortes de
choses bizarres ! Mme Anne-Lise Schild nous en
dévoilera certaines. Pour les jeunes dès 4 ans.
Participation de Fr 1.-

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

Une nouvelle rencontre 
aura lieu le jeudi 21 mars 2013

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

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 20 juin 2013 et sera annoncée
dans le courrier de La Neuveville. 

Le FC LNL
vous propose

Une soirée sur le thème de 
« L’alimentation saine et équilibrée »

Une nécessité pour le sportif !

Animée par Catherine Guillod, infirmière indé-
pendante et formatrice d’adultes

Le vendredi 22 mars 2013, de 19h00 à 20h30
Institution Mon Repos - La Neuveville

La Neuveville - SAT 4ème spectacle de la saison
Une table pour six – Joyeux anniversaire maman !
C’est avec grand plaisir que la SAT, Société des Amis du Théâtre de La Neuveville, accueillera
«Une table pour six» mardi 26 mars 2013 à 20h au Centre des Epancheurs. 

Pièce d’Alan Ayckbourn, mise en scène par Délia
Coto, «Une table pour six» raconte l’histoire
d’une famille pas comme les autres, mais qui
pourrait aisément être la nôtre.

Lors de l’anniversaire de Laure, mère autoritaire,
Alan Ayckbourn décrit les liens  qui unissent les
membres de la famille Jaffray.�Les différentes
scènes, au présent, mais aussi au passé et au
futur, permettent de comprendre cette comédie
dramatique et les relations qui vont unir et dés-
unir les personnages de la pièce.

Lors de l’anniversaire de Laure, la famille se re-
trouve dans le restaurant qui sert de lieu de ren-
contre lors des fêtes familiales. Il y a trois couples
: les parents, l’aîné avec sa femme, le cadet avec

sa copine qui arrive pour la première fois dans la
famille. Chacun triche, ment, souffre et fait sem-
blant de s’en moquer. L’hypocrisie se pratique au
quotidien dans cette famille bourgeoise. Les
voyages dans le temps, propre à Ayckbourn, per-
mettent pourtant de dévoiler les espoirs, les
malentendus et les échecs de chacun et tiennent
en haleine le spectateur jusqu’à la fin de la repré-
sentation.
Le public aura sans doute plaisir à retrouver
l’équipe de la Théâtrale de Bienne dans une ver-
sion plus « serrée », une petite troupe d’amateurs
dynamiques qui ont tout de pros ! Ce spectacle
remplace « Les Confessions d’un enfant du siècle
» qui rencontre actuellement un tel succès au
Théâtre du Marais à Paris qu’il sera finalement

présenté à la SAT uniquement lors de notre pro-
chaine saison. On se réjouit ! Pour l’automne
prochain, et surtout pour le mardi 26, en espé-
rant vous y voir nombreux.

Réservations à l’Office du Tourisme, 032 751 49 49



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

Spécialités de Brasserie
du 1er mars au 26 mars 2013

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

Cuisine chaude à toute heure
Nous nous réjouissons de votre visite

Mercredi / Jeudi fermé

2513 Twann am Bilersee
Familie Boris Curovic-Rösselet

Telephone 032 315 11 61
Telefax 032 315 28 09

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 27 mars
2013 à 20h00à la
Cour de la Cave de
Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2012
2. ● Bilan de la fête
3. Fête du vin 2013
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

AJBST (association jurassienne bernoise sportive de tir)
Assemblée des tireurs à Nods
C’est le 9 mars dernier qu’a eu lieu l’assemblée des tireurs de Nods. Le Président Maurice
Stauffer a ouvert cette assemblée avec un grand sourire. 

En effet la présence de  25 membres est toujours
réjouissante et démontre que cette société se
porte bien. Dans son rapport, le président a fait
un tour de toutes les activités 2012 où ses troupes
étaient engagées comme la fête de lutte ou les
plus traditionnels Tir au fromage, Tournoi de pé-
tanque. La sortie de section au Tir Cantonal neu-
châtelois laissera un excellent souvenir aux
membres, certainement plus par l’ambiance de la
journée que par les résultats. 

Le chef de l’association du stand, Willy Sunier a
pu informer l’assemblée que les récupérateurs de
plomb de la ciblerie fonctionnaient  bien et que
le décompte final était également réjouissant.   

Chez les jeunes, bien qu’aucun cours n’ait été
prévu, ce sont neuf jeunes qui se sont déplacés
régulièrement au stand afin de recevoir une for-
mation. 

Après l’assemblée, les membres se sont retrouvés

au stand avec leurs conjoints qui sont aussi régu-
lièrement engagés. Toutes les personnes présentes
ont pu partager un repas toujours aussi délicieux
préparé par les « Stauff ». Le Président a distribué
et proclamé les résultats 2012 et les différents
champions ont reçu leurs prix.

Classement Carnet Bleu : Cat. A : 1 Philippe
Stauffer 333.6 à égalité avec Alain Bourquin, Phi-
lippe gagne le nouveau Challenge grâce à la dif-
férence d’âge. 3. Paul Stauffer 323.3. 4 Denis
Perrenoud 316.8. 5 Maurice Stauffer 307.3. 

