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La NeuvevilleLamboing

Au programme !
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.  
Vendredi 22 (en 2D !), samedi 23 et dimanche
24 mars à 20h30 • 2h10 • 8/10 ans • VF

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, les dirigeants de l’opposition persuadent
un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra,
de concevoir leur campagne.   
Dimanche 24 mars à 17h30 • 1h57 • 14/14 ans
• VO sous-titrée

Jack le chasseur de géants - 3D
Film d'aventures de Bryan Singer, avec Nicholas
Hoult et Ewan McGregor     
Débarquant sur Terre pour la première fois de-
puis des siècles, des géants se battent pour recon-
quérir leur planète et un jeune homme, Jack, doit
alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter.
Luttant à la fois pour le royaume, son peuple et
l’amour d’une princesse courageuse, il affronte
des guerriers invincibles ...   
Mercredi 27, vendredi 29 (en 2D!), samedi 30
et dimanche 31 mars à 20h30 • 1h50 • 12/12
ans • VF

To The Wonder
Drame sentimental de Terrence Malick, avec Ben
Affleck et Rachel McAdams     
Neil est certain d’avoir trouvé la femme de sa vie.
Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Ma-
rina est divorcée et mère d’une fillette de 10 ans.
Désormais, le couple est installé dans l’Okla-
homa. Mais Marina se sent piégée. Dans cette pe-
tite communauté américaine, elle cherche conseil
auprès d’un autre expatrié, un prêtre catholique
qui doute de sa vocation…    
Dimanche 31 mars à 17h30 ; mardi 2 avril à
20h30 • 1h52 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

La Compagnie 
des Amis du Masque    

Prix d'entrée 20.- 
(réduction avec abonnement)

Vendredi 22 & samedi 
23 mars 2013 à 20h30

Dimanche 24 mars à 17h00

le courrier

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

5 courtes pièces de Georges Courteline qui décri-
vent avec humour l'absurdité de l'administration,
la vie des ménages...

Un théâtre du quotidien qui décrit l'homme et ses
éternels défauts.
Pièces : Mr Badin
Pièces : Gros chagrin
Pièces : Le gora
Pièces : La peur des coups 
Pièces : Les Boulingrins  

Auteur : Georges Courteline
Par la Compagnie des Amis du masque 
Mise en scène : Michel Conscience 
Lumière :         Nathanaël Sunier
Avec :             Catherine Minder, 
Avec :             Patrick Bayarri, 
Avec :             Marie-Line Aeberli, 
Avec :             Elodie Weinsberg 
Avec :             Séverine Gianella, 
Avec :             Michel Conscience, 
Avec :             Hakim Chalek 
Au piano :       Sylvain Jaccard 
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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 22 mars
Samedi 23 mars

Activités - 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: jeudi 28
mars. Il reste encore quelques places disponibles !

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 dé-
finir 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.

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes qui ont des petits travaux à proposer
avec des jeunes à la recherche d’un petit job !

Information et inscription au CAJ   
Tél. 032 751 14 60 

Site internet : www.lecaj.ch



Petite histoire de chat (source web) 

Un mari hait le chat de sa
femme et décide donc de
l'emmener en voiture à 20km
de là. Il l'abandonne et re-
tourne à la maison. A son ar-
rivée, le chat l'attend sur le
pas de la porte.

Nerveux il reprend le chat et
l'emmène à 40 km de là puis
l'abandonne à nouveau. A
son arrivée à la maison le

chat l'attend sur le pas de la porte.

Furieux le mari reprend l’animal et fait 10 km
par la droite, puis 25 par à gauche, 30 km vers
le Nord, et 25 km vers le Sud. Il abandonne le
chat et repart.

Le soliloque du
du grincheux

Service & confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Choix last minutes Antilles,
Rép. Dominic – Thaïlande, Mer Rouge ... etc 
TOP Offres croisières COSTA et MSC + Croisi-

Rando et gastro fluviales. Découvertes de la Provence, Corse, Anda-
lousie, Rioja-Castille, Galice en Fly Drive/étapes toutes vacances à la
mer… locations ou semaines cyclistes 
Cars Marti, Buchard, groupes francophones, et… tous vos beaux
projets dans le monde… partenaires directs !

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. + ce samedi matin ouvert !

