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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Iron Man 3
Film d'action de Shane Black, avec Robert Dow-
ney Jr. et Gwyneth Paltrow
Lorsque son univers personnel est détruit, Stark
se lance dans une quête acharnée pour retrouver
les coupables. Alors qu’il se jette dans la bataille,
Stark va enfin découvrir la réponse à la question
qui le hante secrètement depuis si longtemps :
est-ce l’homme qui fait le costume ou bien le cos-
tume qui fait l’homme ?
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai à
20h30 • 1h49 • 12 / 14 ans • VF

L’écumes des jours
Drame de Michel Gondry, avec Audrey Tautou et
Romain Duris
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme
idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé,
une jeune femme semblant être l’incarnation d’un
blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade
d’un nénuphar qui grandit dans son poumon.
Dimanche 12 mai à 17h30 ; mardi 14 mai à
20h30 • 2h05 • 12 / 14 ans • VF

The Hit Girls
Comédie de Jason Moore, avec Anna Kendrick et
Skylar Astin 
Beca est le genre de fille qui préfère écouter son
lecteur MP3 que la personne en face d'elle. Fraî-
chement arrivée à la fac, elle a du mal à y trouver
sa place. Elle intègre alors, plus ou moins contre
son gré, une clique de filles, dont le seul point
commun est la perfection avec laquelle elles
chantent a cappella.
Mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 et di-
manche 19 mai à 20h30 • 1h53 • 12 / 12 ans •
VF

Company You Keep
Thriller de Robert Redford, avec Robert Redford et
Shia LaBoeuf  
En 1969, un groupe de militants radicaux appe-
lés Weather Underground revendique une vague
d’attentats aux Etats-Unis pour protester contre
la guerre du Vietnam. La plupart de ses membres
furent emprisonnés, mais quelques-uns disparu-
rent sans laisser de trace… Mais l’arrestation de
Sharon Solarz, l’une des activistes de l'époque,
remet cette affaire sur le devant de la scène..
Dimanche 19 mai à 17h30 ; mardi 21 mai à
20h30 • 2h01 • 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 sont en ligne sous

www.imprimerieducourrier.ch

CINE 2520

le courrier

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 17 mai 

Bouclement de la rédaction : mardi 14 mai 12h

Dimanche 26 mai  la paroisse catholique de
La Neuveville - plateau de Diesse orga-
nise avec ses jeunes une Kermesse de fin de
caté  sous le signe de Marie.  

En Solidarité avec l’association ELA,  dont l’ob-
jectif est d’aider et soutenir les familles con-
cernées par une leucodystrophie (maladie
orpheline).  

Invitation à toute la population 
Programme :
- 10h messe / fête de la Sainte Trinité 
- 11h ouverture de la kermesse . 

Animations :grimage, bricolages, musique, chorale
africaine, Zumba, restauration, boissons.

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 

Attention : la bibliothèque est 
fermée samedi 11 mai (Ascension) 

une occasion de découvrir l'offre 
culturelle de l'Arc jurassien

En partenariat avec différents cinémas associatifs,
le Réseau des Villes de l’Arc jurassien (RVAJ) a
donné naissance cette année à la première édition
du «Passeport Cinéma». En plus de la possibilité
d’acquérir un billet d’entrée au demi-tarif dans les
12 cinémas partenaires, le Passeport Cinéma per-
met à son détenteur de bénéficier d’un rabais de
50% sur 34 activités culturelles, touristiques,
sportives ou culinaires, sélectionnées avec soin en
fonction des spécificités des différentes régions.

L’occasion rêvée de découvrir les différents ciné-
mas associatifs et - peut-être - de gagner une
année de gratuité dans la salle de votre choix.

Le Passeport Cinéma est en vente auprès de tous
les cinémas - donc aussi celui de La Neuveville -
et communes partenaires, ainsi que dans les Of-
fices du Tourisme «Jura trois lacs». Pour toute in-
formation: www.passeport-cinema.ch, ou aux
points de vente.

Passeport
Cinéma  

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.
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Repos sur mesure en pleine nature

Imaginez vos loisirs 
en famille autrement !
Toutes nos offres famille sur www.twannberg.ch

Piscine intérieure    Altiplage    Mini zoo    Jeux extérieurs    Salle de sport    Balades et excursions

En pleine nature
Loisirs et repos vous attendent à 
l’hôtel TWANNBERG  dans un cadre 
naturel exceptionnel avec une vue 
imprenable.

