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La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution : Vendredi 21 septembre 

Bouclement de la rédaction 
Mardi 18 septembre 12h00

La Neuveville
700 livres pour 700 ans

La Neuveville
Troc aux jouets

Pédibus
à pied à l’école

Dans cette édition

Des hommes sans loi - Lawless - Première !
Drame de John Hillcoat, avec Shia Leboeuf, Tom
Hardy et Jason Clarke .
Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, les
trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires
: Jack, le plus jeune, veut transformer la petite af-
faire familiale en trafic d’envergure. Howard, le
cadet, est le bagarreur de la famille. Forrest, l’aîné,
fait figure de chef. Seuls contre une police corrom-
pue, une justice arbitraire et des gangsters rivaux,
les trois frères écrivent leur légende
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre à 20h30 • 1h55 • 16/16 ans • VF

Like Someone In Love
Drame de Abbas Kiarostami, avec Rin Takanashi
et Tadashi Okuno
Un vieil homme et une jeune femme se rencon-
trent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui, lui croit la
connaître. Il lui ouvre sa maison, elle lui propose
son corps. Mais rien de ce qui se tisse entre eux en
l’espace de vingt-quatre heures ne tient aux cir-
constances de leur rencontre.
Dimanche 16 septembre à 17h30 ; mardi 18
septembre à 20h30 • 1h50 • 12/14 ans • VO
sous-titrée

Jason Bourne: L'héritage - Première !
Film d'action de Tony Gilroy, avec Jeremy Renner
et Rachel Weisz 
On croyait tout connaître de l'histoire de Jason
Bourne et de son passé d’agent tueur malgré lui.
Le programme Treadstone dont Jason était le co-
baye n’était que la partie émergée d’une conspira-
tion plus ténébreuse… De Treadstone est né
"Outcome". En dévoilant une partie de cette orga-
nisation, Jason laissait derrière lui un "héritage" ex-
plosif.
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22 et di-
manche 23 septembre à 20h30 • 2h15 • 14/14
ans • VF

A cœur ouvert
Drame de Marion Laine, avec Juliette Binoche,
Edgar Ramìrez et Hippolyte Girardot
Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur.
Mariés depuis dix ans, ils ont deux passions : leur
amour et leur métier. Mais Mila tombe enceinte,
contre toute attente, et la perspective d'un enfant
remet en cause l’équilibre de leur relation. Le pen-
chant pour l’alcool de Javier devient alors une
réelle menace.
Dimanche 23 septembre à 17h30; mardi 25 sep-
tembre à 20h30 • 1h27 • 14/16 ans • VF
Pour les horaires définitifs et les changements

de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520

Résultats du concours: Boîtes à livres
Vous avez été nombreux à
vous prêter au jeu de notre
concours. Bravo et merci
pour ces réponses sponta-
nées, poétiques, colorées et
amusantes.
Une main innocente a pro-
cédé au tirage au sort. Nous
vous invitons à découvrir les
noms des heureux gagnants

sur le site de la bibliothèque: 
www.biblio2520.ch sous la rubrique «700 livres
pour 700 ans».
Les boîtes sont à présent enlevées des différents
endroits de la ville où elles se trouvaient. 

• Les  prix sont à retirer à la bibliothèque!
Bibliothèque régionale, Rue de l’Hôpital 21, 

La Neuveville. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16 h – 18 h
Samedi 9 h – 11 h

Société jurassienne
d’Emulation
Lors de l’assemblée générale du 24 janvier
dernier, il a été mis fin à l’existence de la sec-
tion neuvevilloise de l’Emulation, aucun suc-
cesseur n’ayant été trouvé pour remplacer le
président ainsi que les membres démission-
naires du comité.
Cet événement a-t-il provoqué un électrochoc
tardif? Les Neuvevillois et le Comité central ont-
ils alors mesuré la perte que représentait cette
disparition? Toujours est-il qu’un comité consti-
tutif s’est formé autour de quelques personnes
qui ne pouvaient imaginer l’Emulation absente
de La Neuveville.
Aujourd’hui, nous avons donc le plaisir d’inviter
les Neuvevillois à l’Assemblée constitutive d’une
nouvelle section neuvevilloise de l’Emulation
Jeudi 4 octobre 2012, 19h00, à la salle de
Bourgeoisie de La Neuveville.
Nous tenons à rendre hommage aux différents
comités de la section précédente qui, de 1847 à
2012, ont porté haut le flambeau de l’Emulation.
Notre reconnaissance s’adresse particulièrement
à Frédy Dubois, président durant 38 ans qui, par
son engagement, ses compétences, sa ténacité et
son dévouement, a permis à la section d’occuper
une place remarquable parmi les activités cultu-
relles de La Neuveville. 
A notre tour de poursuivre le travail de nos pré-
décesseurs, en cherchant à encourager et propa-
ger l’étude et la culture des lettres, des sciences
et des arts, comme le définissaient les objectifs
posés en 1847… Aujourd’hui encore, ces der-
niers représentent le noyau central des activités
de l’Emulation, avec des moyens renouvelés, en
fonction de l’évolution tant sociale que politique.