Agent agréé  Hotelplan - Helvetic Tours - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans

1997

Vous pourrez la découvrir sous la forme d’une
plaquette avec textes et caricatures, qui, bien sûr,
ne correspondent pas  au bilan officiel paru dans
les colonnes d’un quotidien régional. Cette pla-
quette va sortir de presse sous peu, avec un ton
et une imagerie moins flatteur que l’officiel, et
montrer une vision  un peu moins lisse et plus
irrévérencieuse. Comme je le dis dans mes pro-
pos, c’est un peu la petite histoire de l’année
2012….   LE BÊTISIER DU 700e

La sortie de cet ouvrage est prévue tout soudain.
Un beau cadeau de Pâques à mettre à côté des
lapins… et un pavé dans la marre du gargarisme
de nos « grands pontes »

La Neuveville -700 ans
et après ?
Les festivités sont passées et il est temps d’en tirer quelques réflexions et donner un autre
bilan que celui du comité d’organisation et de Monsieur 700e. N’ayant pas pu m’exprimer ar-
tistiquement parlant, dans le cadre de ces festivités, le moment est venu de « l’ouvrir » et mon-
trer une autre vision sur cette année 2012.

Je me réjouis de vous présenter cet ouvrage, sur
lequel je travaille depuis des mois, et je me ferai
un plaisir de vous le dédicacer au CAFÉ-THÉÂ-
TRE DE LA TOUR DE RIVE le mercredi 27 mars
prochain dès 17h. accompagné du petit verre de
l’amitié. J’espère y rencontrer tous mes amis, s’il
en reste encore. Avant la sortie de mon pamphlet,
je crois… après ???

Le tirage étant limité, ne tardez pas à venir vous
le procurer avant épuisement…
Ou au moins venez boire un verre !

MIC ( allias Michel Tschampion)

Au bout d'un moment il appelle sa femme avec
son portable :

- Chérie, juste une question, le chat est-il là?
- Oui il vient d'arriver pourquoi ?
- Passe-moi ce connard au téléphone, 
- je suis perdu !

« Il est difficile d’attraper un chat noir dans une
pièce sombre, surtout quand il n’y est pas » (pro-
verbe chinois). Le grincheux : C.L.

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)
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Pour le meilleur 
du fruit et du légume

 Slow Juicer DeLuxe
• Le Slow Juicer presse le jus en ménageant 
tout particulièrement le fruit et le légume au 
lieu de les hacher.    No art. 510810

seul.

299.–
Garantie petit prix

Pour de délicieux 
yaourts faits maison

 Jogurtino
• 7 verres à 150 ml    No art. 670600

GARANTIE

ANS
2

seul.

49.90

Garantie petit prix

Betty Bossi AG et Fust Ing. dipl. 
SA offrent conjointement des appareils 
électroménagers sélectionnés. L’objectif de 
cette coopération est d’offrir des appareils 
qui sont testés techniquement et surtout 
culinairement. Fust a évalué, en collabora-
tion avec Betty Bossi, un nouvel appareil 
testé dans le laboratoire Fust sur sa bonne 
technique de traitement, sa technologie 
de pointe et sa performance sécuritaire 

optimale. Betty Bossy apporte, de son côté, 
le savoir-faire culinaire. A partir de ces 
tests, chaque meilleur appareil 
électroménager est sélectionné et 
identifi é par un sceau «choisi par 
Betty Bossi, testé par Fust».
Betty Bossi et Fust vous donnent 
l’assurance d’atteindre avec l’appareil le 
résultat culinaire escompté et de bénéfi cier 
des services complets de Fust! 

Infos et adressen: 
0848 559 111 
ou www.fust.ch

Gratuit: 
petit livre de 
recettes de 
Betty Bossi

GARANTIE

ANS
2

Davantage de jus par fruit

Davantage de qualité par jus

Gratuit: 
petit livre de 
recettes de 
Betty Bossi



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 joindre
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 raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

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 !

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.

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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menus de Pâques
Asperges avec jambon cru

Cabri au four avec jardinières de lé-
gumes et pommes nouvelles sautées
Desserts : Molotoff ou Tarte Natas

Fr. 42.50
********

Asperges avec jambon cru
Entrecôte Hélène avec jardinières de lé-

gumes et pommes allumettes
Desserts : Molotoff ou Tarte Natas

Fr. 47.50
********

Sur réservation
********

Les 5 et 6 avril
Moules à gogo et frites Fr. 27.50

Sur réservation

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 jeudi 28 mars de 10h à 17h 

au centre Migros de La Neuveville.
Nous nous ferons un plaisir de 

répondre à l’ensemble de vos questions. 