Un restaurant tout neuf !
Une salle de restaurant entièrement 
rénovée, un chalet réservé aux 
enfants au cœur du restaurant 
ouvert 7 jours sur 7.

Rien que pour vous
Un programme riche et 
varié dans une ambiance 
conviviale.

Un grand choix 
De nombreuses activités 
ludiques à l’intérieur et 
en plein air pour tous.
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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

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Atelier de méditation
20 avril et 1er juin

La méditation est un chemin vers soi, un retour
vers son monde intérieur et elle permet de re-
trouver sa joie profonde en toute simplicité.

Lieu : Flamands 3 - 2525 Le Landeron
Prix : Fr. 80.- par samedi 

Renseignements et inscriptions :
079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

La Neuveville - Tennis-Club
Inauguration des courts rénovés
Le monde du tennis de la Neuveville bouge beaucoup en ce début de saison. Les quatre courts
remis à neuf en deux étapes ont été inaugurés le samedi 27 avril, avec les représentants de la
Municipalité et du Conseil du Jura bernois, les deux instances qui ont financièrement soutenu
le projet de 300’000 fr. au total. 

Le montage financier comprend une part de sub-
ventions, un prêt municipal et, bien sûr, une
contribution substantielle du club. Le maire Ro-
land Matti a insisté : « C’est de l’argent bien placé.
Il vient tôt ou tard en déduction de l’aide sociale,
même si le fait n’est pas quantifiable ». La Muni-
cipalité défend une politique de soutien aux ac-
tivités sportives, associatives et festives avec un
gain avéré en termes d’agrément de la vie sociale
et de développement de la jeunesse. Pour le pré-
sident Jacques Wenger, le TCN s’inscrit très bien
dans ce cadre, il cultive la convivialité et une cen-
taine de jeunes suivront des cours et animations
en 2013. Le mercredi 29 mai, une journée de
promotion est organisée pour les écoliers, avec
participation des parents. Après les discours, les
représentants des autorités ont testé en vraie
grandeur les courts rénovés. Ils n’ont pas battu le
record de vitesse de balle de service, inscrit par
le prof du club, Olivier Piana, au tournoi d’ou-
verture : 160 km/h !

Assemblée générale
La vie continue, après les gros travaux pério-
diques qui jalonnent la vie du club fondé en
1927. Les finances tenues par Jean Hirt ont inté-
gré la rénovation des courts, à amortir sur 15 ans.
Malgré une légère diminution des membres, ten-
dance générale en Suisse, la situation reste saine

sans augmentation de cotisation pour les 286
sportifs recensés en fin d’année par le secrétaire
François Turuvani. Le président a souligné le rôle
des petits clubs dans la préparation de la relève
et la cheffe technique Séverine Chédel a annoncé
la création de trois nouvelles équipes d’Interclub
Junior. Les cinq autres teams sénior ont tenu leur
rang en 2012. Le comité, inoxydable, a été réélu
en bloc.

Bernard Schindler

Les courts ont été testés et appréciés par (de g. à dr.) Catherine Frioud Auchlin, présidente du Conseil général, Willy Sunier
délégué du Conseil du Jura bernois, André Olivieri, conseiller et Roland Matti, maire. (Photos Bernard Schindler)

Pour les cracs
Autre volet de l’aide aux jeunes, un repas de soutien
en faveur des frères Wenger a rempli le Café-théâtre
de la Tour-de-Rive. Valentin, l’aîné, est classé N4 et
vise le top 100 suisse. Robin, R2, est champion neu-
châtelois. Il vise à passer R1 et sa maturité commer-
ciale. Le plus jeune, Damien est R2 à 13 ans, membre
du cadre national, vice-champion d’Europe par équipe
et habitué des finales de tournois européens M14. Avec
émotion, ils ont remercié le public. En prime, les
convives ont savouré le récital en chansons « Au fil
du temps » de Michel Neuville et un menu gastrono-
mique.



