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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Lincoln 
Biopic de Steven Spielberg, avec Daniel Day-Lewis
et Sally Field  
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. 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
Présence de la réalisatrice lors de la séance
de dimanche !
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
Die Hard : une belle journée pour mourir
Première Suisse !
Film d'action  de John Moore, avec Bruce Willis et
Jai Courtney 
Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus my-
thique : John McClane. Cette fois-ci, le flic qui ne
fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au mau-
vais endroit au mauvais moment après s’être rendu
à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu
de vue. 
Mercredi 20,  jeudi 21, vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 février à 20h30 • 1h36 • 16/16
ans • VF
In The Fog - V Tumane
Drame de Sergei Loznitsa, avec Vladimir Svirskiy
et Vladislav Abashin 
Une forêt. Deux résistants. Un homme à abattre,
accusé à tort de collaboration. Comment faire un
choix moral dans des circonstances où la morale
n’existe plus ? Durant la Seconde Guerre mon-
diale, personne n’est innocent.
Dimanche 24 février à 17h30 ; mardi 26 février
à 20h30 • 2h08 • 18/18 ans • VO sous-titrée

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

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

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

PAROISSE RÉFORMÉE 
& PAROISSE CATHOLIQUE

Soyons solidaires et participons 
à la traditionnelle action 

Pain du Partage
La boulangerie Schüppli nous attend avec un
nouveau pain dès aujourd’hui.

Vous soutenez ainsi l’action oecuménique Pain
pour le Prochain et Action de Carême : sans
terre pas de pain. 

Cette année, la campagne oecuménique s’érige
contre l'accaparement des terres et s'engage à
protéger le droit à l'alimentation des popula-
tions locales. Agro-industrie, agrocarburants,
autant de termes qui dissimulent une réalité dé-
vastatrice pour les paysans privés de leurs
moyens de subsistance, et dont les terres sont
polluées de manière éhontée. 

50 cts par pain vendu seront reversés à divers
projets. 

Merci de votre soutien ! 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 15 février 

Activités
Journée bernoise de la jeunesse 

au Grand Conseil 2013
Jeudi 21 mars. 13h00 à 17h30, 
Hôtel du gouvernement à Berne

Ton avis compte aussi !
Le CAJ invite les jeunes du district, âgés 
de 14 à 20 ans, à participer à la journée 

bernoise de la jeunesse au Grand Conseil.
Thème de la journée : 

Migration, mobilité, vie nocturne, 
tournant énergétique, épargne !

Les frais de déplacements seront remboursés.
Information et inscription au CAJ   

Tél. 032 751 14 60
Site internet : www.lecaj.ch
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

1945, footing à la Poissine. (Collection Ch. Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
La Poissine
C’est le terrain du camping. Contrairement à
ce que l’on pourrait croire, Poissine ne dérive
pas de poisson, mais du latin puteus, le puits,
le réservoir, la source.

Petite ode dédiée au troisième âge
(source web)

Mignonne, allons voir si l’arthrose
Qui ce matin, tant m’ankilose
Depuis qu'a sonné mon réveil
Pour clore une nuit de sommeil

Aura perdu de sa vigueur
Après un footing d’un quart d'heure.
Las ! Voyez comme sont les choses,
Il faudrait que je me repose.

Mes maux, loin de se calmer
Las, las, ne cessent d’empirer
Ô vraiment, marâtre nature
Avec l’âge la douleur perdure !

Donc, si vous m’en croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Avant que ne ternisse votre beauté,
Pour assouvir toutes envies 
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! 

« La vieillesse est comparable à l'ascension d'une
montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fati-
gué et hors d'haleine, mais combien votre vision
s'est élargie! » (Ingmar Bergman)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

En musique: boules de neige
et fleurs printanières
Le Chemin de Bel-Air à La Neuveville fourmillait
le 3 février dernier d’enfants transformés en ci-
gales et grillons dotés d’instruments simples ou
rutilants : pipa, erhu et cithare chinois, flûtes, vio-
lon et piano de chez nous, sans oublier les ci-
thares. 