Le comité constitutif



Joyeux Anniversaire
Fafa, Philippe, le grand Christophe, Laurent, 

Le p’tit Christophe, Noémie, Mauro et Caroline

La jeune fille a bien grandi
Et est toujours autant gentille

Pour 70 ans, à notre Tatie
Nous lui souhaitons un bon anni !

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

La tour de Rive et le port avant 1836. (Coll. Blaser / Aegerter)

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
La Tour de Rive
Moins haute qu’aujourd’hui, elle existe dès la
construction des remparts. Formant la porte d'entrée
de la ville donnant sur le port, le sens de Rive semble
clair. 

Il faut signaler toutefois qu’il y avait au bord du lac, au
XIVe siècle, une maison habitée par un certain Jacobus
de Ripa. (Jacob de Rive). On trouve également dans
les Ordonnances du Consistoire, de 1537, un certain
Henchemand de Rive, membre du Commun (Grand
Conseil). Comme la tour de Gléresse tire son nom de
la famille du même nom, on peut se demander s’il n’en
va pas de même pour la tour de Rive.

Cependant la première hypothèse semble la plus plau-
sible.

Le soliloque du grincheuxla paix intérieure

La Neuveville - Conseil des parents
Troc aux jouets 2012

Je vous transmets ce tuyau, parce que
pour moi ça a marché :

A la télé j'ai regardé une émission,
dans laquelle le Dalaï-lama affirmait
que pour obtenir la paix intérieure
nous devions toujours finir ce que
nous avions commencé, et qu'à cette

condition nous bénéficierions davantage de calme
dans nos existences.

J'ai regardé autour de moi, j'ai fait le tour de la mai-
son pour trouver les choses que j'avais commen-
cées sans les terminer...

Et j'ai fini une bouteille de Chasselas de la cave de
Berne, une bouteille Pinot Noir de Marolf Produc-

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Le troc aux jouets a eu lieu samedi 1er septem-
bre dans la vieille ville et a rencontré un suc-
cès inespéré. En effet, les organisateurs se
sont retrouvés tôt samedi matin pour prendre
la décision de maintenir la manifestation mal-
gré une météo maussade.

A en croire la fréquentation et l’arrivée de nom-
breux enfants souriants, notre décision de mettre
tout en œuvre pour le bon déroulement de cette
matinée fut la bonne.

Nous souhaitons donc remercier vivement tous
ces petits vendeurs courageux, les groupes d’ani-

tion, une bouteille de Sauvignon du Johannes
Louis, une vouteile de bodka, un buteil de poââre,
le rest dwiski, et 1 bpoit de choccccla.

Tou nimaggine pa com jem sens achemen mieu
mintnan.

Psasse el mssage a tou ceux con bsoin de paixin-
trieur et di leurrke jeu lé zèm ekke chleur souhait
un choyeu nwel is an. 

Euh (trou la li, trou la la…)

« Celui qui n'a pas connu la souffrance et la misère
ne peut pas apprécier cette paix intérieure qui pour-
rait le rendre insensible aux malheurs des autres. »
(J.-François Beaulieu).                      Le grincheux : C.L.

mations qui nous ont fait oublier la pluie et le
froid quelques instants, les responsables des gril-
lades ainsi que la population neuvevilloise qui a
répondu présente et qui a formidablement joué
le jeu.

Grace à ce soutien, le troc aux jouets pourra évi-
demment être reconduit l’année prochaine à la
même période et nous savons que la météo,
quelle qu’elle soit, n’entamera pas le moral des
troupes !

