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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Gangster Squad - Première Suisse !
Film d'action de Ruben Fleischer, avec Ryan Gos-
ling, Josh Brolin et Sean Penn  
Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un par-
rain impitoyable de la mafia qui dirige la ville et
récolte les biens mal acquis de la drogue, des
armes, des prostituées et de tous les paris à l’ouest
de Chicago. Les membres de la petite brigade of-
ficieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John
O’Mara et Jerry Wooters vont tenter de détruire
l’empire de Cohen.
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février à
20h30 • 1h53 • 16/16 ans • VF

Renoir 
Biographie de Gilles Bourdos, avec Michel Bou-
quet et Christa Theret  
Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs
du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues
du front : son fils Jean est blessé. Mais une jeune
fille, Andrée, apparue dans sa vie comme un mi-
racle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus. A son retour du front, Jean, mal-
gré l’opposition ronchonne du vieux peintre, va
aimer celle qui fera de lui un apprenti cinéaste.
Dimanche 10 février à 17h30 ; mardi 12 février
à 20h30 • 1h51 • 10/14 ans • VF

Lincoln 
Biopic de Steven Spielberg, avec Daniel Day-Lewis
et Sally Field  

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 8 février 
Samedi 9 février 

Site internet : www.lecaj.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Roger Jendly    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 15 février à 20h30      
“J’ai un moral à tout casser“ 

Les chansons et les textes
de Robert Lamoureux, qui
peut les citer ? Ceux pour
qui l’artiste n’est pas un
inconnu se souviennent
de sa silhouette élégante,
de son humour mordant
qui faisait les beaux soirs
des cabarets, des théâtres

de boulevard et des comédies au cinéma. Les
mieux informés se souviendront qu’il a incarné
Arsène Lupin avec classe, qu’on lui doit la série
comique de la «Septième compagnie», voire du
titre de l’un ou l’autre vaudeville où il étincelait,
puisqu’il n’aimait rien tant que la scène.

Mais pour Roger Jendly, le souvenir est vivace.
Enfant déjà, il écoutait Lamoureux à la radio, riait
en famille de ses sketches ou de ses chansons, sa-
vait certains morceaux par cœur, et ne manquait
pas, quelques années plus tard, de courir aux
Trois Baudets lorsque Lamoureux s’y produisait.
Aujourd’hui, c’est comme une envie profonde qui
éclate au grand jour : comédien reconnu, qui a
multiplié les interprétations d’exception, Roger
Jendly dévoile un recoin de son jardin secret. Avec
son frère Max, il mitonne un cabaret Lamoureux,
toute une époque, un style, une gouaille, une
sorte d’allant où l’on ne craignait pas d’affirmer
haut et fort : «Des chansons qui donnent d’la joie,
ben il en faut !».

Roger Jendly sera accompagné de Max Jendly –
piano, Yvan Ischer – saxophone et Jean-Yves
Petiot
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture 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

Et si on vivait tous ensemble ? 
Réalisé par Stéphane Robelin

Les séniors Jean,
Annie, Jeanne,
Claude et Albert vi-
vent dans la même
maison. Ils engagent
Dirk jeune étudiant
préparant une thèse
sur la vie en commu-
nauté. Au lieu d'étu-
dier les aborigènes, il
va se pencher sur
notre club des 5. 

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. Sa-
medi 9h-12h. Lundi mardi mercredi jeudi 16h-18h.

Dans une nation déchirée par la guerre civile et se-
couée par le vent du changement, Abraham Lin-
coln met tout en œuvre pour résoudre le conflit,
unifier le pays et abolir l'esclavage. Mercredi 13,
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 février
à 20h30 • 1h53 • 16/16 ans • VF

Ernest et Célestine
Film d'animation de Stéphane Aubier, Vincent
Patar, Benjamin Renner 
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal
vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant,
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va
accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline
qui a fui le monde souterrain des rongeurs.
Samedi 16 et dimanche 17 février à 14h30 •
1h20 • pour tous / 5 ans • VF

Avanti
Drame de Emmanuelle Antille, avec Hanna Schy-
gulla et Miou Miou 
Léa est en rupture avec son environnement : tra-
vail, amour, famille. Les liens, elle les maintient à
travers les images vidéo qu'elle filme sans cesse de
son entourage et surtout de sa mère, Suzanne, at-
teinte de maladie mentale.
Dimanche 17 février à 17h30 ; mardi 19 février
à 20h30 • 1h25 • 14/16 ans • VF

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

le programme sur www.cine2520.ch



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

Les Prés de la Tour en 1939. (Photo A. Acquadro)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Pré de la Tour
Le Pré de la Tour est situé au bord du lac dans
le quartier du terrain de camping et de l’Hôtel
Rousseau, à la frontière du canton de Neuchâ-
tel. Il est mentionné en 1602.