Merci  aux artistes, certains en herbe, d’autres déjà
fort experts. Notre reconnaissance aux Zitherelles
pour cette belle soirée qui s’est terminée par une
excellente collation. La Chapelle adventiste fut
heureuse de contribuer à la formation et à l’audi-
tion de futurs valeureux musiciens.

Home Montagu 
Comité des Dames
Collecte de Noël 2012,  
un grand merci pour votre générosité !
Malgré le contexte économique morose, vous
n’avez pas oublié nos aînés et vous avez su délier
le cordon de votre bourse.

Le Comité des Dames de Montagu a été touché
par le nombre de dons, grands et petits, qui ont
récompensé leur travail. Soyez assurés que
chaque franc sera investi dans l’aide et le soutien
aux pensionnaires du Home. Grâce à votre ar-
gent, elles peuvent envisager l’année 2013 avec
sérénité et, en particulier, financer une toute nou-
velle série d’animations simples et conviviales.

Même si c’est un peu tard, elles vous disent : que
votre année soit belle et bonne, que la santé vous
accompagne.

Pour le Comité des Dames de Montagu
La Présidente

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.

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

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

Mobile 079 248 26 26

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

SOS - cylindres- serrures

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY
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Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en 
comparaison directe

Derniers jours!

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique 
• Contenance 50 litres, 
dont 7 litres pour la partie 
congélation* 
No art. 107556

O
seul.

149.–
Prix démentiel

GARANTIE

ANS
2

Excellent réfrigé-
rateur Bauknecht

 KVA 170 Optima
• Contenance 126 litres, dont 
16 litres dans la partie congé-
lation****   No art. 120955

seul.

349.–
au lieu de 499.–

Economisez 30%
 u de 99499

GARANTIE

ANS
2

Exclusivité

Congélateur
 TF 165-IB

• Contenance 165 litres    
No art. 107360

seul.

399.–
au lieu de 899.–

-55%

  de 89899 –

GARANTIE

ANS
2

Lions Club de La Neuveville-entre-deux-lacs
Les Lions partagent la récolte

Les organisations bénéficiaires des actions du Lions
Club de La Neuveville-entre-deux lacs ont été invi-
tées afin de recevoir, symboliquement, les chèques
dont la totalité représente environ  CHF 11’000.- 

Le président Patrick Gurtner ne ca-
chait pas sa fierté en distribuant
cette somme aux différentes  insti-
tutions régionales et au comité d’or-
ganisation du 700ème de La
Neuveville.

D'abord le Noël des isolés neuve-
villois, dont le Club prend tradition-
nellement en charge une partie des
coûts.

Le Club service a soutenu la journée
du Colloque historique au cinéma
du Musée et de ce fait, quelques
membres Lions ont aussi profité de
ces moments hautement passion-
nants.

Les clubistes et invités présents ont
pu compléter leurs connaissances
sur les activités et les nombreuses
prestations de la ludothèque qui,
aménageant dans de nouveaux
murs à la Rue du Marché,  recher-
chait un soutien auquel les Lions

ont répondu. Il faut ajouter dans ce
cas, que les dames de cette institu-
tion  ont également apporté leur
aide précieuse au Club durant la
dernière fête du vin et nous les en
remercions.

Spitex Bienne-régio s’est également
vu remettre un montant bienvenu
pour les activités déployées dans la
région bernoise francophone. Cette
organisation offre des soins pédia-
triques à domicile aux enfants ma-
lades, handicapés ou en fin de vie.
Les conseils aux parents font égale-
ment partie des activités dévelop-
pées par cette institution.

Les Lions continuent de conduire
des actions au bénéfice de la vie so-
ciale, sportive et culturelle de la ré-
gion. 