Un grand merci à tous !
Le conseil des parents



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

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville
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Pédibus - Journée internationale
“à pied à l’école“, vendredi 21 septembre

Les filles juniors B du FC
La Neuveville-Lamboing à Europa Park

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

Comme le veut désormais
la coutume, les élèves de
l’école enfantine, de 1re et
de 2e année primaire fête-
ront la journée internatio-
nale « à pied à l’école ».

Cette journée sera l’occasion de sensibiliser les
enfants et leurs parents aux avantages du Pédi-
bus. Le trajet « maison-école » constitue une oc-
casion supplémentaire pour les enfants et les
parents de bouger dans la journée.

Durant cette journée, la police sera présente afin
de donner quelques informations d’éducation
routière. Tous les parents sont invités à accompa-
gner leurs enfants à pied ou les intégrer à une
ligne de pédibus existante. Tous les enfants ont
reçu des informations et des bulletins d’inscrip-
tion par le biais de l’école.

En fin de matinée, les enfants participeront au
traditionnel lâcher de ballons. Tous les parents
sont conviés dès 11h20 dans la cour de l’école
primaire.

Le Pédibus est un beau projet pour nos enfants…
et ceci pour diverses raisons :

La circulation est dangereuse pour les enfants
Les abords des écoles, les préaux et les cours de
récréation sont faits pour les enfants, pas pour les

voitures. Le Pédibus leur permet d’apprendre en
compagnie d’un adulte les règles à respecter sur
le chemin de l’école.

L’apprentissage par la découverte
L’objectif final reste que l’enfant puisse se rendre
seul à l’école. Le Pédibus peut le préparer à cette
indépendance.

Marcher c’est bon pour l’environnement !
Le trafic motorisé provoque des nuisances so-
nores et une pollution de l’air néfaste à la santé
de tous et des enfants en particulier. La marche
ne pollue pas et contribue à améliorer la qualité
de vie.

Marcher ensemble
A pied sur le chemin de l’école, l’enfant a l’occa-
sion de partager des instants privilégiés, riches en
expériences conviviales, indispensables à son
épanouissement.

Marcher c’est la santé !
L’activité physique, dont la marche, a des effets
positifs sur la santé et le développement de l’en-
fant.

Nous vous attendons nombreux le 21 septembre
2012 pour la fête du Pédibus !

L’équipe du Pédibus : 
Catherine Chapuis et Leandra Breitenstein

Le samedi 18 août dernier une belle ambiance régnait dans le car qui conduisait les filles ju-
niors B du FCLNL à l’Europa Park de Rust. Pour l’occasion certains parents accompagnaient
cette joyeuse ribambelle.

Cette convivialité était aussi impressionnante que
la chaleur que l’on avait à supporter. Et tout s’est
déroulé sans aucun incident, ceci grâce à une
parfaite organisation.

Si, en revêtant leur maillot de compétition du
FCLNL, les filles ont fait forte impression, l’on re-
lèvera également leur comportement exemplaire.
Groupées et soudées à chaque attraction elles ont
démontré un bel exemple de camaraderie, qui se

ressent aussi sur les terrains de foot.
La rentrée s’est effectuée dans le même état d’es-
prit. La joie, le plaisir et le respect de chacune en-
vers l’autre nous laisse penser que c’est de bon
augure pour l’avenir de ces jeunes au niveau foot-
ballistique ainsi qu’ailleurs. Cette journée laissera
de très bons souvenirs, tant aux joueuses qu’aux
accompagnants.

Bravo les filles : Vos entraîneurs

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L´Auberge du Cheval Blanc
vous convie à venir 

deguster ses specialités de
Chasse à partir

du 21 du Septembre...



Le film de l’ascension du sommet de l’Everest par Philippe Martinez 
Marié et père de quatre enfants, Philippe Martinez 53 ans vit dans le Vercors. Sorti major de sa promotion de guide 
international de haute montagne en 1981 (ENSA), il est l’un des pionniers de l’ascension en solo dans les années 1970
avec Patrick Bérhault, Patrick Edlinger, Jean-Marc Boivin, etc...

La Neuveville - Salle des Epancheurs en face de la gare

Samedi 20h projection du film et discussion podium

700e anniversaire de La Neuveville 
La Fête des Récoltes clôturera les festivités des paroisses 

Après la Soupe du Partage, Pas-
sants d’Autrefois, La Neuveville
Terre d’Accueil et la préparation
au 1er août, les paroisses se réu-
niront encore une fois sur la
place de la Liberté dès 10h00
pour fêter les récoltes. Toutes les
récoltes seront à l’honneur, au-
tant celles de la terre que celles

de l’amitié et encore plus particulièrement celles
que le 700e anniversaire de La Neuveville a su
créer.