Cat. D 1 Jean-Marc Grand 318.7. 2 Marcel Mon-
tavon 314.6 3 Jakob Schwab 305,1. 4  Vincent
Gyger 249,8 5 Marel Botteron 233.

Classement tir interne : 1 Alain Bourquin 323. 2
Philippe Stauffer 318. 3 Denis Perrenoud 315. 

A-JB

le comité et les piliers de la société : de g. à d. Vincent Gyger, Gilles Fêtes, Maurice Stauffer, Claire-Lise Sunier,
Philippe Stauffer, Marc Baumann, Paul Stauffer, Stéphane Sauser, Willy Sunier, Claude Lehnheer



Pompes funèbres Johnny Schwab SA
changement de direction

La succession s’effectue
en douceur afin de per-
mettre à Claude Bur-
khard, qui prend sa

préretraite, de transmettre le savoir de l’entreprise
à sa remplaçante. 

Malgré sa jeunesse, Valentine Gerber n’est de loin
pas une inconnue dans le domaine des pompes
funèbres. En effet, la jeune fille est active au sein
de l'entreprise familiale Richner SA, basée à
Bienne, depuis quatre ans. Elle y collabore avec
son père Jean Gerber. Son choix de carrière ne
doit rien au hasard. La jeune fille s’est familiarisée
avec le métier peu ordinaire d’entrepreneur de
pompes funèbres grâce à son père, qui lui a per-
mis de découvrir les différentes facettes de sa pro-
fession. Il lui a transmis sa passion par sa manière
de parler de son métier. Après un apprentissage
d'employée de commerce, Valentine Gerber a
ainsi décidé de se lancer dans le métier d'entre-
preneure de pompes funèbres. 

Désormais, Valentine Gerber continuera de tra-
vailler pour l’entreprise Richner SA, mais s’occu-
pera également de la société Johnny Schwab.

Elle pourra compter sur l’appui et l’expérience
de son père afin de mener à bien son nouveau
projet.

L’entreprise de pompes funèbres Johnny Schwab, active à Bienne, La Neuveville et sur le Plateau
de Diesse, change de mains. A 23 ans, Valentine Gerber succède à Claude Burkhard. 

Valentine Gerber

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

! Langue de Boeuf
Sauce aux câpres, purée

Vendredi 15.3 le soir
Samedi 16.3 midi et soir
Dimanche 17.3 midi

Menu de Pâques  - dimanche 31.3 à midi
Salade du Marché
Risotto aux Bolets

Filet de Porc, sauce citron
Eventail de légumes

Croquettes
Dessert “Maison“ - Fr. 45.-

ou
Asperges et Jambon de Parme

Entrecôte “La Côte“
Eventail de légumes

Frites
Dessert “Maison“ - Fr 49.-

Sans entrée - Fr. 42.-

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - Merci Beaucoup
Rossella  et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Lundi de Pâques ouvert jusqu’à 18h00

La boulangerie suivante de notre région soutien cette action : 

Boulangerie Beat Schuppli, 
La Neuveville

Le Lions-Club La Neuveville-entre-2-lacs
vous remercie pour votre générosité

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

FC La Neuveville-Lamboing
Sortie des filles
Samedi 2 mars 2013, par un froid glacial, les filles JB du FC La Neuveville-Lamboing étaient
de sortie. 

Elles se sont rendues au
Stade de Suisse pour assister
au quart de finale de la
coupe Suisse féminine YB-
Kriens. Résultat final 2 à 0.

Après cette escapade dans la
capitale, l’équipe et son en-
tourage avaient rendez-vous
au caveau des Remparts
pour partager un bon repas,
dans la bonne humeur
comme d’habitude.

Merci à vous toutes ainsi
qu’aux accompagnants tou-
jours fidèles. Vraiment sym-
pathique !

Vos entraîneurs 
Yves-Alain et Giancarlo.



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

Nouveau !!! Cours de Zumba
Fitness party à Diesse !!!

Tous les lundis matin de 8h30 à 9h30 à Salle de paroisse à Diesse 
Et tous les lundis et vendredis à 19h00 Salle des Épancheurs à La Neuveville

Infos et inscriptions : Gladys 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

La Neuveville - EIN 
Concert des Rameaux
L’Ensemble Instrumental de La Neuveville est heureux d’annoncer son prochain concert. Celui-
ci aura lieu le vendredi 22 mars 2013 à 20 h à la Blanche-Église de La Neuveville.

Soucieux d’offrir des concerts de styles variés à
son public, l’EIN est fier de vous présenter cette
fois un programme dédié à la musique scandi-
nave, donnant la parole au Norvégien Edvard
Grieg et au Finlandais Jean Sibelius.

"Si l'Europe du Nord peut nous sembler rafraî-
chissante en ce chaleureux début de printemps,
rappelons-nous que les plus belles lignes mélo-
diques de l’histoire de la musique sont issues,
entre autres, de la main d’Edvard Grieg : les en-
vironnements sonores qu’il a su créer, riches en
couleurs, sauront à coup sûr éveiller les passions.
Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de penser à

sa pièce « Au Matin », tirée de « Peer Gynt » en
entendant les oiseaux accueillir gaiement l’arrivée
du printemps ?