Quelle est l’origine du mot Tour ?  Avant le
XIVe siècle se trouvait entre La Neuveville et Le
Landeron une tour appelée tour de Nugerol. Le
toponyme tire peut-être son nom de celle-ci.

Quelque chose qui cloche

C’est bientôt Pâques et les
cloches se préparent à enta-
mer leur grand voyage vers la
ville sainte. Toutes les cloches
? Non, celles de La Neuve-
ville resteront prisonnières
dans leur Tour Carrée. Leur
accès est formellement inter-
dit.

L’histoire commence en 2011 en Australie. C’est
sur ce continent que vit le petit-fils d’un brave ci-
toyen neuvevillois. Et lorsqu’il vient cette année-
là en visite chez ses grands-parents, notre brave
citoyen neuvevillois souhaite lui faire plaisir en
allant lui montrer de près cette magnifique
cloche. Il est fier de montrer à son petit-fils la
campane qu’il a lui-même fait installer en l’an
2000 alors qu’il était président du conseil parois-
sial. 

Mais l’accès aux cloches de la Tour Carrée n’est
pas chose aisée. Il faut une clef et surtout les au-
torisations nécessaires. Entre la commune, la pa-
roisse réformée, la société du Musée et la
bourgeoisie, c’est quasi le parcours du combat-
tant. Il faudra finalement l’intervention de notre
maire Roland pour que le petit-fils de notre brave
citoyen neuvevillois puisse admirer de près ce ca-
rillon et s’en retourner aux antipodes avec le mer-
veilleux souvenir de sa visite.

On dit que l’histoire n’est qu’un éternel recom-
mencement et si elle se répète un peu plus d’une
année plus tard, il faut bien compter sur quelques

Le soliloque du
du grincheux

nuances de taille. Début 2013 donc, c’est au tour
de la petite-fille de notre brave citoyen neuve-
villois de rendre visite à ses grands-parents. A
nouveau ce brave citoyen qui a consacré 24 ans
au Conseil de paroisse dont 8 à la présidence,
trouve légitime de montrer à sa petite fille venue
d’Australie ce joyau local dont il est toujours
aussi fier puisque c’est sous sa responsabilité qu’il
a remplacé la cloche fêlée exposée depuis lors à
la Blanche-Eglise. Et pour cela il faut la clef.

Ici les choses se corsent et prennent une tournure
carrément clochemerlesque. Contact est pris au-
près des différents acteurs qui veillent jalouse-
ment sur la porte qui mène au beffroi. Le musée,
la bourgeoisie, la commune et la pa-roisse se re-
jettent la balle jusqu’au moment où la bourgeoi-
sie oppose un niet catégorique et définitif à la
demande de notre brave citoyen neuvevillois. Il
est trop tard pour s’en référer au maire et l’avion
décolle le lendemain sans que la petite ait pu ad-
mirer le joyau si égoïstement gardé. On imagine
que sa déception restera gravée longtemps dans
sa mémoire et que le souvenir amer de sa visite
dans une ville que l’on croyait ouverte et accueil-
lante n’est plus qu’un mauvais rêve.

Cette histoire plus triste que déconcertante, ap-
prendra à la population neuvevilloise que cer-
taines instances ne connaissent pas la souplesse,
la compréhension, le discernement et l’ouverture
d’esprit sensés les animer. Finalement tous les
fêlés ne sont pas exposés à la Blanche Eglise…

« Trois choses ne valent que si on les frappe: Une
cloche, un âne, et un valet fainéant » (proverbe
allemand)

Le grincheux : C.L.

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

informations sous www.imprimerieducourrier.ch

Récital pour
violon seul 
Pour son 2ème concert de la saison, le CAN
(centre d’animation de La Neuveville)  a le
plaisir de recevoir le violoniste Daniel Koby-
liansky.