La célébration du 23 septembre sera conjointe-
ment menée par le pasteur John Ebbut et l’abbé
Léon Foé. Des intermèdes musicaux seront pro-
posés par l’Ensemble Instrumental de La Neuve-
ville et la chorale du 700e qui interprétera, entre
autres, le chant du 700e. La célébration sera sui-

vie d’un programme festif avec le groupe de danse
médiévale Les Pieds Gauches, des jeux et un atelier
de bricolage. Une cantine ainsi qu’un stand de
bières anciennes seront à la disposition des visi-
teurs. Les paroisses encouragent les participants à
venir en costume du Moyen-âge.

Les paroisses catholique et réformée de La Neu-
veville ont accompli une belle mission durant
cette année particulière. Elles ont véritablement
réussi à rassembler les Neuvevillois lors de mo-
ments de partage et de joie. Rien n’aurait été pos-
sible sans l’énorme travail fourni par le comité ad
hoc: Pasteur John Ebbut, Abbé Léon Foé, Paul
Friedli, Maria Gomez, Joséphine Perretta, Martine
Pujol, Robert Schläfli, Heidi Sieber et Stefan Wilc-
zynski.

Un grand merci à tous

Les paroisses catholique et réformée de La Neuveville ont proposé un programme exceptionnel
durant cette année festive. Pour mettre un terme à leurs activités du 700e, elles donneront une
dernière célébration œcuménique placée sous le signe des récoltes, le 23 septembre prochain.

PLR La Neuveville
Programme Elections 
communales 2012
1ère partie

Nos valeurs: liberté, responsabilité, solidarité

La liberté est une valeur fondamentale, la clé
de l'emploi, le moteur de la créativité et du pro-
grès, de la connaissance, de l’initiative indivi-
duelle et de l'épanouissement personnel, 

la responsabilité est le contrepoids nécessaire
de la liberté, en exigeant de chaque individu
qu’il respecte les règles de notre société, qu'il
fonde ses choix en tenant compte d'autrui et qu’il
les assume,

la solidarité constitue un fondement de la co-
hésion sociale, en offrant respect, attention,
écoute et dignité à chacun…

...alors vous trouverez ici des réponses adap-
tées à votre vision et aux enjeux de notre so-
ciété.

Nos forces:

Une concentration sur les projets prioritaires
Une ligne cohérente
Des solutions pragmatiques
Les résultats concrets de nos élus.

A suivre...

PS La Neuveville
Pour tous, sans privilèges
La globalisation rend prioritaires des thèmes qui
pouvaient sembler moins brûlants il y a quelques
décennies: immigration, régulation bancaire, sé-
curité, développement durable. Il est désormais
de la responsabilité du Parti Socialiste de prendre
position à leur sujet, hors de toute polémique po-
puliste. 
Le Parti Socialiste s’engage pour tous, sans privi-
lèges. Le respect de valeurs telles la solidarité,
l’amélioration de la qualité de vie, la revendication
d’acquis sociaux, que personne ne songerait à
contester aujourd’hui, ont constitué son engage-
ment depuis sa création. Ses prises de positions,
de plus en plus ancrées dans la réalité concrète,
contrastent avec la situation économique actuelle. 
La crise que nous traversons résulte d’opérations
spéculatives du secteur financier et bancaire.
Christian Levrat a rappelé, dans sa conférence à
La Neuveville le 23 août dernier, que si  les salaires
ont progressé en moyenne de 11% ces 10 der-
nières années, les bas revenus ont augmenté de
3% seulement,  alors que les revenus les plus éle-