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch

Pièce de théâtre à Lamboing
L’éternité moins le quart 

CONVOCATION
Assemblée générale
Mercredi 5 juin 2013

à 18h30 à la bibliothèque
Ordre du jour :
1. PV. de l’assemblée générale du 6 juin 
5. 2012
2. Rapport de la présidente
3. Rapports des bibliothécaires
4. Démission – nomination
5. Comptes 2012 et rapport des 
5. vérificateurs
6. Budget 2014
7. Divers

Le comité

Association 
Vacances-Jeunesse

Assemblée 
générale

Le mercredi 22 mai 2013 à 19h30
Au restaurant de la Plage

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et approbation du procès-verbal 
1. de l’AG 2012
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2012 et approbation
4. Budget 2014
5. Modification des statuts
6. Elections statutaires et démissions
7. Questions divers

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

A l’occasion 
de la Fête des Mères

Filets de perches meunière, sauce maison
Filets mignons sauce morilles

Légumes de saison
Gration dauphinois
Coupe Romanoff

Fr. 42.-
En musique avec “Edgar“ accordéoniste

Prière de réserver svp

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Il s’agit d’une pièce comique, en un acte, qui
nous entraîne dans le salon d’un couple de per-
sonnes âgées qui, bien qu’ils s’adorent, ne peu-
vent s’empêcher de se moquer de leurs travers
respectif. Ils se livrent à leur activité préférée ; ils
bavardent ! 

De tout, de rien, de la vie…de cette vie qui va,
peut-être, conduire Léon aux portes de l’éternité.
On attend les résultats des derniers examens…

Entre drôlerie et tendresse, souvenirs et critiques,
un soir de vie, une pièce légère sur le temps qui
passe, inexorablement. Pour eux…Pour nous.
Pour vous ? 80 minutes de rires, mais aussi de
moments émouvants, mis en scène par l’auteur
de la pièce : Bertrand Jayet.

Acteurs ayant usé les bancs 
d’école de La Neuveville.

Les interprètes, Claire Rabaaoui et Roger Daniel
se produisent sur les planches de différents théâ-
tres romands depuis plusieurs années. Ils sont
frère et sœur dans la vie et réalisent un vieux rêve
en se retrouvant en duo sur scène.  Bien qu’ils vi-
vent dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud,
il est à noter qu’ils ont passé leurs premières an-

nées scolaire à La Neuveville, où ils résidaient
jusqu’au milieu des années 70. C’est donc avec
un plaisir certain qu’ils viennent présenter cette
pièce dans notre région. 

Bref, l’assurance de passer un très agréable mo-
ment !

Salle du Complexe du Cheval Blanc à Lamboing
Samedi 18 mai à 20h30 et dimanche 19 mai à 17h

Réservation au 077 410 77 37 
ou par mail à eternite-15@live.fr
Entrée adulte 20.-/ Enfant 15.-

Dans le cadre de sa tournée suisse-romande 2012/13, la pièce de théâtre “L’éternité moins le
quart“ va prochainement passer par Lamboing.



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Cours de théâtre
pour les enfants au Landeron
Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 à 13
ans... alors les animateurs de l’Atelier de théâtre
d’Atrac t’attendent dès la reprise scolaire de
septembre 2013.
Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) 

le mercredi de 17h à 18h30.
Coût : 100.- par semestre.

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

Tu peux t’inscrire en retournant le talon 
ci-dessous jusqu’au 15 mai 2013 à :
Yves Leitner, Réservoir 8, 2034 Peseux.

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

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

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

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

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

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

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

Toi et tes parents serez conviés à une séance
d’information le mercredi 29 mai à 18 heures.
Pour tout renseignement : tél. 076 310 14 24 ou
yvesleitner@gmail.com

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

Tschoupie

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE 
« 7 SUR 7 »

DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
ASSEMBLEE GENERALE

JEUDI 16 mai 2013 à 19h30

A LA SALLE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE,
RUE DES MORNETS 15

En deuxième partie nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Monsieur Fabien Vogelsperger qui nous
parlera du Parc Chasseral

Editions Cabédita  
La formidable aventure du tennis
Extrêmement populaire à la fin du XIXe siècle,
le tennis connaît de nombreux changements
au fil des décennies: ses règles évoluent ponc-
tuellement, son organisation se structure pro-
gressivement, l’équipement devient davantage
performant, la préparation des matches s’ef-
fectue de plus en plus minutieusement. Les
champions se succèdent et se voient récom-
pensés de sommes en constante augmenta-
tion, le loisir s’apparentant désormais à une
industrie à part entière. 
L’ouvrage se veut une description chronologique
de la fabuleuse histoire de la petite balle jaune, de
l’Antiquité au XXIe siècle, en passant par la
paume, les débuts de la distraction, la domination
des Mousquetaires, la période des grands cham-
pions australiens, la révolution de l’ère open et
l’avènement de Roger Federer.
Ce livre, illustré de nombreuses photographies et
parsemé d’anecdotes, s’adresse à toutes les per-
sonnes intéressées par le tennis. Il a pour ambi-
tion, d’une part, de faire découvrir ce délassement
au profane et, d’autre part, de renforcer les
connaissances du passionné, par un éclairage his-
torique sur ce sport. Il est en outre complété par
les palmarès de tous les grands tournois.
L’auteur, Stéphane Werly, est aussi un fervent
amateur de tennis. Il a notamment œuvré comme
juge de lignes et arbitre en Coupe Davis.