Né à Moscou en 1973, il entre à
7 ans à l’école de musique de
Gnessin, école réservée aux en-
fants surdoués. Il continue sa
formation à l’Académie de Mu-
sique de Tel-Aviv puis à la Haute
Ecole de Musique de Vienne et

reçoit de nombreux prix internationaux. 

Ses concerts, comme soliste ou dans diverses for-
mations de musique de chambre, le conduisent
régulièrement dans toute l’Europe, ainsi qu’en Is-
raël. Depuis 2000, il est premier violon solo de
l’orchestre symphonique de Bienne et joue depuis
7 ans sur un violon du luthier neuvevillois Pierre
Louis.

Pour ce concert à la Blanche Eglise, Daniel Koby-
liansky interprétera des oeuvres de Telemann,
Bach, B. Yoffe et E. Ysaÿe.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir
écouter ce musicien exceptionnel.

La Blanche Eglise de La Neuveville
le 10 février 2013 à 17h00

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



Cours collectif Zumba Fitness
Les lundis et vendredis 19h - Salle des Epancheurs La Neuveville

Cours Zumbatomic (Enfants) de 4 à 8 ans les vendredis à 16h00
de 8 à12 ans les vendredis à 17h00

Salle de gym du collège du District - Infos et inscriptions : Gladys
079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Vous avez un 
logement à louer?
Rabais de 10% pour deux parutions
Publication dans tout le district de La Neuveville.
Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch

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

Tschoupie

Cabinet vétérinaire
Pour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, La Russie 21 
2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51

Le cabinet sera fermé
du lundi 11 février
au dimanche 17 février 2013
Pour les urgences se référer au répondeur. Merci

La Neuveville - Succès pour 
Cyrano de Bergerac au Cine2520
Plus de 30 personnes ont assisté à la deuxième soirée CinéCulte du cinéma de La Neuveville
le 24 janvier passé, consacré à Cyrano de Bergerac, le film qui a raflé 10 Césars en 1991 et a
valu une Palme d'or à Gérard Depardieu la même année !

Les spectateurs on particulièrement apprécié
l'ambiance créée par l'équipe d'accueil, et surtout
le fait que pendant l'entracte, il n'était pas néces-
saire de se lever... En effet, pendant les soirées Ci-
néCulte, la vente des glaces, boissons et autres
friandises est assurée par des ouvreuses qui pas-
sent dans les rangs !

L'équipe du ciné essaie aussi chaque fois de re-
constituer l'ambiance du film - cette fois en por-

tant des costumes correspondant à l'époque de
Cyrano de Bergerac...

La prochaine soirée CinéCulte aura lieu le 21 mars
prochain, dans une ambiance Far West,
puisqu'elle est consacrée au Western probable-
ment le plus connu : Il était une fois dans l'Ouest,
de Sergio Leone, maître absolu du genre !

L'équipe du Ciné2520

L'équipe d'accueil du Ciné2520 lors de la soirée CinéCulte Cyrano de Bergerac.

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Service & confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Actuel :  Choix last minutes
Rép. Dominic – Thaïlande, Mer Rouge – Thalassos... etc
Croisi-Randonnées et gastro-croisières fluviales.

Découvertes de la Provence, Corse, Andalousie, Rioja-Castille, Galice en Fly
Drive/étapes Vacances à la mer & Croisières 2013:  top offres !!!
Cars Marti, groupes francophones, bien-être et «Fun4Young». Et tous vos
beaux projets dans le monde…  

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville



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

EXCEL: ACQUERIR LES BASES
La base de données Excel peut faire bien plus que vous
ne pensez ! Apprenez à en maîtriser les bases et la mise
en page. Etudiez les menus et les commandes de base;
utilisez des formules, faites des calculs simples, illus-
trez le tout par un graphique ! Créez et gérez des listes
d’adresses; apprenez à filtrer les données, ... Suivant
l’intérêt des participants, présentation des formules
(arrondis, formules logiques et financières). Prenez
avec vous une clé USB !
no 30114
Dates : du 28.02.2013 au 25.03.2013
Horaire : 6 jeudis de 19h30 à 22h

Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

HIEROGLYPHES EGYPTIENS, 2e NIVEAU
L’enseignant spécialisé dans la littérature funéraire est
un passionné de cette écriture et vous fera partager son
enthousiasme pour ce sujet. Après avoir suivi les ni-
veaux 1 et 2, vous en saurez autant que Champollion;
ou presque !
no 30147
Dates : 28.02.2013 au 21.03.2013
Horaire : 4 jeudis de 18h30 à 20h30
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville

REDIGER SANS COMPLEXES
La correspondance commerciale a bien changé ces
dernières années : elle reflète l’évolution de notre so-
ciété. Plus directe, plus simple, plus claire, elle ignore
les formules poussiéreuses et se concentre sur le mes-
sage. Ce cours est destiné aux personnes qui désirent
acquérir de l’assurance dans la rédaction de leurs let-
tres, améliorer leur style et se mettre au goût du jour.
Nous travaillerons sur des exemples concrets avec un
soutien théorique réduit au strict nécessaire.
no 30143
Dates : du 5 au 26 mars 2013
Horaire : 4 mardis de 20h à 21h30 
Lieu : Collège du District, La Neuveville

Sur un Plateau

La communication selon Copil

Pourquoi tant de gens ne s’intéressent-ils pas à
ce qui se passe dans leur commune. Faute d’in-
formation, on ne sait pas ce qui s’y passe ni ce
qu’elle fait. Ils ne voient pas très bien à quoi elle
est utile si ce n’est pour faire fonctionner l’école,
nettoyer les rues et prélever des impôts et des
taxes.

Pour qu’on s’intéresse davantage à la commune,
il faudrait qu’elle fasse part de ses projets, travaux
et autres soucis. Vous me direz que ça n’intéresse
personne à part ceux qui sont élus pour s’en
préoccuper ou les fonctionnaires payés pour les
étudier.

Voyons ça d’un peu plus près. Je prends un
exemple pas très courant mais assez typique : la
fusion des communes de Diesse, Lamboing,
Prèles. Ces communes ont créé un comité de pi-
lotage (Copil, ne pas confondre avec goupil)
pour préparer cette fusion. Le moins qu’on
puisse dire c’est que ce Copil, également bien
rusé, travaille dans l’ombre, presqu’en cachette.
Lire entre les lignes ou interpréter les rares textes
de la presse, ne vous laisse faire que des suppo-
sitions. Même dans le « Courrier » on ne trouve
pas de communiqué ou si peu. Le Goupil tient
de nombreuses séances, paraît-il, mais rien n’est
révélé au public. Pour comble d’inconséquence,
sur Internet vous ne trouvez que l’ancien projet
de fusion avec Nods ! Faites le test, sur Google
tapez « fusion plateau diesse », c’est surprenant ! 

Vous pourriez prendre rendez-vous avec votre
maire ou le membre de votre conseil responsable
du projet. Pourtant, ce n’est pas vous personnel-
lement qui devez être renseigné, mais  l’ensemble
de la population afin qu’elle soit intéressée au tra-
vail qui est en cours et qu’elle ait envie d’aller
voter lorsque le moment sera venu. Ce serait un
bon gage pour l’avenir et un bel encouragement
si la nouvelle commune était acceptée à une forte
majorité. On vous promet des séances d’infor-
mation pour le mois de mai. A ce moment-là tout
sera ficelé et vous ne pourrez que poser des ques-
tions et prendre acte du travail qui aura été réa-
lisé – du bon travail peut-être - mais impossible
de faire une proposition, ni suggérer la moindre
idée, la moindre critique, car tout aura été soi-
gneusement étudié et les options prises ne pour-
ront plus être aménagées.

On dira qu’il n’y a pas si longtemps que les com-
munes se sont prononcées pour une étude de la
faisabilité d’une fusion. C’est vrai mais ça fait
quelques mois que ça cogite dans les conseils et
les administrations. 

Au lieu de pratiquer la transparence, on cultive
le secret. C’est dommage. Une votation n’est ja-
mais gagnée d’avance.

Réagissez :
fmz2517@gmail.com  

Lamboing, fanfare l’Espérance
soirée musicale et théâtrale
La fanfare l’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soi-
rée musicale suivie d’une pièce de théâtre intitu-
lée “Paluche conspirateur !” rires assurés... 

Cette soirée aura lieu
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing

les 15 et 16 février 2013 à 20h15

D’avance nous vous remercions de votre soutien.