Démonstrations interactives  - 
Conseils personnalisés - Comparatifs



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

Parc régional Chasseral   
La Nuit de la Chouette 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le vendredi 5 avril 2013 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 23 mars 2012.
3. Message du Président.
4. Rapports du trésorier et 
2. des vérificateurs de comptes.
5. Nomination de nouveaux vérificateurs 
2. des comptes. 
6. Budget 2013 et montant des cotisations 2013.
7. Composition du comité   
2. mutations / démissions / élections.
8. Conservateur /  inventaire. 
9. Excursion annuelle des membres 
2. de la Société du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
M. Darwin Viglino présentera la galerie internet
permettant de commander des reproductions de
photographies issues du Fonds Pierre Hirt. 
Présentation par M. Marius Andrey de photos
prises par M. Ballif des illuminations de la Tour
Carrée.

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

Comme en 2009 puis en 2011, Le Parc régional Chasseral participe à la Nuit de la Chouette,
en collaboration avec Nos Oiseaux, le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds et le
CEPOB (Centre d’études et de protection des oiseaux de Bienne et environs). 

Destinée à un large public, cette manifestation
bisannuelle est organisée dans toute la Suisse ro-
mande. Elle permet de découvrir les chouettes et
les hiboux habitant nos régions. Cette activité est
gratuite et ouverte à tous, y compris les enfants.
(www.nosoiseaux.ch > agenda des oiseaux).

A Nods, la soirée débutera en salle, pour présen-
ter les rapaces nocturnes et quelques aspects de
leur vie discrète mais fascinante. Au cours d’une

balade nocturne d’environ 1h30, nous essaierons
ensuite d’entendre et de reconnaître les chouettes
et hiboux locaux.

La sortie est gratuite, mais l’inscription obligatoire
et les places limitées. Inscriptions auprès de Jura
bernois Tourisme à Saint-Imier avant samedi
23.3 à midi, 032 942 39 42, saintimier@juraber-
nois.ch.



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

Deux cartes postales “printannières“. Editions Victor Beerstecher La Neuveville (fondateur du Courrier) aux environs de 1900. (Collection Charles Ballif)

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

Editions Cabédita  
Nicolas de Flue
Ou l’âme d’un pays.
Quinze itinéraires au
cœur de la Suisse 

Nicolas de Flue (1417-
1487), mystique et
homme politique de la
fin du Moyen Age, mar-
qua l’histoire suisse.
Beaucoup se réclament
de cette figure tutélaire
helvétique et la citent
fréquemment comme
un héraut de la paix.
Ne réussit-il pas en
effet à réconcilier des
cantons divisés. 
L’auteur, Jacques Rime,
qui en 2011 signa son
premier grand succès en
librairie avec Lieux de
pèlerinage en Suisse,
présente Nicolas de Flue
par le moyen plaisant de
parcours thématiques,
en proposant de visiter
des lieux fréquentés par
l’ermite. Des cartes et des
indications pratiques (temps de
marche, distances, etc.) aident le
lecteur à se mettre en route. Conci-
lier nature et culture est une dé-
marche qui se révèle appropriée en
Suisse centrale, avec ses magni-
fiques paysages, ses scènes pasto-
rales, son histoire et son
architecture civile et religieuse.

Des citations spirituelles permet-
tront au lecteur de retrouver l’esprit
de celui qui avait mis le silence et la
paix dans son cœur.

Cet ouvrage est destiné aux per-
sonnes qui souhaitent découvrir ou

approfondir la vie de l’ermite du
Ranft. Il est bienvenu car il existe
peu d’écrits récents en français sur
lui, alors que des recherches en al-
lemand ont permis de relever cer-
tains nouveaux aspects du
personnage dont l’auteur tient
compte.

Editions Cabédita 
Nicolas de Flue

104 pages, Fr. 27.-
en vente en librairie ou sur

www.cabedita.ch 

!!! Derniers jours, pensez à nous s
outenir !!!



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 23 mars.

Roman suisse :
« Gloria » KRAMER Pascale
Gloria est une jeune femme dotée d’une immatu-
rité qui la place aux frontières de la marginalité.
Son entourage l’observe, l’épie même, persuadé
qu’elle ne va pas tarder à déchoir, à tomber et à
perdre avec elle sa fille, Naïs. Seulement voilà, Glo-
ria est indocile à l’aide qu’on voudrait lui prodi-
guer. En face, Michel, éducateur déchu,
sérieusement abîmé par les soupçons d’abus qui
pèsent sur lui et qui lui ont coûté son travail. Une
attraction étrange, mélange de pitié de sens du de-
voir et de curiosité, le ramène sans cesse vers Glo-
ria et Naïs.