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
W. Sunnier

Patrick Gurtner (président) et les représentants du Noël des isolés

Patrick Gurtner (président) et les représentants et les Dames de la Ludothèque Patrick Gurtner (président) et les représentants du comité du 700ème

Patrick Gurtner (président) et les représentants de Spitex Bienne-



Réconfortés par vos innombrables témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de 

Monsieur Brantino Olivieri 
Andrea, Giorgio et leurs familles vous remercient sincèrement, vous tous, parents, amis,
proches ou lointains, du soutien que vous leur avez apporté par vos dons, vos fleurs,
votre présence, vos messages. 

Nous tenons encore à remercier tout le personnel soignant de l'hôpital Mon Repos de
La Neuveville. 

Nous vous prions de trouver ici le témoignage de notre profonde reconnaissance. 

Remerciements

Nous vous remercions très affectueusement et sincèrement d'avoir participé à notre dou-
leur après le décès de  

Jean-Pierre Chervet 
ainsi que des marques de sympathie que vous avez témoignées par votre présence à
nos côtés, qui ont été d'un très grand réconfort dans ces moments de peine.

Hildegard Wyssmann et famille

Remerciements

L’UDC de La Neuveville a le profond regret d’apprendre le décès de 

Mme Martha Bärfuss-Perrot
Mme. M. Bärfuss a œuvré et servi La Neuveville avec zèle, sérieux et compétence, au
Conseil de Ville d’abord, puis au sein du Conseil municipal durant huit années.   L’UDC
partage la tristesse de ce départ et tient à rappeler la mémoire d’une femme qui a travaillé
sans compter pour le bien de La Neuveville.

L’UDC exprime sa vive sympathie et ses condoléances 
à M. Willy Bärfuss, à toute sa famille et à leurs proches. 

AVIS MORTUAIRE

4ème Tir cantonal jurassien 2013 
tous les voyants sont au vert 
Le compte à rebours a commencé. A cinq mois de l'ouverture du 4ème Tir cantonal jurassien
(21 juin - 7 juillet) tous les voyants sont au vert. Le Comité d'organisation et la Commission
de tir, qui pilotent l'opération, affichent déjà un large sourire. 

Les demandes d'inscriptions et de renseigne-
ments affluent de toutes parts et dépassent toutes
les espérances. Afin de satisfaire la demande et
les désirs de chaque tireur, les organisateurs ont
décidé d'ouvrir deux stands supplémentaires à
300 m, soit Bure (18 cibles) et Vendlincourt (4).
Avec les installations de Bassecourt/La Lovère (14
cibles), Soyhières et Vicques (10), Courgenay (8),
Fregiécourt (6) et Soubey (5), ce sont au total 75
cibles qui seront à disposition durant les trois
week-ends de tir.

En outre, six jours de tir seront possibles dans
les installations de Courroux et éventuellement
quatre dans celles de Corban. A l'arme de poing,
Delémont propose 10 cibles et Saignelégier 4.

Au niveau des inscriptions, ce sont déjà plus de
4000 tireurs qui sont annoncés, de sorte que
l'objectif avoué de 5000 tireurs devrait être at-
teint. 

Le 4e Tir cantonal 2013 étant prévu sur les sites
des trois districts, à l'inverse des trois éditions
précédentes, les organisateurs espèrent aussi – et

surtout - sur une mobilisation générale et une
participation massive des tireurs jurassiens, déjà
sollicités pour l'organisation générale sur les dif-
férentes places de tir. 

Ce grand rassemblement ne laisse pas non plus
insensibles les Suisses de l'étranger. La Commis-
sion de tir, présidée par Raphaël Montavon, a
trouvé un accueil des plus chaleureux auprès des
Suisses établis à Lyon, Paris, qui feront le dépla-
cement dans le Jura. Le 4e Tir cantonal suscite
également beaucoup d'intérêt auprès des com-
patriotes établis au Canada (Vancouver, Calgary),
en Allemagne, en Italie, etc. A relever, par ail-
leurs, que la Journée officielle aura lieu le di-
manche 23 juin (aucun tir n'est prévu ce jour-là)
et pour laquelle le Gouvernement jurassien a
d'ores et déjà confirmé sa présence in corpore. 