Jean Sibelius contraste avec un style plus épuré,
rappelant souvent les vastes et prenants panora-
mas nordiques. Une musique d’une grande in-
telligence et d’une éblouissante finesse, appelant
souvent à l’intériorisation. La «Valse Triste», figu-
rant à ce programme, est un véritable petit chef-
d’œuvre, certainement l’équivalent musical d’un
« Prix Goncourt ».

Alors, passez-vous le mot, venez réchauffer vos
esprits avec la musique du Grand Nord !

SÉANCE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SIEL 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL IN-
TERCOMMUNAL DU SIEL AURA LIEU LE

mardi 26 mars 2013, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 27 du mardi 19 février 2013
3. Communications et informations diverses
4. Rapport de gestion 2012
5. Comptes 2012
5. .1 rapport de la fiduciaire
5. .2 rapport des vérificateurs
5. .3 adoption de la création d'une réserve 
5. sur investissement
5. .4 adoption des comptes 2012
6. Rapport d'exploitation 2012 du chef de station
7. Divers

Les séances du Conseil intercommunal sont ouvertes
au public. Toutes les personnes intéressées peuvent
y assister et sont les bienvenues.

COMITÉ  DU SIEL



Petit conte neuvevillois
en quatre épisodes (Par Denis Petitjean)

Printemps 2002
Il était une fois une prairie et une vigne. Réunies,
pour le meilleur et pour le pire, comme dans les
vrais couples,  elles constituaient un fertile do-
maine appelé « Prapion ». Bon an mal an, elles
produisaient toutes les deux le fruit de leurs
gènes respectifs. Elles étaient appréciées non seu-
lement pour leur générosité  mais également
pour le simple fait d’être là, d’être présentes.  De-
puis des décennies, voire des siècles, elles fai-
saient partie du paysage pour le plus grand
plaisir des Neuvevillois. Face au lac, adossées aux
contreforts du Chasseral, elles jouissaient d’un
magnifique panorama et  d’une exposition privi-
légiée. 
Amènes et prodigues, elles remplissaient régu-
lièrement barils et  fenils  jusqu’au  jour où, à leur
grand étonnement, on leur  fit plus ou moins
comprendre qu’elles ne répondaient  plus aux at-
tentes. «En quoi avons-nous manqué ?» s’interro-
gèrent-elles, l’âme en peine.

- Mon fourrage a toujours été  abondant et de
bonne qualité assurait la prairie. Un riche et sa-
voureux mélange de trèfle et de luzerne, tout ce
dont le bétail raffole. 

- Année après année, j’ai  offert des grappes  su-
perbes,  blondes comme de la paille,  douces
comme du miel.  De plus, ma générosité allait
au-delà des quotas autorisés.  Je ne comprends
pas ces amers reproches. C’est trop injuste, s’in-
surgeait la vigne.

Après toutes ces années de fidèles et loyaux ser-
vices, leur déception était très vive, à la mesure
des immenses  efforts fournis. Néanmoins, pre-
nant leur courage à pleine sève, rassemblant
leurs dernières énergies, poussées par une
conscience irréprochable, elles  se mirent à cher-
cher  avec une obstination tenace les véritables
causes de cette insatisfaction. Certes, elles avaient
bien entendu parler de terres ingrates mais il ne
s’agissait pas d’elles.  Plutôt des terres d’à côté,
d’au dessus, d’au-dessous.   Par discrétion elles
ne  citeraient pas de nom.  Pas de dénonciation
entre elles. Telle était leur devise. 

Malheureusement, leurs démarches restèrent in-
fructueuses. « Il n’y a rien à comprendre » leur
répondait-on  de mauvais gré  sur un ton
bourru. Certaines personnes, la mine  désolée,
dénonçaient l’ingratitude généralisée de ce  bas
monde. D’autres parlaient  de lâcheté, de spécu-
lation. 

Ni  la vigne, ni  la prairie ne comprenaient  cet
obscur charabia. Il ne ressemblait en rien à ce
qu’elles entendaient habituellement. Tant et si
bien qu’elles ne surent jamais ce qu’on leur re-
prochait vraiment. 

Jusqu’au jour où elles virent  apparaître des
hommes bizarrement  vêtus. « Chemises blanches,
cravates,  vestons… « Quelle dégaine ! », s’excla-
mèrent-elles  à la vue de ces étranges person-
nages. « Rien à voir avec  la tenue de nos paysans
et de nos vignerons ». 

Ils palabraient, devisaient entre eux, déroulaient
de longs rubans, regardaient dans d’étranges lu-
nettes, dressaient  ici et là un piquet rouge et
blanc, arpentaient tout le terrain de gauche à
droite, de droite à gauche, de  haut en bas et vice-
versa. Sans  aucun  égard,  ils foulaient l’herbe
déjà haute et fleurie, sinuaient entre les ceps, ac-
crochant  au passage quelques  frêles et jeunes

bourgeons. Ces gens-là ne les respectaient pas,
cela se voyait. Toutes les deux en étaient
convaincues.