Roman français : 
« 06h41 » BLONDEL Jean-Philippe
Cécile et Philippe ne se sont pas vus depuis 27 ans
et les voilà assis l’un à côté de l’autre dans le train
qui relie Troyes à Paris. Un trajet d’une heure
trente, durant lequel les souvenirs de leur histoire
passée vont resurgir avec une étonnante clarté…

Roman étranger :
« De flammes et d’argile » SPRAGG Mark
Ishawooa, dans le Wyoming, est de ces villes dont
l'âme marque au fer rouge le quotidien de ses ha-
bitants. Depuis l'eau glacée d'Owl Creek jusqu'aux
vastes étendues du ranch d'Einar Gilkyson, les
destinées de plusieurs familles s'entremêlent.

Roman policier :
« Fête fatale » KATZ William
Pour les quarante ans de son mari, Samantha dé-
cide de lui préparer en secret une fête. Elle se lance
alors à la recherche de ses amis d’enfance et réalise
avec stupeur que tout ce que son mari lui a ra-
conté sur son passé semble n’avoir jamais existé.
Perturbée, Samantha se sent de plus en plus en
danger en sa compagnie. Qui est-il vraiment et
quels terribles secrets tente-t-il de cacher?

Roman historique :
« Le roi des ombres » CASTRO Eve de
Une fresque palpitante qui retrace la construction
du château de Versailles mais surtout la vie au
XVIIe siècle. On y croise Louis XIV qui incarne à
lui seul la splendeur et le faste de cette période foi-
sonnante, mais aussi les va-nu-pieds et miséreux,
main d'œuvre idéale. Pourtant le destin de
quelques-uns pourrait totalement basculer. 

Documentaires :
Santé :
« 220 remèdes de grand-mère » GRUFFAT Xavier
Insomnies, stress, toux, brûlures, troubles diges-
tifs, ballonnements, cystites, rhumatismes, chute

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

FSG La Neuveville
remerciements à Mme Sabine Mamie

de cheveux, blanchissement des dents, beauté de
la peau et bien d'autres petits problèmes de santé
du quotidien: vous trouverez dans ce guide des
recettes pour les soigner efficacement et naturel-
lement, sans vous ruiner en visites médicales ou
en prescriptions chimiques.

Droit pénal :
« Michel Lachat : le juge et les mineurs » REPOND
Micheline
Dans cet ouvrage, Michel Lachat livre avec délica-
tesse diverses rencontres vécues au côté des en-
fants, dans un rôle aux multiples facettes et nous
invite à entrer avec lui dans le monde clos de la
justice des mineurs.

Biographie :
« Garde tes larmes pour plus tard » 
SAINT-ANDRE Alix de
Chargée d'interviewer Françoise Giroud pour le
magazine Elle, l’auteure était bien décidée à lui
rentrer dans le chou. Cette figure tutélaire du jour-
nalisme, fondatrice de L'Express, et ancienne se-
crétaire d'État, chargée de la Condition féminine,
promue grande conscience nationale, lui courait
sur les nerfs. Mais elle tombe sur une vieille dame
en pleine dépression qui lui fait du thé et la bou-
leverse. En ce mois de décembre 1987, quarante
ans les séparent, elles n'ont pas deux idées en
commun, mais elles aiment les mots, leur métier
et les chats et deviennent amies.

BD :
Magasin général t. 7+8
LOISEL
Les amazones, chapitre 2
BORECKI / CLARKE

DVD :
« Starbuck »
« La part des anges »

Voici quelques autres nouveautés :
Profanes - BENAMEUR Jeanne / Tout s’est bien
passé - BERNHEIM Emmanuèle / Le barrage -
BORDES Gilbert / Coup de filet - CAMILLERI An-
drea / Indigo - CUSSET Catherine / Le bleu de la
nuit - DIDION Joan / Kalooki nights - JACOBSON
Howard / Cinquante nuances plus claires -
JAMES EL / Heureux les heureux - REZA Yasmina
/ Par une nuit d’hiver - ROBERTS Nora
Le premier sang pol. - SIRE CEDRIC / Portraits de
femmes - SOLLERS Philippe / Des clous dans le
cœur pol. - THIERY Danielle / La femme infidèle
- VILAIN Philippe.