Incontestablement, le 4e Tir cantonal sera un des
événements marquants de l'année 2013 dans le
Jura. Tous les efforts sont entrepris pour que la
fête soit belle et réussie.   

JCV

Paroisse 
réformée de Nods

Invitation
Dimanche 17 février à 10h au temple de

Nods culte musical  avec quatuor de cuivre

Le genre musical couvre environ 800 ans, mé-
diéval, grégorien, madrigal, troubadour.

Les musiciens :
François Maurer :         Euphonium
Joël Racine:               Trombone
Laurent Torriani:         1er cornet
Jean-Claude Sozzani:   2ème cornet

Cordiale bienvenue à chacun

Moment convivial à l'issue de la célébration

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)

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

(tarifs 2013)

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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Snowparks: équipement complet 
et comportement adéquat 

Reconduction de la convention de 
prestations avec le Forum du bilinguisme

Selon l’analyse des transports de blessés réalisée par le bpa – Bureau de prévention des acci-
dents et les Remontées mécaniques suisses (RMS) pour la saison d’hiver 2011/2012, les bles-
sures consécutives à des sauts dans les snowparks ont progressé ces dernières années. Pour
éviter de tels accidents, deux éléments sont essentiels: le comportement des sportifs et le port
des équipements de protection. 84% des pratiquants de sports de neige dans les domaines
skiables suisses agissent déjà correctement: ils protègent leur tête avec un casque. 

En Suisse, on compte deux millions de skieurs
et de snowboarders. 67 000 d’entre eux se bles-
sent chaque année en pratiquant leur sport (ski:
43 000 / snowboard: 24 000). L’analyse des
transports de blessés, réalisée annuellement par
le bpa en collaboration avec les Remontées mé-
caniques suisses, révèle que parmi ces accidents,
8 sur 10 se produisent sur les pistes. La majeure
partie des blessures résulte de chutes. En re-
vanche, depuis des années, les collisions entre
personnes sont plutôt rares, à la fois pour les ac-
cidents de ski (2 à 7%) et de snowboard (2 à
4%). Un chiffre frappant est la proportion de
blessures consécutives à des sauts dans les snow-
parks. Les accidents qui ont lieu dans pareils es-
paces faisant l’objet d’une préparation spéciale
ont augmenté ces dernières années, en particulier
chez les snowboarders, où ils représentent 20%
pour la saison 2011/2012 (2010/2011: 18% /
2009/2010: 14%). Cette hausse s’explique no-
tamment par la multiplication des snowparks
dans les domaines pour sports de neige. 

Afin de lutter contre ces accidents, le bpa a pu-
blié dès la fin 2011 un guide pour la planifica-
tion, la construction et l’exploitation des
snowparks. Pour la saison actuelle, il l’a complété
par un panneau d’information sur les règles de
comportement à adopter dans les snowparks. Ce
panneau, qui jouit d’une large approbation, in-

vite notamment les débutants à se cantonner
dans un premier temps aux lignes dites «small»,
soit les lignes simples qui peuvent être parcou-
rues tout en glissant, sans effectuer de longs sauts
et qui présentent une faible hauteur de chute.
Bien entendu, le port de l’équipement de protec-
tion complet (casque, protection dorsale et pro-
tège-poignets) constitue une autre mesure
efficace pour limiter les dommages en cas de
chute. 

Par ailleurs, l’analyse des transports de blessés
montre qu’environ 15% des skieurs et snowboar-
ders accidentés se blessent à la tête. Or, le tiers
de ces blessures pourraient être évitées grâce au
casque. Celui-ci aide de plus à amoindrir la gra-
vité des blessures à la tête. La nouvelle progres-
sion du taux de port du casque sur les pistes
suisses par rapport à l’année précédente est donc
motif à réjouissance. Comme le révèle le comp-
tage annuel du bpa, 84% des pratiquants de
sports de neige coiffent désormais un casque.
Pour la première fois, le taux est identique chez
les skieurs et les snowboarders. Par contre, les
différences entre les régions linguistiques restent
considérables: 89% des adeptes des sports de
neige mettent un casque sur les pistes en Suisse
alémanique, contre seulement 71% en Suisse ro-
mande.

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

le courrier
des lecteurs

Comme abonnée au Journal du Jura, ma surprise
était grande en lisant le journal du vendredi 8 fé-
vrier 2013. Sous le titre La Neuveville “il faut un
grand commerce au centre du village“ (pourtant,
nous sommes une belle petite cité), 3732 habi-
tants au 31 décembre 2012, le maire de notre cité
Monsieur Roland Matti est convaincu qu’une lo-
calité comme la nôtre devrait disposer de com-
merces en son centre. C’était le cas pendant bien
longtemps, mais avec l’habitude de faire ses
courses dans les grandes surfaces, tout à changé.
Le résultat: un magasin après l’autre fermait ses
portes en ville, comme “Le bon fromage“ défini-
tivement le 27 octobre 2012, après avoir vécu au
printemps 2012 une très désagréable période

pendant des semaines de dérangements à cause
de la mise en place d’une borne. Et maintenant
notre maire s’active pour faire venir un distribu-
teur d’alimentation au coeur de notre ville. A-t’il
pensé aux places de parking pour les clients ?

Actuellement, le magasin Coop de La Neu-veville
est fermé pour transformations et la réouverture
est prévue pour le 20 mars 2013. Donc un ma-
gasin flambant neuf. Et à l’ouest de notre cité se
trouvent la Migros et Denner. Pourquoi alors
vouloir un grand distributeur au centre ?

En ce qui concerne la construction de la nouvelle
école des Collonges, tout ces problèmes de l’ac-
cès au chantier, les canalisations etc... auraient
dû être résolus avant le dépôt des plans pour ob-
tenir le permis de construire. 

BN

Le canton de Berne et la ville de Bienne ont re-
conduit jusqu’à fin 2015 la convention de pres-
tations conclue avec la fondation « Forum du
bilinguisme », dont la vocation est de promou-
voir le bi- et le plurilinguisme dans la ville de
Bienne et dans le canton de Berne. Le Forum
sensibilise activement la population et les insti-
tutions aux questions liées à la cohabitation lin-
guistique et se mobilise en faveur de l’égalité des
droits des deux groupes linguistiques dans tous
les domaines sociétaux. Il est responsable de la

mise en œuvre des mesures liées au statut du dis-
trict bilingue de Bienne qui ne relèvent pas de la
compétence des services publics et conseille le
canton sur les questions de bilinguisme. Enfin,
il propose une gamme de services propres à dé-
velopper les compétences linguistiques de la po-
pulation. Pour financer les prestations de la
fondation, le canton de Berne et la ville de Bienne
lui versent une subvention annuelle de 100 000
francs chacun. 

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

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



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

Et si on terminait la semaine avec un bon livre …
Dans l’encyclopédie Listomania, les informations
sont compilées sous la forme de listes : les « 23 suc-
cès littéraires internationaux » côtoient les « 14
films avec des lapins géants » et les « 21 micro na-
tions ». Science, nature, géographie, géologie, litté-
rature, sociologie, art, religion, cinéma… Pas un
domaine n’échappe aux listes. Drôle, graphique et
joyeusement absurde, cet ouvrage se savoure peu à
peu, on pioche de temps en temps une liste au ha-
sard et on se délecte des 2663 informations insolites

(mais pourtant vraies) qui s’y trouvent. Ce livre, bien que très sérieux, est
sans doute le plus fou de son époque. Un vrai régal ! Pour toute la famille. 
• Listomania, l’encyclo qui dit tout sur tout, ed. La Martinière 2012

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. Samedi 9h-2h, mercredi 15h-18h. 
Lundi mardi jeudi 16h-18h. La biblio est ouverte pendant la semaine blanche

La Neuveville - Ciné2520
3ème festival du film vert les 2 & 3 mars 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 por-
te une attention
toute particulière
aux films «positifs»
c’est-à-dire à ceux
qui parlent de solu-
tions ou d’exemples
pour résoudre les
problèmes évoqués.
En effet, il est néces-
saire d’attirer l’at-
tention du pu-
blic sans le décou-
rager et lui montrer
quelques pistes pos-
sibles. La program-
mation variée saura

vous satisfaire 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
10h00 Mia et le Migou de Jacques-Rémy Gi-
rerd, 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,
documentaire (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



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

Rubriquesportive

  La Chasseralienne

Malgré un report imprévu d`une semaine, l`édi-
tion 2013 a connu un franc succès. Par une
météo parfaite, un enneigement de belle qualité,
les 108 participants ont vécu une sportive et  po-
pulaire nocturne inoubliable, le premier concou-
rant à franchi la ligne d’arrivée en 27’55",
superbe performance pour les 606 m de déni-
velé. La soirée s’est terminée par la remise des
prix des 12 catégories autour une fondue.

Le comité de la Chasseralienne

Ski-Club Nods-Chasseral

Avec l’arrivée de cette belle
neige, les cours du samedi

matin ont repris à Nods. Les 5ème et 6ème manches
de la Coupe Didier Cuche auront lieu samedi à La
Corbatière.
Concours des écoliers 2013
Le traditionnel concours des écoliers se déroulera 
dimanche 24 février sur la piste de la Pierre-Grise

à Nods. Les inscriptions se feront sur place
entre 9h et 9h 45. La distribution des prix
aura lieu vers 12h.

Le no 1600 donnera des renseignements sa-
medi 23 dès 19h.

Ski-Club Nods - Chasseral
Téléski Pierre-Grise Nods
032 751 64 89
079 631 40 67 La rédaction du S.C.

Pour un renforcement de la lutte
contre la violence autour du sport

Les 26 cantons ont adhéré en 2008 au concordat
de la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police, afin
de lutter efficacement contre la multiplication
des manifestations de violence autour des évé-
nements sportifs. Les mesures inscrites dans ce
concordat s’étant depuis révélées insuffisantes, il
est nécessaire de renforcer les dispositions régis-
sant l’interdiction de périmètre et l’obligation de
se présenter à un poste de police et d’étendre la
notion de comportement violent. Egalement pré-
vue par le concordat, la réglementation des
fouilles policières dans le cadre des contrôles
d’accès recoupe les dispositions actuelles de la
loi sur la police. Le principal complément ap-
porté au concordat est la subordination des
matchs de football et de hockey sur glace des
ligues supérieures à une obligation d’autorisa-
tion.

Environ 60’000 heures d’intervention de po-
lice par an
Présidée par le député Daniel Kast (PDC, Berne),
la commission consultative a entendu diverses
interventions rendant compte de la situation ac-
tuelle et de son évolution depuis l’introduction
du concordat. Les exposés ont aussi montré
comment s’organise aujourd’hui la concertation
mutuelle nécessaire aux préparatifs de la police,
à la maîtrise des matchs sensibles et à la gestion
de la situation à la fin des matchs. Enfin, les in-

tervenants ont présenté les améliorations qu’on
pouvait espérer des compléments apportés au
concordat. Responsabiliser davantage les clubs
est notamment l’un des objectifs recherchés au
travers de la nouvelle obligation d’autorisation.
Celle-ci devrait permettre de réduire sensible-
ment les interventions de police, qui se chiffrent
actuellement à environ 60 000 heures par an, et
d’accroître la sécurité de la grande majorité des
spectateurs et de la population en général. Si les
débordements de violence observés lors des
matchs de ligues supérieures ont effectivement
diminué au cours des deux dernières années, le
fait que le nombre d’interventions de police reste
constant et que celui de personnes enregistrées
dans « Hoogan », le système d’information fédé-
ral sur le hooliganisme, n’ait cessé de croître té-
moignent d’une réelle nécessité d’agir.