Inquiètes, stupéfaites par ce comportement, elles
se hasardèrent à solliciter quelques explications. 

- Que se passe-t-il ? osa timidement la prairie. 
- Pourquoi tant de brutalité ? se plaignit la vigne.

- Le  Conseil municipal ambitionne d’accueillir
4000 habitants ces prochaines années.  Pour cela,
nous avons grandement besoin   de terrain à
bâtir, leur expliqua froidement un membre du
groupe. Sans doute monsieur le maire.

Dès ce jour-là, elles avaient  compris que leur sort
en   était définitivement jeté. Elles savaient ce que
signifiait cette langue  de bois. N’était-ce  pas pré-
cisément pour   du terrain à bâtir   que certaines
de leurs voisines avaient été  complètement
anéanties par de monstrueuses machines ?

Elles se représentaient sans arrêt cette triste
scène. Inconsolables, elles dépérissaient de jour
en jour,  malgré les engrais que leur apportait
leur propriétaire.  La prairie desséchait et la
vigne, anéantie par une violente dépression,  ne
produisait que des grappes malingres. 

En 1999 le Conseil municipal décide de faire de
Prapion Ouest une ZPO (Zone de Planification
Obligatoire, selon la terminologie officielle).
Idem en juin 2001 pour  Grenetel-Prapion Sud. 
L’arrêt de mort était  ainsi confirmé. Des milliers
de m2 de vigne et de culture seraient sacrifiés à
la construction. Question de priorité. 

Je peux encore vous sauver, rien n’est joué leur
promit un mystérieux messager  tout de vert
vêtu.  Photos à l’appui, il leur montra les nom-
breux sites qu’il a sauvés de la destruction au
cours des dernières années.  Ragaillardies par cet
encourageant discours, nos deux parcelles repri-
rent espoir. Il leur fallut toutefois très vite dé-
chanter car elles ne revirent plus jamais  le
bonimenteur en vert. 

Déçues, blessées une seconde fois par l’ingrati-
tude des humains, il ne leur reste désormais  plus
qu’à  subir et attendre dans le plus profond cha-
grin  que tout s’achève. 

Prapion, automne 2012
Une vigne, une prairie, c’était hier. Aujourd’hui,
dix ans plus tard, le Prapion d’autrefois n’est
plus. Il a vécu. Dès son arrivée, le 21ème siècle a
fait son œuvre. D’ailleurs, il n’a pas tardé à an-
noncer la couleur. Paraphrasant Malraux,  il  a
prévenu d’entrée : « je serai gris béton ou  ne serai
pas ». Refrain repris en chœur par promoteurs,
entrepreneurs et spéculateurs réunis,  clamé sur
tous les toits de nos villes et vertes campagnes. 

Convoité pour sa beauté,  le site de Prapion de-
vait fatalement  tomber entre leurs mains avides
et leurs pelleteuses voraces. . Adieu crocus et
bleuets, ceps et pampres. Désormais, ils  ne sont
plus que  rêves et souvenirs chez quelques poètes
ou chez les enfants qui ont eu la chance de gran-
dir dans ce beau et bucolique  quartier; avant que
le carrosse ne devînt citrouille.

Souvenirs de temps heureux
où la nature et les hommes vivaient en harmonie

sous ma fenêtre naissait le printemps
mûrissaient  les grappes couleur fauve.

Alors qu’en trois dimensions
au nez et à la barbe des voisins

s’étalent bitume et béton.
Cruel éborgnement !

Prapion,  hiver 2013
Aujourd’hui, le petit coin de Prapion,  dernier
lopin  de vigne chéri de tous,  subsistant  tant
bien que mal  entre orgie   de bagnoles, invasion
de béton et profusion de bitume,  est enseveli
sous   dix centimètres de neige. A ma grande sur-
prise, cette neige  n’est pas seulement blanche.
Elle est plus que blanche.  D’une blancheur écla-
tante,  aveuglante,  pure, immaculée. A la vue de
cette neige   poudreuse et  scintillante, mon ami
skieur, friand de freeride,  dirait que c’est une
neige de cinéma. 

« Wouah !  quelle légèreté ! Quelle beauté » ! La
seule évocation de son nom me rafraîchit la
bouche. Elle s’est posée délicatement  sur les
choses,  tel un duvet, attentive à ne pas peser, à
ne pas blesser,  à ne commettre aucun dégât,  of-
frant ainsi une  page blanche belle et entière à un
mystérieux compositeur qui, se saisissant   de
vieux ceps tordus, y  a  déposé des noires, des
croches et des rondes.  Merveilleux spectacle  que
je ne me lasse pas d’admirer.

Sur la page blanche de neige
la partition noire des ceps.

Intriguée par ce tableau insolite et inédit, une
corneille, suivie d’une deuxième, sans doute un
vieux couple s’en  vient prendre place, libéré de
tout  scrupule, au beau milieu de la partition, dé-
sireux sans doute  d’apporter son grain de sel ou
plutôt d’y ajouter une note supplémentaire. Sen-
sible à la paisible harmonie des lieux, il veille à
ne  provoquer aucune  dissonance. Il reste là,  sa-
gement debout, attentif et respectueux, malgré
le froid glacial.