Attention : La bibliothèque sera fermée du 29 mars
au 7 avril. Reprise le 8 mars à 16 heures.

Journée mondiale
de l’eau

Le vendredi 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 
Prix 35.- (inscription  078 950 61 18)

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch. de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Avec le printemps, les cours suivants arrivent : 

JOGGING EN DOUCEUR 
Dates : du 20 avril au 22 juin 2013 (pause le 11 mai)
Horaire : 8 samedis matin de 9h00 à 10h00

DESSERTS A SERVIR 
A L’OCCASION DES GRILLADES D’ETE

Date : 07.05.2013
Horaire : mardi de 19h à 23h

GOUTER DE PRINTEMPS AU BANNERET 
Passer un moment convivial entre parents, enfants et
amis à préparer un goûter au restaurant, avec le patron
!
Date : 08.05.2013
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

L’EGYPTE ANTIQUE ET SES MYSTERES
Vous découvrirez les plus récentes hypothèses de l’ar-
chéologie au sujet de la construction des grandes py-
ramides. Enfin, vous comprendrez les raisons de la
longévité exceptionnelle de cette civilisation. 
Dates : 16.05.2013 au 6.06.2013
Horaire : 4 jeudis de 18h30 à 20h30

INITIATION A LA DEGUSTATION DE VIN 
On dit que le vin n’est rien de moins qu’un don des
dieux ! Ce cours de quatre soirées vous permettra,
dans une atmosphère conviviale, de mieux connaître
le vin, de mieux l’apprécier et de mieux le choisir
etc…
Âge minimum 16 ans ! Les participants seront au nom-
bre de 10 à 15.
Dates : du 17.05.2013 au 7.06.2013
Horaire : 4 vendredis de 18h30 à 21h30
Lieu : Collège du District, La Neuveville (cuisine) /
dernière soirée: Cour de Berne

SPECIAL MESSIEURS : 
MESSIEURS, PENSEZ AUSSI A VOTRE IMAGE !

(CONSEIL EN IMAGE)
S’il est vrai que l’habit ne fait pas le moine, il est in-
contestable que le moine en shorts ne fait pas l’affaire.
Pour vous aussi, Messieurs, une image soignée est une
valeur ajoutée 
Date : 4.05.2013
Horaire : samedi de 9h à 16h

A VOUS DE JOUER EN CUISINE, MESSIEURS !
Un homme moderne qui se respecte doit savoir se dé-
brouiller dans une cuisine. Si vous êtes emprunté face
à la cuisinière ou persuadé que le sel se met à la
louche, tout espoir n’est pas perdu !
Dates : 8.05 et 15.05.2013
Horaire : 2 mercredis 18h30 à 22h30

La FSG La Neuveville tient à remercier très cha-
leureusement son ancienne présidente Mme Sa-
bine Mamie qui a accompli avec ferveur un
excellent travail durant toute la durée de son
mandat et vous présente dès à présent son nou-
veau comité qui est entré en vigueur lors de la
dernière assemblée générale du 2 février 2013.

Le nouveau comité :
Falquet Stéphane, Président
Gauchat Stéphanie, Vice-présidente
Honsberger Nicolas, Président Technique
Hofstetter Robert, Caissier
Honsberger Aline, Secrétaire
Falquet Denis, Secrétaire PV
Nelly Walther, Assesseur
Fehlmann Maurice, Chef  matériel



Ski-Club Nods-Chasseral

Grand Prix Migros
Les jeunes compétiteurs du club ont participé aux
courses qualificatives du Grand-Prix Migros. Les
3 premiers de chaque catégorie se sont qualifiés
pour les finales qui auront lieu à Stoos-Schwyz du
22 au 24 mars. Elsa et Marie Knuchel sont quali-
fiées en terminant chacune 3ème. Benoit Knuchel
a terminé 4ème et Alexandre Guye 10ème. 

La rédaction du S.C.

C'est fort de 13 coureurs que notre société s'est
déplacée à la Kerzerslauf, traditionnelle ouver-
ture de la saison de course hors stade, même si
votre serviteur est allé se frigorifié à Bremgarten
auparavent. Comme toujours nos jeunes trust les
bon classements alors que les anciens voient
leurs performances se détériorer inexorablement.
Honneurs aux jeunes donc et plus particulière-
ment à Nico Enzemann et Egger Florian qui
prennent respectivement la première et la se-
conde place de leur catégorie.