vés ont progressé de 22 %. Les promoteurs de
cette crise économique continuent seuls à en pro-
fiter.  Les responsables des banques dénoncent
même ceux qui les ont fidèlement servis, afin de
sauver leurs privilèges et leur tête. 
Loin de tirer sur les employés abandonnés par
ceux qui les ont dirigés, le Parti Socialiste se bat
pour que tous soient soumis aux mêmes règles,
que les lois s’appliquent à tous, dans le respect du
droit. Lutter contre la loi du plus fort, contre son
impunité, revient à s’occuper de la sécurité de
tous.
De même, pratiquer une politique migratoire glo-
bale et cohérente, tenant compte du fait que 70%
des problèmes sont liés à la libre circulation, est
indispensable pour sauvegarder  nos places de tra-
vail. Protéger les travailleurs contre le dumping sa-
larial et le travail au noir en mettant les entreprises
qui en profitent face à leurs responsabilités, per-
mettra à tous de profiter de la libre-circulation.
Une véritable concurrence s’instaurera quand les
ouvriers étrangers seront payés au tarif helvétique. 
Le Parti Socialiste prône une politique énergétique
respectueuse de l’environnement et la sortie du
nucléaire de manière pragmatique et raisonnable.
Le temps n’est plus aux compromis.  Il faut choisir

entre un futur ambitieux et innovant,  générateur
d’emplois et  un statu quo obsolète et dangereux. 

Un intérêt pour ces thèmes généraux ainsi qu’un
engagement sans faille pour tous les Neuvevillois
réunissent les  candidats du PS. 

À la mairie: (liste 2) Denise Bloch
conseillère municipale sortante (responsable Fi-
nances)

Au conseil municipal: (liste 4)
Isabelle Moeschler conseillère municipale sor-
tante (responsable Instruction et jeunesse)
Véronique Stoepfer conseillère générale sortante

Au conseil général: (liste 4)
Isabelle Moeschler (conseillère municipale sor-
tante (responsable Instruction et jeunesse),
Véronique Stoepfer (sortante), Ruth Petignat
(sortante),Albrecht Ehrensperger (sortant), Paul
Friedli (sortant), Stéphanie Lopes, Mona Schori,
Christophe Schori, Willy Lehmann.

Parti socialiste Neuvevillois

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Vendredi soir 21.9 - Samedi midi 22.9
Langue de Boeuf,

sauce aux câpres, purée

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - 079 249 30 08

Soirée d’entreprise, repas de fête?
N’hésitez pas à nous demander une offre

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie 
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame Denise Hutter -Huguenin
vous remercie de tout coeur pour avoir rendu hommage à sa chère disparue.
Elle exprime sa gratitude émue pour votre présence, vos messages, vos dons 
ou envois de fleurs et pour l’avoir entourée pendant ces pénibles journées.

La Neuveville, septembre 2012                                 Jean-Pierre Hutter et famille

Remerciements

Le mardi 14 août
2012, Esther Müller
quittait cette terre
pour la vie éternelle

Ce sont des jours de
grande tristesse que

vit notre paroisse. Après Hans Müller, c’est Es-
ther son épouse qui s’en est allée rejoindre le
Royaume du Père pour la vie éternelle.
En Esther, notre paroisse perd une de ses forces
vives, une personne entraînante et rayonnante.
A côté d’activités professionnelles, de sa vie de
famille, grand et précieux fut l’engagement
d’Esther au sein de notre paroisse.

- Au début des années septante, Esther anima,
dans notre paroisse, un groupe des (Ames vail-
lantes », qui réunissait régulièrement des fil-
lettes et des adolescentes pour vivre de joyeux
moments de franche amitié.
- Puis ce fut la participation à la création du pre-
mier Conseil pastoral, qu’Esther présida pen-
dant de nombreuses années. De même, elle fit
partie du premier groupe des lecteurs et lec-
trices et fut ministre de la communion, minis-
tères laïcs qu’Esther exerça jusqu’à  ce que la
maladie amoindrisse ses forces. 
- Combien de familles, combien de personnes
aujourd’hui adultes sont reconnaissantes pour
les leçons de catéchisme qu’Esther a dispensées
bénévolement pendant de nombreuses années;
elle fut une catéchiste compétente, aimée et ap-
préciée des enfants.

- Mais ce n’était pas suffisant. Esther avait une
âme missionnaire ; elle fit aussi partie du groupe
d’aide aux missions, créé dans les années qua-
tre-vingt, qu’elle anima finalement jusqu’à ce
que ses forces la trahissent.
- Enfin Esther n’oublia pas les personnes âgées
et malades. Elle anima le groupe des personnes
qui réunit à Mon Repos, chaque mardi matin
pour la messe, les femmes et hommes catho-
liques handicapés ou malades de cet institut.  