Editions Cabédita, 
La formidable aventure du tennis

180 pages, FR. 40.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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

Il y a encore des places : 
délai d’inscription lundi 13 mai 2013

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 per-
mettra, 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
nombre 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



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)

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

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
JEUDI  23 MAI 2013 à 19h00

Salle communale Mairie La Neuveville 

ORDRE DU JOUR

1. PV de l'assemblée générale du 
1. 10 mai 2012
2. Rapport du président
3. Rapport des responsables
4. Démissions – Nominations
5. a) Présentation des comptes 2012
1. b) Rapport des vérificateurs des comptes
1. c) Présentation du budget 2013
6. Amendement aux statuts
7. Cotisation annuelle 2014
8. Divers

La séance sera suivie de la Conférence de la
Doctoresse Denise Bloch sur

Le SOMMEIL

La Neuveville, mai 2013

L’assemblée est ouverte à tous avec droit de
vote aux membres cotisants. Une collation
sera offerte après l’assemblée. 
Merci de votre présence.

Les comptes et les statuts peuvent être 
consultés au secrétariat sur rendez-vous ; 

téléphone : 032 751 40 61.

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

Sur un Plateau

Coup de foudre à l’enterrement

C’était en novembre, je m’en souviendrai tou-
jours. Je me rendais ce jour-là à un enterrement.
C’est ainsi qu’on nomme dans nos villages cet of-
fice funèbre, bien qu’on y mette de moins en
moins les défunts en terre et qu’ils sont souvent
incinérés. Pourquoi fallait-il donc que j’aille à cet
enterrement par une si triste journée ? Pour voir
qui y était aussi ? Ou pour m’y faire voir ?  Ou
encore pour profiter de la collation qui devrait
être offerte à l’issue de la cérémonie ? Je ne le sa-
vais pas moi-même. Peut-être un mélange de
tous ces motifs. 

Sur le trajet vers l’église, un vent méchant et froid
me glaçait, une pluie encore plus froide m’ac-
compagnait. Il faisait sombre tant le ciel était noir
de mauvaise humeur. J’entrai déjà angoissé dans
la petite église bondée de tous les parents, amis,
ennemis, voisins, connaissances et inconnus,
dont certains peut-être, comme moi, ne savaient
pas trop pourquoi ils étaient là. Le cercueil repo-
sait sur deux tabourets, entouré de fleurs et de
couronnes. On pouvait supposer que le défunt
s’y tenait tranquille, indifférent à cette assemblée
de mines affligées et graves. Pourquoi fallait-il
qu’il se fasse enterrer par un temps pareil, ce
brave homme-là ?

L’organiste se mit à jouer un air de circonstance,

triste. On ne trouverait pas mélodie plus  acca-
blante. Une mélodie du désespoir. Plus triste tu
meurs aussi, ai-je pensé. Mais ce n’était qu’un
début. L’officiant officia. Il remit une couche de
chagrin, de nostalgie et d’angoisse sur toute l’as-
semblée. Le sommet de l’émotion collective était
atteint. A force d’alarmer ces cœurs déjà meurtris,
il parvint à faire sangloter une dizaine d’enfants
et une demi-douzaine de dames généralement
peu sensibles. Les membres de la famille étaient,
eux aussi, en pleurs tant on avait vanté les quali-
tés insoupçonnées du défunt. C’était si bien dit
qu’on y croyait. On était à la fois triste et consolé
d’avoir perdu quelqu’un de si aimable, fidèle, so-
ciable et généreux, vertus que, de son vivant il
n’avait d’ailleurs pas pratiquées.

Puis vint la fin de la cérémonie. Il fallut prendre
congé du défunt. Chacun défila en traînant les
pieds entre la parenté et le cercueil. Prière de ne
pas serrer la main aux membres de la famille,
avait demandé le maître de cérémonie. Certains
ne purent se retenir. D’autres partirent en san-
glots. Puis ce fut mon tour. Anouchka, la fille du
défunt essuyait ses larmes. Je connaissais vague-
ment cette jeune femme, et elle n’avait jamais
suscité chez moi beaucoup d’intérêt. Nos regards
se croisèrent. Je fus surpris par l’étrange beauté
de ses yeux et de son visage. Ce fut une révélation
brutale. Je ne l’avais jamais vue aussi ravissante.
Elle me fit cadeau d’un sourire à travers ses
larmes. Et quel sourire ! Je ressentis un coup au
cœur. Mon Dieu, que m’arrivait-il ? Je n’allais
quand même pas me laisser déstabiliser pour si
peu. Je faillis néanmoins m’étaler devant la fa-
mille. J’ai quitté cette église en titubant, à moitié
inconscient. Après qu’elle m’eût offert ce sourire
qui en promettait d’autres plus doux encore, je
sus pourquoi j’étais venu à cet enterrement ! Un
vrai bonheur ! Le paradis me semblait à portée
de main.

La suite ? Je vous la raconterai peut-être un jour.
Mais sachez que du rêve, je suis rapidement
passé au cauchemar et du paradis à l’enfer.

fmz2517@gmail.com

Vallon de St-Imier : subvention pour le   
projet de fusion de communes

Sur la base d’une enquête réalisée en 2011, les
conseils municipaux ont décidé d’engager une
étude sur les modalités d’une éventuelle fusion
et signé un contrat de pourparlers en vue d’une
fusion. Le montant de 120 000 francs est le maxi-
mum que le canton peut verser en faveur d’un
projet impliquant plus de deux communes. Sa
participation ne doit cependant pas dépasser
50% des coûts effectifs. La subvention sera versée
en deux temps : la première tranche de 60 000

francs est octroyée immédiatement pour financer
l’étude stratégique (étude de faisabilité) qui abou-
tira en 2014 à une votation populaire sur le prin-
cipe de la fusion. La seconde moitié de la
subvention sera octroyée après la votation, si les
populations consultées décident de poursuivre le
projet. La seconde tranche servira à financer
l’étude opérationnelle, soit l’élaboration des do-
cuments nécessaires en vue du vote final. La fu-
sion pourrait être effective le 1er janvier 2017.

Le Conseil-exécutif bernois a octroyé une subvention de 120 000 francs aux communes de
Cormoret, Cortébert, Courtelary, La Ferrière, Renan, St-Imier, Sonvilier et Villeret pour finan-
cer une étude sur leur fusion. 



La Neuveville
Martinet noir et travaux manuels 
A voir dans l’angle de la rue des Fossés et de la ruelle de la Tour, une grange bâtie en 1847  par
Monsieur Scherry. Cette annexe rurale abrita la famille Landolt revenue de Cuba, puis au début
du XXème siècle, le négoce de vin Leuba. Au milieu du siècle passé, le bâtiment est transformé
pour produire le vin des petits viticulteurs de la région : « La Covit » ainsi nommée subira
quelques décennies plus tard, la dure loi du modernisme et cessera ses activités.

Dès lors, cette maison construite de moellons
bloqués à la chaux et réglée par des chaînes d’an-
gle en pierres de taille n’est plus entretenue.
Elle sert alternativement de dépôt ou de garde-
meubles. Sous un toit magnifique à la Mansart
avec berceau N et S, paradoxe de complexité et
de coût pour un tel bâtiment, les activités ont
malheureusement disparues le 14 mai 1986…
Pour le 700ème, cette bâtisse a repris un peu de
fierté et d’allure.

Au gré des moyens et si Dieu le veut, elle profi-
tera peut-être à la jeunesse neuvevilloises. Ob-
servations, techniques d’antan, artisanat,
musique, lecture et réunions pédagogiques se-
ront sans doute le proche et lointain futur de l’an-
cienne coopérative des vignerons.

Une première étape a été franchie par une classe
de 9ème année de l’école secondaire de La Neuve-
ville. Sur les conseils de leur professeur de tra-
vaux manuels, Germain Koller, quinze élèves ont
construit des niches pour Martinets noirs. Elles
sont installées sous le berceau sud de cette mai-
son. Ainsi après plus d’un quart de siècle à

l’abandon, une partie de la grange reprend vie.
Certes il faudra se montrer patient, le bel oiseau
migrant devra trouver ce lieu d’accueil et il n’est
pas certain que l’aventure fonctionnera cette
année déjà.

Le Martinet est sur une liste rouge (oiseaux me-
nacés) c’est pourquoi les centres d’ornithologie
suisse recommandent vivement une aide pour
ces oiseaux migrateurs. En effet les constructions
modernes, le système minergie et dans une cer-
taine mesure les pesticides, menacent ce compa-
gnon d’agglomération pourtant complice
nécessaire de notre écosystème.

Le Martinet ( Apus apus du latin : privé de pied)
vit presque exclusivement dans les airs où il se
nourrit, se toilette, dort et s’accouple. Il peut
voler jusqu’à 3500 mètres d’altitude et à plus de
200km/h. Cet aviateur hors du commun se pose
uniquement pour couver deux à trois œufs et par
la suite nourrir ses petits. Le Martinet se nourrit
d’insectes et d’araignées. D’une taille d’environ
16 cm et d’un poids de 35 à 50 gr, cet oiseau mal
ou femelle peut voler jusqu’à 500 km par jour

pour rapporter de la nourriture à sa progéniture.

Attention…il vous faudra ouvrir l’œil pour voir
l’un ou l’autre de ces oiseaux entrer «sans ABS» à
100km/h par le minuscule trou de leur nichoir !

Cet oiseau est sociable, il peut recevoir une petite
caresse de l’homme et accepter le voisinage du
Faucon Pélerin qui niche actuellement dans la
Tour Carrée. Contrairement à la plupart des ha-
bitants de notre chère Terre, le petit Martinet
quitte son nid seul, après 40 jours pour appren-
dre sans papa et maman à voler et à se nourrir. Il
n’est donc pas rare que les géniteurs reprennent
la route du sud avant lui. Après un hiver passé
en Afrique, au chaud, ils reviendront dans nos
régions au printemps. Et puis trois ans plus tard,
se reproduiront, trouveront un nichoir et repar-
tiront à nouveau à la fin de l’été.

Chers amis menuisiers; Maxime B., Perso, Fa-
bien, Joachim, Jérémi, Edouard, Joey, Alan, Loïc,
Gionatan, Niels, Robin, Benjamin, Maxime S. et
Jonas, merci de tout cœur et sachez que le Mar-
tinet peut vivre jusqu’à 20 ans et lorsqu’il choisit
un nichoir, il y revient chaque année.

Ainsi les petits couvercles de vos ouvrages vous
permettrons de saluer depuis l’intérieur de la
vieille maison votre martinet et qui sait, peut-être
dans quelques années le présenter à vos propres
enfants…

Merci à Christophe et à Germain
A + Robi 

La Neuveville, mai 2013



Bordée de tribord

Juniors
Le samedi 4 mai 2013, la commune

de la Neuveville a attribué le prix du mérite spor-
tif à David Biedermann (Laser) et René Kämpf
(entraineur). Toutes nos félicitations à notre ju-
nior et à notre entraîneur !
Cours
La Bordée de Tribord organise des soirées décou-
vertes de la voile, ouverte aux juniors de 7 à 12
ans, ainsi que deux camps d'été. Tous les détails
sur notre site.
Lestés - Bol d'Or, les résultats
Seize participants pour cette édition du Bol d'Or
2013 courue dans un vent d'Ouest de 2 - 3 Bft,
sous la pluie. Les résultats complets.
Tribordaise 2013, rapport et résultats
Les modèles Météo annonçaient de la Bise pour
la régate "La Tribordaise", elle a été au rendez-
vous, variant de 10 à 15 noeuds sur la période de
la régate, soit de 13h à 15h. Rappelons que cette

Belles performances by La neuveville.sport 
C’est accompagné d’un temps plutôt hivernal
qu’une partie de notre équipe s’est déplacée au
traditionnel et sympathique Cross des Jonquilles
de Nods samedi dernier. La course des adultes a
débuté à 15h et c’est une quinzaine de jeunes et
moins jeunes qui ont pris le départ avec au pro-
gramme, une dizaine de kilomètres sur chemins
et pâturages. Une jolie échappée de Cyprien lui
offre le meilleur temps avec un très bon chrono
de 37 minutes. Après s’être réchauffé, c’est au tour
des courses jeunesses. Notre équipe a le plaisir de
récolter quelques médailles et souvenirs de cette
belle course.

Un grand merci à notre cher Antonio pour son fi-
dèle engagement par tous les temps et bravo à
tous les courageux !

Course jeunesse :
Margaux Verdon : 1ère

Théo Louis : 1er

Silvain Verdon : 2ème

Course adulte :
Amélie Louis : 1ère

Cyprien Louis : 1er

Sandra Louis : 3ème

FC La Neuveville - Lamboing

Tournoi A6
Il se déroulera les 21, 22 et 23 juin
2013 à St-Joux. Les inscriptions sont

ouvertes sur le site du club. Délai 01.06.13
Loto Beuze
Au vu des conditions météo exécrables, le Loto
Beuze, prévu le samedi 04.05 a été renvoyé au sa-
medi 8 juin 2013.
Résultats
3e ligue: FC LNL-HNK Zagreb, renvoyé
4e ligue: FC LNL-CS Lecce, renvoyé
4e ligue fém.: FC LNL-FC Jens, renvoyé
Jun B fém.: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 5-2 et
FC Courtedoux-FC LNL, non communiqué
Jun C promo: FC Cortaillod I-GE2L, renvoyé
Jun D1: GE2L-Team ANF(M12) 2-3
Jun D2: FC Cornaux-GE2L 5-1
Programme
3e ligue: FC Madretsch-FC LNL, 
dimanche 12.05 à 11h au Mühlefeld
4e ligue: FC LNL-FC Courrendlin, 
samedi 11.05 à 16h à St-Joux
4e ligue fém.: Pas de match
Vétérans: Pas de match
Jun B fém.: FC LNL-FC Coeuve, 
samedi 11.05 à 14h à St-Joux
Jun C promo: FC Serrières NE-GE2L, samedi
11.05 à 14h 30 à Pierre-à-Bot et GE2L-Team La
Charrière (La Chaux-de-Fonds), 
mardi 14.05 à 19h30 à St-Joux
Jun D1: GE2L-FC Serrières NE I, 
samedi 11.05 à 10h à St-Joux
Jun D2: Pas de match
Jun E1: Le Locle-Ticino I-GE2L, samedi 11.05 à
10h30 au stade des Marais, Le Locle
Jun E2: FC Colombier III-GE2L, 
mercredi 15.05 à 18h15
Jun F1, F2, F3: Pas de tournoi.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Françoise Grosclaude : 4ème

Alain Duc : 4ème

Damien Prongué : 5ème

Antonio Pietronigro : 6ème

régate se court selon un format particulier : les
départs sont échelonnés selon le coefficient de
jauge SRS, les bateaux les plus rapides partant
avec un retard allant jusqu'à 33 minutes pour
cette édition. A mesure de la progression de la ré-
gate, les écarts se réduisent, idéalement, avec une
arrivée quasi-simultanée des concurrents. Pour
que celà se produise, il faut un vent constant et
des navigations parfaites, ce qui n'est évidement
pas toujours le cas. A l'arrivée, c'est l'équipage Pe-
termann / Ehle sur Dod 24.5 qui prend la tête,
suivi de près par Jean-Louis Frei sur Flying Forty
et du Team Burkhalter sur Asso 99, qui un peu
déconcentré par le stress de la ligne finale, s'ar-
range pour exécuter une figure inédite : le tractage
d'équipier au trapèze sous le vent. Merci à André
de Montmollin et son équipe pour l'organisation
du Bol d'Or et de la Tribordaise.
Vie du club
Grace à la générosité de Novasort, le club est doté
d'un projecteur (beamer). Même s'il fonctionne
déjà, nous avons encore besoin d'un électricien
pour la pose d'un canal de passage des cables. Les
volontaires peuvent s'annoncer à Charles.

www.bordee-de-tribord.ch

Modification de la loi sur 
sur la Police cantonale 
La commission consultative propose unanimement au Grand Conseil bernois d’adopter la mo-
dification de la loi sur la Police cantonale en une seule lecture. Celle-ci doit avoir lieu lors de
la session parlementaire de juin prochain. Le projet gouvernemental de révision de la loi
consiste en quelques adaptations ponctuelles du texte, qui a largement fait ses preuves depuis
plus de 15 ans maintenant.

Présidée par le député Peter Flück (PLR, Unter-
seen), la commission du Grand Conseil bernois
a préavisé les modifications que le Conseil-exé-
cutif souhaite apporter à la loi sur la Police can-
tonale, texte qui ne fait que régler l’organisation
du corps. La révision introduit les cinq princi-
pales nouveautés suivantes : mention de l’école
d’auxiliaires de police, moins complète que
l’école de police ordinaire, mention explicite du
certificat de bonnes mœurs comme condition
d’engagement, assouplissement de l’obligation de
domicile faite aux membres de la Police canto-
nale et réglementation des conditions d’interven-
tion des agents qui ne sont pas en service, ainsi
que du maniement des informations obtenues
dans le cadre d’une enquête de police ouverte
contre un membre du corps.