ENFANTS
Nico Enzmann 01er
Egger Florian 02ème
Noah Enzmann 24ème
Julien Vaucher 31ème
Egger Samuel 58ème

ADULTES
Lea Mettler 11ème
Ludovic Mosimann 11ème
Enzmann Michael 12ème
Cyprien Louis 21ème
Vaucher Béatrice 82ème
Dubois Sandra 162ème
Vaucher Daniel 243ème
Antonio Pietronigro 361ème

Bordée de tribord
Juniors
Quatre juniors de la Bordée de Tri-

bord ont fait le déplacement de Lugano ce week-
end. Quatre-vingt jeunes étaient inscrits pour
cette première manche de championnat suisse
par points de l'année. Les conditions ont été par-
faites le samedi, avec de la "Breva" (vent du sud)
et un soleil magnifique. A relever tout de même
la température aux alentours de 5°. Quatre

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville I – Bienne Seelan-
ders II     6-8 

Ce week-end n'a pas été de tout repos pour la 1ère
équipe du SHC La Neuveville. Les joueurs ont eu
droit à un camp d'entrainement au Hockey Trai-
ning Center de La Chaux-de-Fonds. Entraine-
ments techniques, physiques ainsi que deux
séances sur le terrain de Street Hockey ont pré-
cédé le match amical de dimanche. Tout juste ren-
tré de leur camp, la formation neuvevilloise a
présenté une prestation correcte contre l'équipe
de Bienne Seelanders, qu'ils rencontreront égale-
ment en championnat. Ce match s'est terminé sur
le score de 8-6 en faveur des biennois.

Vendredi 22 mars à 20h00 La Neuveville sera op-
posé à Zofingen Black Panthers II pour son pre-
mier match de championnat.
Lors de cette rencontre, un apéritif sera organisé
afin de célébrer les 25 ans du club neuvevillois.
Nous vous attendons nombreux.

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

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
La préparation suit son cours, en halle

et à l’extérieur. Quelques activités ont eu lieu, en
particulier la montée à Chasseral, un match de
hockey sur glace et une sortie à Bruxelles. Tout
cela dans une bonne ambiance. A noter que, du-
rant le mercato d’hiver, 4 joueurs ont décidé de
s’en aller. Loïc Voumard au FC Tavannes-Trame-
lan (raisons sportives), Diego Caamano au FC Bé-
vilard-Malleray (raisons professionnelles), Jordi
Lopez au FC Saint-Imier (raisons géographiques)
et Giovanni Battaglia, retour au FC Sloga. Nous
leur souhaitons bon vent sous leurs nouvelles
couleurs. Les objectifs de l’équipe restent inchan-
gés, à savoir un podium à l’issue du présent cham-
pionnat. Le Comité, dont le directeur technique,
travaille d’arrache-pied afin de préparer la saison
prochaine et il vous réserve quelques belles sur-
prises au niveau des arrivées.
2e équipe
Sous la houlette d’Angelo Costantino, l’équipe se
prépare activement pour la reprise. Le groupe est
jeune et est en pleine progression. Preuve, sa belle
deuxième place à la fin du 1er tour.
Vétérans et 4e ligue féminine
Jean-Manuel Aeberli, ancien joueur de l’équipe fa-
nion, prend les rênes de l’équipe des vétérans et
Manuel Hermann, autre figure emblématique du
club, devient assistant de Julien Honsberger,
coach de l’équipe féminine de 4e ligue.
Filles juniores B
Afin de pallier aux départs de plusieurs filles, Yves-
Alain et Giancarlo recherchent des renforts. Si tu
es une fille née entre 1999 et 2002 et que le foot-
ball te fait envie, viens nous rejoindre à l’entraîne-
ment, tous les mercredis dès 18h30 à St-Joux. Tu
pourras te faire à l’idée que le football est aussi fait
pour les filles. Samedi dernier, l’équipe a joué son
premier match amical de cette année. Elle rencon-
trait, à St-Joux, les filles JB du FC Villars-sur-
Glâne, 1ère de leur groupe sur Fribourg. La
température était assez froide mais cela n’a pas
empêché d’assister à un beau spectacle. Grâce à
un bon jeu collectif, elles ont pu passer l’épaule.
Score final 3-1. Composition de l’équipe : Céline
Johann, Sarah Santos, Morgane Rey, Aurélie Vuil-
leumier, Emma Stoppa, Emilie Dollinger, Jessica
Vuilleumier, Johanna Conte, Elsa Fragnoli, Laura
Braichet, Inès Gonzales, Julie Louis. Absente,
Aline Botteron. Buts pour le FC LNL : Morgane,
Aurélie (2x).
Rappel
Nous vous rappelons que, ce soir 22 mars 2013,
Catherine Guillod, infirmière indépendante et for-
matrice d’adultes, vous propose une soirée sur «
l’alimentation saine et équilibrée, une nécessité
pour le sportif ». Début 19h jusqu’à 20h30, insti-
tution de Mon Repos à La Neuveville.
Programme
Matches amicaux du samedi 23 mars 2013
3e ligue : FC LNL-FC Bévilard-Malleray 
à 17h à St-Joux
4e ligue : SC Aegerten-Brügg-FC LNL à 16h
Jun B fém. : FC Concordia Lausanne-FC LNL 
à 13h, terrain non communiqué
Jun C : GE2L-FC Serrières à 14h à St-Joux
Jun D : D1 FC Serrières-GE2L à 11h et D2 GE2L-
FC Auvernier à 10h30 à Lignières
Jun E : E1 GE2L-Grpm Le Locle-Ticino à 10h 
à St-Joux et E2 FC Colombier-GE2L à 9h.
Autres :
Mardi 26.03 : CS Lecce (4e)-FC LNL (3e ligue) 
à 20h15 au Längfeld 2 (amical)