L’ensemble de la composition  représente  un
paysage figé,  noir blanc, peint au fusain ou à
l’encre de Chine, digne des plus  grands impres-
sionnistes. 

Une dame, chaudement emmitouflée dans un
long manteau noir matelassé, quitte l’immeuble,
accompagnée de son chien, un petit caniche
blanc lui aussi, hormis un cercle  couleur rouille
qui entoure ses yeux sombres, ronds comme des
billes. Un contraste   qui fait tache au milieu de
cette  petite frimousse, due selon les explications
de madame, à une maladie oculaire à laquelle les
caniches seraient sensibles.  Elle le tient en laisse
ainsi que l’exige le règlement communal  que ne
manque d’ailleurs pas de rappeler un écriteau au
pictogramme  très explicite, planté au bord du
chemin. Madame, c’est tout à son honneur,  est
respectueuse de l’autorité. Le règlement c’est le
règlement. Elle s’approche, prend place à mes
côtés, regarde dans la même direction. Après
quelques instants, ne pouvant retenir plus long-
temps  son trop-plein  d’émotions : 

« Nous habitons vraiment un  beau coin de  pays!
Une vigne dans la neige représente pour moi un
paysage extraordinaire qui me rappelle à chaque
fois  ces fameuses photos de Doisneau prises en
montagne. Il avait l’art de planter le décor, de
jouer avec les clairs obscurs. Doué de sa sensibilité
et de son coup d’œil, il nous ferait de ce coin de
vigne enneigé, hérissé de ces ceps noirs comme des
tisons, une  photo d’art grandiose. Pour en  avoir
un peu joué dans mon jeune âge, face un à tel pay-
sage,  je ne peux m’empêcher de penser à un cla-
vier de piano qu’on aurait  posé là, en pleine
nature. Excusez-moi !… c’est  mon imagination
pimentée d’un brin de nostalgie qui s’emballe ».

Sensible au lyrisme de la dame, j’écoutais et ap-
préciais ses paroles. Tous les deux nous admi-



pleine nature. Excusez-moi !… c’est  mon imagi-
nation pimentée d’un brin de nostalgie qui s’em-
balle ».

Sensible au lyrisme de la dame, j’écoutais et ap-
préciais ses paroles. Tous les deux nous admi-
rions le même tableau, partagions les mêmes
impressions, éprouvions les mêmes sensations.
A demi-effacé   dans un ciel légèrement voilé, un
croissant de lune ne tarderait pas à disparaître
pour de bon. Patiente, la chienne Susi retenait
son petit besoin. A entendre sa maîtresse jubiler
et exprimer ainsi son   enthousiasme,  elle a très
vite compris que ce serait sacrilège  d’aller lever
la patte  en ce lieu comme elle le faisait chaque
jour. Pour des raisons qui lui échappent totale-
ment, aujourd’hui il lui faudrait  trouver un autre
endroit. 

Par effet de télépathie, un avis que partageait tout
à fait madame.  Après avoir jeté   un dernier coup
d’œil admiratif  sur l’objet qui nous captivait de-
puis quelques  minutes, elle  se dirigea vers un
autre quartier, les yeux remplis d’une belle et
inoubliable image. Et Susi trottinait à ses côtés.

Prapion, printemps 2013
Après une résistance farouche,  et de multiples
allers retours,  l’hiver a définitivement tourné les
talons. Pour notre précieux coin de vigne, ultime
espace de verdure où il nous est encore possible
d’apprécier un coin printemps, de poser un œil
ailleurs que sur des remparts - l’autre étant for-
cément  pris dans le béton – c’est la saison de
tous les dangers. Par la force des choses, il de-
vient l’objet d’une étroite surveillance de la part
des riverains. Lorsqu’alentour les chantiers re-
prennent vie, que s’érigent des grues, qu’avec
une rage irrépressible perforent les marteaux-pi-
queurs, nous sommes aux aguets, sensibles à
tout va-et-vient de camions, de gros 4x4, de
jeeps. Autant de véhicules louches, susceptibles
d’appartenir à un cons-tructeur plutôt qu’à un
jardinier du paysage. 

« Ouf !  le dernier  petit coin vert  a survécu.  Sau-
vée la lucarne !  Encore un jour de gagné », nous
exclamons-nous chaque soir avec soulagement.
Soulagement unanimement partagé  le lende-
main matin par la meute de chiens qui en ont fait
leur  latrine. Où iraient-ils se libérer si  ce dernier
îlot disparaissait ? A St-Joux ? A Grenétel ? A
Maupras ? Au cimetière, peut-être? Pauvres
chiens, pauvres maîtres. Qui oserait, à moins de
faire  preuve d’une bien cruelle ingratitude, in-
fliger pareille sanction à l’égard de cette gent ca-
nine qui, chaque jour, engraisse généreusement
le carreau. D’ailleurs, les propriétaires de tous ces
amis à quatre pattes vous le confirmeront. Le
petit sac plastique  noir ou rouge noué à la laisse
ne remplit  pas du tout la fonction que s’imagine
le naïf  citoyen lambda. Il n’en est rien.  Il  sert
uniquement de parure.  Il est à la laisse ce que le
nœud papillon est au plastron. 

Ce matin, un commando de Polonais, de Rou-
mains, de Tchèques débarquent d’une camion-
nette. Chaussés  de hautes  bottes de caoutchouc
– et de sept lieues -  vêtus de cirés rouges, jaunes,
bleus, coiffés de casquettes Adidas, Nike Coca-
cola et j’en passe, ils s’égayent dans la vigne
comme des poules libérées d’une cage.  Très ra-
pidement ils s’alignent  au bas de la vigne et cha-
cun, sans discuter,  de choisir   une rangée de
ceps et d’actionner aussitôt le sécateur.  

Nos tailleurs de vigne  spécialisés passent d’un
cep à l’autre et, d’un coup d’œil  expérimenté,
évaluent rapidement  la situation, repèrent  la
branches à fruits de l’année, comptent les yeux
prometteurs  de nouvelles pousses - cinq à six au
maximum -  pensent à  l’année suivante en sau-

vegardant  une petite branche de réserve. « Tail-
ler une vigne, c’est voir au-delà de l’année qui
vient, c’est  investir  sur deux ans », leur a répété
avec insistance  le vigneron propriétaire. Clic ! à
gauche  clac ! à droite. Après deux à trois  coups
de sécateur, les sarments sont coupés, le cep
tondu. 

Triste moignon torturé, tordu, rugueux, squa-
meux, mort. Et pourtant, à notre grand émerveil-
lement, la vie triomphera   avec les premières
tiédeurs printanières.

- Je crois que   notre vigne a encore une chance
de survivre une année supplémentaire sinon on
n’aurait pas pris la peine de la tailler, qu’en dis-
tu ?  m’interpelle François. Ces ouvriers nous re-
donnent espoir, ils sont là pour faire vivre la
vigne et non pour la détruire. Il faudrait être fou
de l’arracher après avoir pris la peine de l’entre-
tenir. Ce serait un gaspillage de temps et d’argent,
non ?

- Tu as sans doute raison. Soyons optimistes, af-
firmé-je sur un ton mi-figue, mi-raisin. 

- L’espoir fait vivre, intervient Robert qui nous a
rejoints en catimini, dans le feulement à peine
perceptible de son fauteuil roulant, les genoux
recouverts d’une épaisse   couverture de laine.
Dans ses petits yeux malicieux se lit à la fois es-
poir et  méfiance. Il craint, et nous avec lui,  que
le Conseil municipal ne  cède,  pour la troisième
fois, aux offres des puissants et redoutables spé-
culateurs.  Nos édiles sauront-ils résister ? Là est
toute la question. Combien sérieuse.

- Robert, avec quelques amis de Mon Repos,  des
Neuvevillois de vieille souche, vient presque
chaque jour au chemin des Plantes – avec sa
Roll’s, aime-t-il à plaisanter - marauder d’autres
images, d’autres impressions.  « Ca me change
les idées, c’est plat, ça roule bien, j’y rencontre par-
fois mon vieux copain Michel A., le vigneron, ou
je fais un petit tour au cimetière où là aussi je re-
trouve de nombreux potes ». Un petit nuage passe
dans ses yeux. 

Robert est un défenseur inconditionnel de la
vigne. « On en a beaucoup trop arraché  regrette-
t-il  avec  tristesse. Il ne faudrait pas oublier que
le vignoble  constitue  le vrai fleuron de La Neu-
veville, son plus précieux joyau avec la Blanche
église et son  vieux bourg. Sans oublier le lac, bien
entendu. Quand je pense qu’ici  -  il désigne l’en-
droit d’un ample geste du bras – il y avait au
moins un hectare de vigne. Il faut absolument que
ce dernier morceau reste intact. Si jamais,  ensem-
ble nous nous coucherons devant les pelles méca-
niques », prévient-il avec une surprenante
détermination. Et il s’en va, résigné et toujours
aussi silencieux, rejoindre son institution avec au
cœur le légitime espoir de revoir  fleurir la vigne,
sa chère vigne. 

Espoir que partagent tous les habitants de Pra-
pion et probablement tant d’autres Neu-vevillois
et  Neuvevilloises sensibles et responsables. 

La Neuveville, mars 2013
Denis Petitjean

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch
Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

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



2 karatékas du district en or

Deux jeunes karatékas du district
de La Neuveville ont brillé le week-
end dernier au tournoi SKU natio-
nal de Genève. David Rouèche de

Diesse a remporté haut-la-main la catégorie U10
Ippon kumité tandis que Rhiannon Golfier de La
Neuveville marche sur les traces de son frère Ewan
et de Floriana Stanca en montant sur la plus haute
marche du podium dans la catégorie Kata U12.

Ces succès confirment la qualité des entraîne-
ments donnés par Franco Pisino aux dojos du
NKD à Neuchâtel et à sa section neuvevilloise.

PYG

Ski-Club Nods-Chasseral

Coupe Ragusa.
Les coureurs ont profité des

bonnes conditions d’enneigement de cet hiver.
Les 8 courses de la Coupe Ragusa ont été courues
dans la région. Les deux dernières manches se
sont disputées aux Bugnenets-Savagnières samedi
passé. Classement général : Marie Knuchel 2è, Elsa
Knuchel 7è, Alexandre Guye 8è, Marc Hofer 14è,
Benoit Knuchel 2è.
Coupe Didier Cuche
La Coupe Didier Cuche a réuni près de 170 cou-
reurs lors des 2 dernières courses de dimanche
dernier. 2 combi-race se sont déroulés aux Bugne-
nets-Savagnières. Les 8 courses de la Coupe ont
pu avoir lieu dans la région.
Classement général : Elsa Knuchel 2è, Leonard
Moeschler 4è, Basile Moeschler 8è, Alexandre
Guye 4è. Nous félicitons tous ces coureurs pour
leurs belles performances !

Les résultats se trouvent sur le site : www.giron-
jurassien.ch La rédaction du S.C.

Bordée de tribord

Juniors
La saison des juniors a commencé,

avec déjà quelques entraînements et surtout la ré-
gate Optimist à Lugano, qui aura lieu le week-
end des 16-17 mars. Durant les week-ends des
16-17 et 23-24 mars, les entraînements officiels
juniors de Swiss Sailing auront lieu au CVN
(Club de la Voile de Neuchâtel), pour les classes
Optimist et Laser. Tous ceux qui ne vont pas aux
régates de Lugano sont conviés à s'inscrire aux
entraînements régionaux. Contactez notre res-
ponsable junior Laurence Prongué pour les dé-
tails. Le camp de Mèze est quand à lui sur les
rails. Avec plus de 20 inscrits, notre semaine au
sud de la France se présente sous les meilleures
auspices. Il semble que certains parents prévoient
d'emporter un Laser pour se faire plaisir!
Vie du club
Le jeudi 14 mars 2013, dès 19h, Raymond Bra-
celli et Philippe Tièche organisent la fondue au
club-house de la Bordée de Tribord. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'au mardi 12 mars 2013
au soir. Le grand nettoyage de notre club-house
aura lieu le samedi 13 avril dès 9h. Les membres
qui viendront soutenir le Carré seront les bienve-
nus ! Notre site Internet www.bordee-de-
tribord.ch a également été revu de manière
approfondie. Vous y trouverez le programme
2013, ainsi que les informations courantes sur la
vie du club. Votre webmaster Charles se réjouit
de lire vos remarques et commentaires.

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville I – Cobras
Escholzmatt 3-2 (0-1/2-1/1-0)

Samedi  se déroulait au terrain de skater hockey
de La Neuveville le premier match officiel de la
saison. Ce dernier a vu notre équipe fanion s'im-
poser, non sans peine, face à une valeureuse for-
mation suisse-allemande. Aidé par plusieurs
joueurs évoluant dans d'autres garnisons du club
au vu des nombreuses absences, il aura fallu at-
tendre les 10 dernières minutes pour voir La Neu-
veville enfin prendre l'avantage ; avantage d'un
petit but qu'elle ne cédera plus, le suspense a donc
duré jusqu'à la dernière seconde. L'objectif est tout
de même atteint ainsi vous pourrez retrouver La
Neuveville lors du prochain tour de Coupe Suisse.

Mais il est maintenant temps de passer au cham-
pionnat, en effet les premières échéances appro-
chent à grands pas. Venez encourager La
Neuveville qui sera opposée à Zofingen Black Pan-
thers II le vendredi 22 mars à 20h00. Lors de cette
rencontre, un apéritif sera organisé afin de célébrer
les 25 ans du club neuvevillois. Nous vous atten-
dons nombreux. A noter encore que le tournoi du
25ème anniversaire à été repoussé à une date ul-
térieure et n'aura donc pas lieu le week-end du
23-24 mars, comme prévu initialement.

Pour toutes autres informations veuillez vous ren-
dre sur notre site internet: www.shcn.ch ou sur
notre page officielle Facebook:
www.facebook.com/SHCLaNeuveville  

LV

Tennis Club La Neuveville

Le tennis club en deuil
Mercredi dernier à la Blanche-
Eglise, de nombreux membres

du club ont rendu un dernier hommage à notre
membre d’honneur Marcel Schori, décédé après
une courte maladie dans sa 87ème année. Après
avoir cessé de pratiquer son sport favori, il a mis
ses compétences au service du club en tant que
trésorier et ce, durant de nombreuses années.
Pour les membres qui ont eu la chance de le
connaître, Marcel laissera le souvenir d’un homme
jovial, au contact agréable et toujours prêt à rendre
service. Les membres du club tiennent à présenter
leurs sincères condoléances aux membres de sa
famille. A relever que son épouse Alice a pratiqué

FC La Neuveville - Lamboing

Préparation
Toutes les équipes actives ont repris le

chemin des terrains et plusieurs matches amicaux
ont déjà eu lieu. Malheureusement je n’ai pas reçu
les résultats. La reprise du championnat est fixée
au week-end du 23-24 mars 2013.
Programme des prochains matches amicaux
Samedi 9 mars 2013
Samedi 16 mars 2013 :
3e ligue : FC Azzurri Bienne (CCL jun A9-FC LNL
à 19h à la Champagne, Bienne
Jun B fém. : FC LNL-FC Villars-sur-Glâne 
à 14h à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Rubriquesportive
ce sport de nombreuses années. Aussi nous tenons
à lui témoigner notre sympathie émue.
Assemblée générale de printemps
C’est le vendredi 26 avril qu’aura lieu l’assemblée
générale du club. Comme habituellement, l’apé-
ritif offert par le club sera servi à partir de 19h00.
C’est à 20h00 que débuteront les délibérations
selon l’ordre du jour statutaire. Suite à la rénova-
tion des 4 courts, le volet réservé aux finances fera
l’objet d’une attention particulière. Compte tenu
des grandes compétences du trésorier Jean Hirt,
nul doute que cet investissement n’aura pas d’in-
cidences négatives sur la marche du club. Sur le
plan technique, le président Jacques Wenger  a
suivi l’évolution du chantier de A à Z.  Le mur de
soutènement, côté sud est construit. Certains tra-
vaux de finition doivent encore être effectués.
Tous les membres seront très heureux d’évoluer
sur des surfaces rénovées.
Rencontres interseniors FRIJUNE 50+
Ce nouveau genre de rencontres ou confrontations
amicales existe depuis l’an dernier. De nombreux
clubs ont adhéré à ce système  pour seniors
hommes et femmes. Des groupes à raison de 5
clubs ont été constitués. Pour La Neuveville, un
capitaine a été nommé en la personne de Samuel
Baumann (078 753 65 80). Il est ouvert à celles et
ceux qui s’y intéressent. Plusieurs couples sont
déjà inscrits. Les clubs suivants font partie du
groupe neuvevillois :TC Bulle, TC Morat, TC
Marin et TC Bulle 2. Deux rencontres à domicile
sont prévues les 4 et 11 juillet prochains. Les au-
tres confrontations ont lieu à l’extérieur. Pour
toutes informations complémentaires, Samuel se
tient à disposition.

Le rédacteur du TC

Consultez en ligne toutes 
les édition du Courrier

& de la FOD depuis 2011
www.imprimerieducourrier.ch



AnnoncesImmobilier
A louer, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES 
Env. 140m2 sur 3 étages, combles mansardés, cuisine agen-
cée, Fr. 1'700.00 + Fr. 150.00 de charges.
Disponible dès le 1er juin 2013 & 078 707 17 87

A louer, Grand’Rue 13 à La Neuveville, au cœur de la
vieille ville 

SPACIEUX APPARTEMENT 2 PIÈCES 
rénové, cuisine agencée, grande terrasse, très bien situé.
Libre de suite ou date d’entrée à convenir. Loyer : Fr. 650.-
+ Fr. 100.- (charges). Contact : secrétariat de la paroisse ré-
formée, Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville.
& 032 751 10 35, E-mail : info@paref2520.ch

A LOUER, A REMETTRE,
SALON DE COIFFURE 

Pour coiffeuse avec CFC,motorisée, sachant travailler seule,
aimant l’indépendance. Salon bien situé, tout agencé, de
plain-pied, places de parcs, bonne clientèle, fidèle et sympa.
Loyer modéré. Poste à 100% év. À 50%.
Info : A-F Jeanneret & 079 703 22 64

Je cherche, à Prêles, une

PERSONNE DE CONFIANCE 
pour nourrir mes chats, contre rétribution, lorsque je suis en
vacances.& 032 358 13 22 ou 079 279 11 75

RUBIS SUR L’ONGLE 
Modelage d’ongles, gel et acryl, vernis semi-permanent,
cours de formation. Rue du Marché 6, 2520 La Neuveville

& 079 607 10 20

Nous cherchons... depuis longtemps...... 

UN PETIT BOUT DE JARDIN 
à La Neuveville ou environs. 

Contact & 079 610 79 31 si possible après 17h00

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

Samedi 16 mars - 20h30 
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Cherche, 
GARAGE

dans la région de Prêles ou alentours. & O32 315 15 30

NOUVEAU À LA NEUVEVILLE
Onglerie, beauté des mains et des pieds

Prix alléchants ! N'hésitez pas à prendre 
contact au numéro & 078 771 69 93

Annonces diverses

Annonces diverses

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

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure etc de votre choix
- Nouveaux modèles etc de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

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

A louer, à La Neuveville dans un petit immeuble

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
Belle surface, cuisine agencée habitable, balcon, cave, place
de parc disponible. Libre dès le 1er avril.
& 079 547 46 28

Maison vigneronne Gléresse
A louer pour le 1er mai ou à convenir, 

5mn à pied jusqu’au lac

appartement 41/2 pièces 
Fr. 1980.-, avec vue sur le lac, carnotzet, cave voûtée, jardin,
lessiverie personnelle et 2 places de parc en option.

Tél. 079 414 01 29