Esther avait le sens du contact et un grand es-
prit d’écoute. Elle a toujours participé assidû-
ment aux diverses autres activités paroissiales,
notamment aux assemblées de paroisses. Ses
conseils furent toujours grandement appréciés.
Mais notre grande tristesse s’estompe pour lais-
ser la place au vaste champ d’espérance. Esther
restera pour nous un exemple de constance, de
courage et de sérénité. Pendant ses longues
journées de maladie, elle a toujours gardé sa vi-
vacité d’esprit, son sourire et le souci des autres,
surtout de son cher mari et de sa grande fille
Marlène.

Notre paroisse se doit de vouer une grande re-
connaissance à Esther Müller. Je me permets,
en son nom, d’adresser les sincères condo-
léances de la paroisse à sa fille Marlène et à ses
proches. Que Dieu tout puissant et miséricor-
dieux les bénisse et les assiste dans la poursuite
de leur parcours de vie.   

RM

Rue des Mornets 15/19

Case postale

2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

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

A LA DECOUVERTE DE LA PATE FIMO: EN-
CORE UNE DERNIERE PLACE….

Apprenez à créer de petits objets décoratifs en pâte po-
lymère (Fimo) ! Les multiples possibilités qu’offre cette
pâte à modeler vous étonneront. Une fois que vous
connaîtrez la technique de base, vous pourrez égale-
ment réaliser ces petits bijoux chez vous puisqu’un
simple four suffit pour les cuire!  Attention: le nombre
des participants est limité!
Dates du 17.09 au 1.10.2012
Horaire 3 lundis 18h à 21h30
Lieu Ecole primaire, La Neuveville

REANIMATION 
CARDIO-PULMONAIRE ET DEFIBRILLATION
Sauver une vie, c’est probablement l’acte le plus noble!
Ce cours d’une journée vous permettra d’apprendre –
ou de répéter – les bases de la réanimation BLS (Basic
Life Support) et de la défibrillation automatique AED
(Automated External Defibrillator). Cerise sur le gâ-
teau: à la fin du cours, l’animateur vous remettra un
certificat ! Attention: le nombre de participants par
cours est limité à six!
Veuillez porter une tenue adéquate (agréable pour se
mettre à genoux). N’oubliez pas d’apporter du matériel
pour prendre des notes.
Date 22.09. 2012
Horaire samedi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu Collège de district, la Neuveville

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier,  un goûter équilibré, bon et plai-
sant. Passer un moment convivial entre parents, en-
fants et amis. Le cours a lieu dès 5 parents / enfants.
Didier Isel, cuisinier et restaurateur
Date 26.09.2012
Horaire Mercredi de 14h30 à 17h
Lieu Restaurant le Banneret, La Neuveville

700 livres pour 700 ans 
Les livres baladeurs de La Neuveville ont fait rêver des centaines de lecteurs

La bibliothèque de La Neuveville
inaugurait en mai dernier sept
boîtes à livres réparties dans tout
le village. Un concept audacieux
et inédit qui porte le nom de
«Bookcrossing». Des centaines
de livres se sont donc promenés
dans La Neuveville et ont même
passé la frontière puisque des

messages de bookcrossers ont été enregistrés de
Carcassonne, Avignon et Londres. La bibliothèque
a reçu de nombreux témoignages de félicitations
pour cette action originale qui a permis à des cen-

taines d’utilisateurs d’emprunter un livre au gré de
leur humeur et de le remettre ensuite en place ici
ou ailleurs.

La bibliothèque remercie La Neuveville, le comité
du 700e, Stand Concept et les écoles pour la
confection et la décoration des boîtes à livres et
bien sûr Monsieur Jean-Claude Züberbühler qui
a conduit ce projet.

«700 livres pour 700 ans» c’est aussi un concours
que la bibliothèque a lancé lors de l’inauguration.
Les résultats sont disponibles sur le site internet
www.biblio2520.ch.

L’action «700 livres pour 700 ans» de la bibliothèque de La Neuveville se termine sur un bilan
très positif. Au final, 1’200 livres en libre-service se sont baladés, durant cinq mois, dans la
cité et même à l’étranger.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Ecole de football
si tu es intéressé à venir t'amuser à faire du foot et divers jeux
avec des enfants de ton âge nous t'attendons tous les mercre-
dis à 18.00 heures à Lamboing stade de Jorat tous les samedi
matin dès 11.00 heures  à 
La Neuveville stade de St-Joux pour tous renseignements 
079 674 88 48.
Nous cherchons des entraîneurs ou adjoints pour nos équipes
de juniors pour tous renseignement 079674 88 48.
Merci pour votre aide à ce que la section juniors trouve tous
ses enfants et entraîneurs.
Résultats
3e ligue: FC Besa Biel/Bienne-FC LNL 3-1
4e ligue: FC LNL-FC Reconvilier 1-0
Jun B promo: GE2L (Le Landeron)-FC Béroche-Gorgier 5-7
Jun C promo: Grpm Val-de-Ruz Est (Dombresson)-GE2L (FC
LNL) 4-0
Juniors
Info pour les petits de l'école de foot, reprise des entraîne-
ments pour le Plateau tous les mercredis à 18h00 à Jorat. Res-
ponsable Pierre Visinand 079 335 17 41
pa_visinand@bluewin.ch
reprise des entraînements pour La Neuveville tous les samedis
à 11h00 à St-Joux. Responsable Paul Buensi Sedar 079 546
11 72, boensp@yahoo.fr
Info pour Juniors F
reprise des entraînements pour le Plateau tous les lundis et
mercredis à 18h00 à Jorat. Responsable Pierre Visinand 079
335 17 41
reprise des entraînements pour La Neuveville tous les mer-
credis et vendredis à 18h00 à St-Joux. Responsable Paul
Buensi Sedar 079 546 11 72
Wanted
Le FC LNL recherche encore deux entraîneurs pour les écoles
de foot et un entraîneur pour les juniors C.
Programme
3e ligue: pas de match
4e ligue: FC Azzurri Bienne-FC LNL, samedi 15.09 à 18h à
La Champagne
Vétérans: FC Kerzers-FC LNL, lundi 17.09 à 20h
Jun B promo: FC Bevaix-GE2L (Le Landeron), vendredi
14.09 à 20h
Jun C promo: GE2L (FC LNL)-Team Charrière (Chx-de-Fds),
samedi 15.09 à 15h à St-Joux et Team Audax-Serrières-GE2L
(FC LNL), mercredi 19.09 à 19h45 à Pierre-à-Bot
Jun Da: SC Aegerten Brügg-FC LNL, samedi 15.09 à 12h
Jun Db: SC Aegerten Brügg-FC LNL, samedi 15.09 à 14h
Jun E: tournois, samedi 15.09 dès 10h, Ea et Eb à Aarberg
Jun F: tournois, samedi 15.09 dès 10h, Fa à Grünstern, Fb
et Fc à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Finale suisse de UBS Kids Cup 2012
Coupe jeunesse d’athlétisme CJAJB
Le samedi 1er septembre la FSG La Neuveville s’est déplacée à
la dernière manche de la coupe jeunesse à Péry et à la finale
suisse de l’UBS Kids Cup à Zurich. Malgré un temps  à faire
sortir les grenouilles, nos jeunes ont fait d’excellents résultats.

La coupe jeunesse d’athlétisme de l’AGJB s’effectue en 5
manches. Pour figurer dans le classement général les jeunes
doivent avoir fait 4 manches au minimum.  Le classement gé-
néral 2012: FILLES - cat. E, 1er, Nina Hubbard (Le Landeron)
/ cat. D, 1er, Tatiana Falquet (Le Landeron) / cat. B, 1er, Aman-
dine Evard et 5ème Chloé Gutzwiller.
GARÇONS: cat. F, 4ème, Elouan Schouwey (Le Landeron) /
cat. C, 8ème, Colin Treuthardt / cat. B, 4ème, Greg Falquet
(Le Landeron)

Le même jour, Greg Falquet (Le Landeron) s’est déplacé à Zu-
rich pour participer à la finale suisse de l’UBS Kids Cup 2012.
Sur place, le temps était vraiment frais et pluvieux. Malgré
cela, Greg fait de bonnes performances personnelle. Au clas-
sement final, il a terminé 27ème. Précisons encore que près
de 80’000 enfants ont participés aux diverses journées de qua-
lification et que 540 enfants ont été qualifiés pour participer
à la finale de Zurich. 

Pour conclure notre saison, Tatiana Falquet (Le Landeron)
participera à la finale suisse Migros sprint qui se déroulera à
Sion le 15 septembre 2012. 
Encore bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Le team athlétisme 
Aline, Nicolas, Celia & Stéphane 

Bordée de tribord
La Fête du Vin et ses gaufres
La fête du vin du 700ème est derrière nous.