Accueil très majoritairement favorable
La grande majorité de la commission a accueilli
favorablement les compléments apportés au
concordat. Tous les groupes parlementaires ont
préconisé l’adhésion. Des voix critiques, voire
hostiles, se sont élevées pour exprimer un doute
quant à l’utilité des billets combinés et de l’inter-
diction des boissons alcoolisées, que le concordat
instaure au titre des possibles conditions d’auto-
risation. Ces voix dénoncent, notamment, le fait
que ces mesures toucheraient de nombreuses
personnes irréprochables. En outre, elles mettent

leur efficacité en doute. Enfin, s’agissant de la res-
triction de droits fondamentaux éventuellement
en jeu, la commission s’est ralliée à l’avis du
Conseil-exécutif. Celui-ci estime que le maintien
du calme et de l’ordre revêt un intérêt public ma-
jeur et que les mesures renforcées, en particulier
la nouvelle obligation d’autorisation, sont pro-
portionnées et conformes à la Constitution.

La commission a approuvé les compléments ap-
portés au concordat par 14 voix contre 3. Le
Grand Conseil examinera l’affaire lors de sa ses-
sion de mars prochain.

Les autorités doivent pouvoir lutter plus sévèrement contre la violence autour des manifestations
sportives. Après avoir examiné en détail les mesures plus strictes ajoutées au concordat de la
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, la com-
mission consultative du Grand Conseil bernois recommande au parlement d’approuver le concor-
dat modifié. La principale nouveauté est l’obligation d’autorisation à laquelle seront subordonnés
les matchs de football et de hockey sur glace des ligues supérieures

FC La Neuveville - Lamboing

Bon rétablissement à ...
Marcel Stauffer, notre fidèle responsa-

ble des arbitres qui a dû subir une intervention
suite à une hernie.
Le comité et tous les membres du club lui souhai-
tent un prompt rétablissement. 

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

Annonces diverses

Annonces Immobilier

MASSAGES
THÉRAPEUTIQUES ET BIEN-ÊTRE

Claire-Lise Botteron - Thérapeute agréée ASCA
Cabinet ouvert du lundi au samedi

Ch. du Stand 7 Nods - téléphone 076 600 39 40
E-mail claire-lise.b@bluewin.ch

Tous les mercredis à Neuchâtel Seyon 1a

Je cherche une personne,

DE LANGUE ANGLAISE 
pour exercer  et développer l’expression orale.

Marc Früh & O79 673 08 16

A vendre de suite,

FAUTEUIL ROULANT ET DÉAMBULATEUR  
pour handicapé.  & 032 315 28 19 - 078 608 37 72

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

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

Vendredi 15 février - 20h30 

Roger Jendly Ca
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Annonces diverses
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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

Du 19 au 
28 février

dernière semaine de
SOLDES

1er mars nouvelle 
collection de Printemps

A louer pour le 1er février 2013 ou à convenir,

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
belles prestations, à 2516 Lamboing, rte d’Orvin 1. Cuisine
agencée, cheminée de salon, véranda. Local (buanderie).
Garage + place de parc couverte. Tout confort. Loyer Fr.
1680.- charges incl. & 079 507 23 58

La Neuveville, à louer

VILLA FAMILIALE DE 6 PIÈCES
avec garage et terrain. Libre dès le 1er avril. 

Location Fr. 2700.- / mois. & 032 751 24 81