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Jeudi 28.03 : FC Coeuve-FC LNL à 20h15
(championnat)

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

manches courues dans l'après-midi dans du vent
de 2-3 Bft.
Le dimanche, il neigeait, avec des températures
autour de zéro. Petite attente, les juniors sortent
vers 11h30 pour courir les 2 manches restantes
du week-end. Au final, les jeunes de la Bordée
s'en sortent de manière contrastée, avec Dimitri
1er des Benjamins (sur 17), Léo 14ème des Ben-
jamins, Elia 44ème, Edouard 58ème. Les parents
remercient René qui a passé quelques heures sur
l'eau à coacher nos jeunes alors que nous étions
au chaud à à l'abri. Quelques privilégiés ont
même pu visiter un Grotto pour déguster la véri-
table polenta tessinoise cuite au feu de bois.
Vie du club
Nous saluons la nomination du nouveau comité
du Club Nautique du Landeron et souhaitons à
leur président Daniel Burkhalter ainsi qu'à son
équipe un bon départ pour 2013.
La traditionnelle fondue de Raymond et Philippe
a eu lieu jeudi 14 mars, elle marque le début de
saison et permet accessoirement de se régaler. Il
reste à vous rappeler la date du nettoyage de notre
club-house, le samedi 13 avril dès 9h. Le comité
appréciera l'aide des membres à sa juste valeu

www.bordee-de-tribord.ch



Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
www.imprimerieducourrier.ch

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 vendre, 

FAUTEUIL POUR HANDICAPÉ 
avec accesoires. En parfait état. & 032 315 28 19

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

A louer, pour le 1er avril 2013, La Chaîne 15a, 2515
Prêles

JOLI ET LUMINEUX 41/2 PIÈCES
sans balcon, cuisine agencée, Fr. 1420.- charges com-
prises. & 079 448 45 58

La Neuveville centre
Lumineux appartement
de standing 31/2 pièces

avec cachet 
entièrement refait à neuf, cuisine agencée,

lave-linge, sèche-linge, cheminée
Loyer Fr. 2100.- + charges fixes Fr. 150.-

Grand et lumineux 4 pièces 
rénové, cuisine agencée, cheminée
à l’éthanol, lave-linge, sèche-linge.
Fr. 1900.- + charges fixes Fr. 150.-
Libres de suite ou à convenir.
& 079 257 09 76

Cherchons, 

FERME - ANCIEN IMMEUBLE À RÉNOVER
Achat rapide et paiement comptant, écrire à : 

Case postale 2021, 2001 Neuchâtel

COURS DE ZUMBA®

halle polysportive de Prêles 
tous les jeudis à partir du 28 mars 2013 

de 18h45 à 19h45
Première leçon d'essai gratuite !

Venez tous dépenser des calories en vous amusant!

Annonces diverses

Annonces diverses

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch