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

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 15 février 2013 et le samedi 16 février 2013
Caisse: 19h30                                                                Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie en 1 acte “Paluche conspirateur !” interprétée par  Nadia Comment ;
2. Nicole Racine ; Dany Racine ; J.-François Racine ; J.-Marc Racine et Philippe Racine
3. Danse 

ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Menu St Valentin
14  février 2013

Cassolette de noix de St-Jacques 
sur son sabayon au champagne

***
Grenadin de veau aux griottes,

jus réduit au Porto
écrasé de pommes vitelottes et 
tomates cherries rôties au miel

***
Aumônière croustillante

pomme basilic sur son coulis de
framboise au gingembre d’Ethiopie

***
Fr. 45.-

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

en plein cœur de La Neuveville

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

Au revoir
T es larmes de détresse m’avaient bouleversé
T   lorsque tu m’avais chaleureusement serré 
T   la main peu avant les fêtes. Je n’imaginais T
pas que se serait la dernière poignée de 
T   l’amitié.

H abitué à ta bonhomie et ton beau sourire ,
T   tu vas nous manquer aux apéros du ven-
T   dredi

E t  voilà  que tu es parti au pays des
T   étoiles…

O n gardera ton souvenir en nos cœurs, et on
T   lèvera nos verres en te disant : “bon voyage“

A Madame et ta famille, 
nous présentons nos plus sincères 

condoléances et profonde sympathie.
Aux noms des amis du vendredi

Willy Gentil

Pour ceux qui croient
en Toi, Seigneur,
la vie n’est pas détruite,
elle est transformée

Willy Bärfuss
Christian et Dorothee Bärfuss - Hürlimann avec
leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Danièle Bärfuss - Pic avec 
leurs enfants et petits-enfants
Ursula et Piero Bigai - Bärfuss avec
leurs enfants et petits-enfants
Toni et Lynda Bärfuss - Bulson avec
leur fils
Jean-Daniel Bärfuss avec ses enfants

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

Madame
Martha Bärfuss - Perrot

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 
93ème année.

2520 La Neuveville, le 4 février 2013
Home Mon Repos
Adresse de la famille : Willy Bärfuss
Adresse de la famille :Ch. des Prés-Guëtins 11
Adresse de la famille :2520 La Neuveville

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 8 février 2013, à 14h en la Blanche Eglise,
de La Neuveville.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos,
ccp 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

PAROISSE RÉFORMÉE

Culte autrement
Dimanche 10 février à 10h 

à la Blanche Eglise

Pour la deuxième fois, le chœur orthodoxe
«Voskresenije» de St Petersbourg, nous plon-
gera dans la beauté des chants orthodoxes.

Intensité et pureté des voix, contemplation, vi-
bration et résonnance, paroles et musique, si-
lence et recueillement pour se retrouver et vivre
ensemble un moment lumineux. 

Le Chœur proposera après le culte avec Ste
Cène, encore un court «concert matinée». 
Un apéritif prolongera cette célébration. 

John Ebbutt, pasteur

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-sociale vous
accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la
“pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch



La Neuveville - Ciné2520
Festival du film vert

Rubriquesportive

  La Chasseralienne, nouveau départ

Au vu des très mauvaises conditions météorolo-
giques, “La Chasseralienne“ à été reportée à sa-
medi prochain, soit : samedi 9 février 2013

Le temps d’un week-end, La Neuveville accueille les 2 et 3 mars pour la 3ème année consécutive
Le Festival du film Vert. Ce festival a pour but de faire découvrir des films de qualité sur le
thème de l’environnement, du développement durable et des relations nord-sud. 

L’édition 2013 porte une attention toute parti-
culière aux films « positifs » c’est-à-dire à ceux
qui parlent de solutions ou d’exemples pour ré-
soudre les problèmes évoqués. En effet, il est né-
cessaire d’attirer l’attention du public sans le
décourager et lui montrer quelques pistes possi-
bles. La programmation variée saura vous satis-
faire alors venez nombreux découvrir cette 3ème

édition.

Comme chaque année, le coup de cœur du co-
mité de programmation sera projeté dans tous
les cinémas accueillant le festival du film vert. Il
s’agit du film «  Les moissons du futur ». La réa-
lisatrice, Marie-Monique Robin, démontre que
des solutions existent pour nourrir toute la pla-
nète avec des méthodes scientifiques et tradition-
nelles sans faire appel à la génétique et aux
produits chimiques. 