Principe du libre choix du domicile
La commission a examiné certaines dispositions
en détail. Lors du débat sur les conditions d’en-
gagement par exemple, elle a réfléchi en profon-
deur sur ce qui devait être réglé par la loi ou par
ordonnance. Sur ce point, la commission a suivi
la proposition du Conseil-exécutif, qui n’apporte
aucune modification matérielle par rapport au
droit en vigueur. S’agissant de l’assouplissement
de l’obligation de domicile, la commission a dé-
cidé à l’unanimité de renoncer à la restriction la
plus forte en la matière (obligation d’habiter dans
un logement précis), qui n’est de toute façon pra-
tiquement plus appliquée dans les faits. Il lui
semble que le libre choix du domicile doit dés-
ormais être la règle dans la Police cantonale aussi,
sachant que les agents peuvent être contraints
d’habiter dans le canton ou ses proches alentours
lorsque le fonctionnement du service l’exige ou

qu’une obligation de domicile encore plus stricte
doit être possible pour répondre à des besoins
particulièrement importants du service.

Enfin, en matière de communication d’observa-
tions concernant un agent, la commission a dé-
cidé à la majorité de reprendre la formulation
choisie par le Conseil-exécutif au lieu de parler
d’informations obtenues dans le cadre d’une en-
quête de police.

Une seule loi à l’avenir ?
Tandis que la loi sur la Police cantonale règle ex-
clusivement l’organisation de ce corps, la loi sur
la police constitue la législation matérielle régis-
sant la police de manière générale. Cette dernière
ne s’applique donc pas uniquement à la Police
cantonale, mais à tous les organes de police du
canton et des communes. Lors du débat d’entrée
en matière, la commission s’est interrogée sur
l’opportunité de fusionner ces deux lois à terme.
Cependant, tous les membres de la commission
sont tombés d’accord pour que cette question
soit examinée plus tard, et non à l’occasion de
cette révision de moindre importance de la loi
sur la Police cantonale. Une révision plus impor-
tante et plus complète de la loi sur la police est
prévue l’an prochain.

Proposition unanime à l’intention du Grand
Conseil
La commission a adopté le projet de loi sur la Po-
lice cantonale à l’intention du Grand Conseil à la
totalité de ses voix (17), en recommandant
l’adoption du texte en une seule lecture. Le par-
lement examinera vraisemblablement ce projet à
l’occasion de sa session de juin prochain.



AnnoncesImmobilier

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

Annonces diverses

Le marché du, HUBIMOBILE
des fruits et légumes ouvre le 17 mai.
Tous les mardis et vendredis. De 8h à 16h. Le chariot se
trouve à la Cave de Berne. 

Venez me retrouver A LA FOIRE DE NODS. 
Le samedi 11 mai à mon stand de fleurs. Divers arrange-
ments pour la Fête des Mères, plantons, géraniums...
Joëlle & 079 545 29 78

CLAIRE-LISE BOTTERON 
THÉRAPEUTE AGRÉÉE ASCA
Massages thérapeutiques et bien-être

Ch. du Stand 7-2518 Nods 
Téléphone 076 600 39 40

Je serai présente à la foire de Nods

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

le courrier
Nouveau, votre petite annonce à louer, à vendre etc

pour Fr. 20.- TVA 8% incluse !

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un
signe, caractère ou espace par carré. 

Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’inser-
tion et mettez le avec un billet de Fr 20.- dans
une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de
téléphone dans la case prévue (utile en cas de
question, ne sera pas publié).

Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Cour-
rier (située au bas de la porte) au Chemin des
Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez
là directement au bureau de l’imprimerie pen-
dant les heures d’ouverture.
Important ! Pour une publication le vendredi,
votre ordre doit nous parvenir au plus tard le
mardi précédent à 12h.

Mon téléphone en cas de question : .......................................................................................
Ordre pour une parution, un caractère, signe ou espace par case. 

Merci d’écrire en majuscules.

A louer, à La Neuveville,
CHARMANT 81/2 PIÈCES EN DUPLEX

combles aménagés, cuisine agencée habitable, calme, jar-
din. Fr. 4265.- + Ch. 122.- & O32 751 21 79

Format de l’annonce finale publiée : 18 x 65 mm 

Exemple

OASIS INSTITUT & SPAJET
Soins amincissants, divers massages,
Offres spéciales "printemps"

Reiki
Réflexologie générale thérapeutique

agréé ASCA
Fabienne Rollier 032/751.68.67

info@oasis-spa.ch