Le réalisateur du film de fiction du samedi, « La
terre outragée », est le premier à avoir obtenu
l’autorisation de tourner sur les lieux de Tcher-
nobyl (accident nucléaire du 26 avril 1986). Il
entre dans cet espace glaçant et y fait se croiser
trois destins, ceux d’Anya, de Valéry et de Niko-
laï. 

Le film familial Mia et le Migou est un film d’ani-

mation qui a obtenu plusieurs prix en Europe et
au Canada. 

Le comité du festival vert remercie tout particu-
lièrement les partenaires fidèles qui année après
année permettent  l’organisation du festival à La
Neuveville .

Les choix de cette année
Samedi 2 mars
17h15 Les moissons du futur de Marie-Monique
Robin, documentaire (France 2012)
durée 96 min / âge 12 ans/ âge suggéré 14 ans
20h30 La terre outragée de Michale Boganim,
fiction (France 2012) 
durée 108 min / âge suggéré 14 ans 
Dimanche 3 mars
10h00Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd,
film d’animation (France 2008)
durée 88 min / dès 7 ans
13h15 La malédiction des ressources de Vincent
Bruno, documentaire (Belgique 2008)
durée 26 min /âge suggéré 14 ans
13h45 Prêt à jeter de Jacques-Rémy Girerd, do-
cumentaire (France 2010)
durée 75 min / âge suggéré 14 ans
15h15 Catastroïka de KaterinaKitidi et Aris
Chatzistefanou, documentaire (Grèce 2010)
durée 90 min / âge suggéré 14 ans

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis
C’est le 23 février qu’a lieu la

traditionnelle nuit du tennis à Marin. Comme ha-
bituellement, le rendez-vous est fixé à 18h00.
Après une partie réservée au sport, c’est la partie
gastronomique qui est prévue vers 20h30 –
21h00. La  location de la halle est prise en charge
par le club. Seuls le repas et la boisson sont à la
charge des participants.
Profitez de vous inscrire auprès du président J.
Wenger (032 751 36 21 ou  de la cheffe technique
Séverine Chédel (032 751 53 50).
Le coin des juniors
Magnifique victoire de Damien au tournoi de
Frenkendorf. C’est le week-end dernier qu’avait
lieu ce tournoi. Au premier tour, victoire aisée de
Damien contre un R3 6/0 6/4. Samedi soir, il ré-
cidivait mais en 3 sets 6/7 6/4 6/2. Dimanche
matin en demi finale, nouvelle victoire en 3 sets
et à 14 heures, il remportait  la finale contre Mor-
dig Juliane, très bon joueur R3 et d’une année son
aîné 7/5 6/2. Bravo Damien.
Il faut préciser que Damien a été mis sur orbite
par son frère Valentin qui, une semaine aupara-
vant a réalisé un bon tournoi à Thoune. Après
avoir battu deux joueurs classés R1, il s’est incliné
en demie finale. Pour cette occasion, c’est le petit
qui coachait son grand frère. Très bonne presta-
tion de Valentin.
Licences
Nous rappelons que les membres qui ne désirent
plus de licence cette année sont priés de s’annon-
cer à la cheffe technique Séverine Chédel jusqu’à
la fin du mois. Passé ce délai, lesdites licences de-
vront être payées. Swiss tennis est intransigeant !

Le rédacteur du TC

ajbst 
association juras-

sienne bernoise de tir

Les Matcheurs de l’AJBST au  Match Romand
à Porrentruy
Le match romand à air comprimé s’est déroulé
le 26 janvier à Porrentruy. Une délégation du jura
bernois s’est déplacée à cette occasion. Canton
souverain dans cette discipline, la délégation fri-
bourgeoise n’a pas failli et s’est octroyée 16 des
24 médailles en jeu. La valeur montante du tir
Suisse, Claude-Alain Delley et la valeur interna-
tionale Annik Marguet ont largement dominé les
débats.
Carabine  10 mètres
Olivier Schaffter a pris la deuxième place dans
cette discipline  derrière Claude-Alain Delley. 
Classement : 1 Claude-Alain Delley Fr1  595 pts.
2 Olivier Schaffter Jb1 588 pts. 26 André Som-
mer Jb1 545 pts. 27 Dominique Gutmann Jb1
544 pts. 29. Peter Gerber Jb1 533pts. 30. Jean-
François Carrel individuel 521 pts. Par équipe,
Fribourg remporte le match avec 1747 pts, le
jura bernois se classe 7ème sur 8 avec 1665
points.
Pistolet 10 mètres
Nous retrouvons le premier régional, Patrick
Weber au 6ème rang.
Classement : 1 Léo Braun Fr1 568 pts. 6 Patrick
Weber Jb ind. 552 pts. 27 Henri Mathez Jb ind.
496. 
Match juniors
Si aucun candidat régional a participé à la cara-
bine, 2 juniors de la région sont classés au pisto-
let à 10 mètres 
Classement : 1 Grégory Emmenegger Fr1 374
pts. 8 David Lapaire Jb ind. 362. 13 Remo Blum
Jb ind. 355. 

Heure de départ de la course : 18h00 (atten-
tion, modification de l'heure de départ par
rapport à la course prévue.

Type de course : Populaire Nocturne
Départ : Téléski de Nods à 942m
Arrivée : Hôtel du Chasseral à 1548m
Dénivelé : 606m
Prix : SFr. 5.00 par participant et SFr. 20.00 pour
la fondue au fromage à l'arrivée.
Catégories : Ski de randonnées : 
3 catégories Hommes / 3 catégories Femmes
Raquettes à neige : 
3 catégories Hommes / 3 catégories Femmes

Ski-Club Nods-Chasseral

Coupe Ragusa
Trois courses se sont dé-
roulées samedi et di-
manche sur les pistes des
Bugnenets-Savagnières.
Par des conditions de neige
très dure et verglacée, les
coureurs ont mis leurs
carres à rude épreuve !
Les campionnats jurassiens

de slalom ont été courus samedi au meilleur des
2 manches : U14: Marie Knuchel termine 1ère  de
la course, elle prend la 2ème place du champion-
nat et du combiné en catégorie OJ. U16 : Benoit
Knuchel prend la 2ème place de la course et du
combiné.
Les 5ème et 6ème courses de la Coupe se sont dis-
putées dimanche : U14 : Elsa Knuchel 7ème / - .
Marie Knuchel - / 1ère. U16 : Alexandre Guye
5ème / - . Benoit Knuchel 2ème/ 2ème.
Tous les résultats se trouvent sur le site :
www.giron-jurassien.ch
Le concours des écoliers prévu le dimanche 10 fé-
vrier est reporté.

La rédaction du S.C.



Annonces diverses

Annonces Immobilier

Je recherche,

UNE FEMME DE MÉNAGE 
pour 2h30 tous les quinze jours.  & 079 699 36 89

A louer de suite à Lamboing,

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES 
cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, réduit, petite
cave, lave-linge, semi-meublé. Fr. 670.- chauffage compris.
& 032 315 21 08

La Neuveville centre
Magnifique et lumineux 2 pièces

entièrement meublé et refait à neuf.
Loyer Fr. 1150.- + charges fixes Fr. 100.-

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 5 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

STUDIO À LOUER AU LANDERON 
Cuisinette séparée. Douche et WC. Avec place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 595.- charges
comprises. & 079 102 72 42

Nous récupérons les affaires en état de marche
que vous ne vous servez plus tels que :

les batteries de cuisine, les meubles,
l'électroménager de toute sorte, les
linges de maison (de cuisine, de bain...),
les vêtements et les chaussures. 
Nous pouvons venir les chercher. Vous pouvez nous
contacter au  & 076 663 59 36

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac.

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bain avec douche, baignoire, WC +
cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement : & 079 343 40 33

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

PIANOS “CLAIRSON“
Camus 6, Estavayer-le-Lac

Un petit déplacement... qui peut rapporter gros !
& 026 663 19 33 - www.clairson.ch

Vendredi 15 février - 20h30 
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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

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

A louer, de suite à La Neuveville

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
dans maison familiale moderne. Cuisine agencée, entrée
indépendante avec jardin Fr. 620.- ch. incl. possibilité de
place de parc. & O32 331 29 22

A louer à Nods, de suite ou à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
lave-linge, lave-vaisselle, entrée indépendante, place de
parc. Loyer Fr. 690.- + Fr. 80.- charges.
& 079 423 78 52 

A louer à Nods, de suite ou à convenir

GRAND 21/2 PIÈCES 
Entrée indépendante, cuisine agencée habitable, chemi-
née, buanderie, jardin, places de parc. 
Loyer Fr. 1050.- + charges. & 079 423 78 52