L'équipe menée par Patrick a fait du super travail, que ce soit
au stand ou pour le cortège. Le Carré remercie l'engagement
de tous les volontaires qui ont oeuvré à la réussite de cet évé-
nement, qui représente une importante part du financement
des activités juniors du club.
Traditionnel week-end de ré�gates à La Neuveville
Une nouvelle fois, la Bordée de Tribord organise son fameux
week-end "Hagneck Bank's Race" ! Les navigateurs de la
région se retrouveront samedi 15 septembre pour la dernière
régate du championnat du Lac de Bienne ou "Hagneck Bank's
Race". A 11 heures précises, les voiliers s'élanceront de La
Neuveville en direction de Gléresse, passeront ensuite 2
bouées devant Hagneck et Lus̈cherz, pour ensuite revenir à
La Neuveville, la dernière arrivée possible étant fixée à 17
heures. presse courrier la neuveville-article avant régate 
A cette occasion, Olivier Luthi présentera sa dernière création,
le Luthi F10, réalisé en collaboration avec Michel Desjoyeaux.
La régate sera suivie de la proclamation des résultats du cham-
pionnat du Lac de Bienne, puis du traditionnel souper orga-
nisé par le club du lieu, la Bordée de Tribord. Le dimanche
sera consacré à l'avant-dernière régate du championnat du
Haut-Lac, la Triangulaire, qui se courra entre La Neuveville,
Le Landeron, Chavannes et Erlach, départ à 11 heures égale-
ment. A noter que ces régates sont également ouvertes aux
bateaux non jaugés, qui bénéficient d'un classement "open".
C3L de Morat
La dernière régate régionale aura lieu le week-end des 15 et
16 septembre à Morat. Elle sera suivie par la remise des prix
de la saison C3L.

Signé: Le Carré
www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Finales de coupe Suisse de Inline-hockey
/ Défis / Soirée All Styles et House Music

C'est ce samedi que les finales de coupe de Suisse organisées
par le SHC La Neuveville dans le cadre du 700e anniversaire
de La Neuveville auront lieu !Du point de vue sportif, la finale
Hommes opposera le IHC Rothrist, actuel 7e de LNA face au
2e de LNB, le IHC Sayaluca Lugano. Une affiche haute en cou-
leur ! Du côté des Juniors (moins de 19 ans), Le IHC La Tour
affrontera les juniors du club Luganais. Bref, du très beau spec-
tacle en perspective du côté du Pré-de-la-Tour ! Pour prolonger
la fête, le SHCN a également prévu d'agrémenter la manifesta-
tion avec:
- Une restauration prévue sur place (grillades, frites, etc).
- 5 défis à relever par tout à chacun pour remporter l'un des
10 prix mis en jeu par le célèbre site Qoqa.ch (plus de 2'200.-
de prix à gagner, dont par exemple des appareils photos, des
caméras HD, etc.!). Le tout sans frais d'inscription mais avec
un nombre limité de places pour tenter sa chance (le fameux
"stock disponible" à la sauce Qoqa).
- Une soirée All Styles et House Music "The tube is coming
back" dès 21h et jusqu'à 3h avec DJ's Nielson & LLOYDW.
Pourquoi le tube ? Venez au Pré-de-la-Tour pour découvrir la
raison de ce nom !
N'hésitez pas à aller sur notre page web www.shcn.ch pour dé-
couvrir l'intégralité des 5 défis que nous vous proposons !
Programme:
Samedi 15.09 :
- Dès 9h Matchs exhibitions Mini-Kids
- Finale de coupe CH Juniors IHC La Tour de Peilz - ?
- Finale de coupe CH Hommes IHC Rothrist – IHC Sayaluca
Lugano
- 21h-3h Soirée "The tube is coming back" -  All Styles + House
Music
Dimanche 16.09
- Finale coupe bernoise Juniors
- Finale coupe bernoise Hommes

Tennis Club La Neuveville

Tournoi de l’amitié
Se fondant sur l’initiative de 
M. Roland Houlmann, un petit tournoi

de double (double-mixte, double-dames, double-messieurs)
est organisé le dimanche 16 septembre. Il s’agit de rencontres
conviviales sans enjeux.
Les inscriptions se font sur place. Auprès de Roland. C’est la
réelle occasion de faire plus ample connaissance entre mem-
bres du TC. Qu’on se le dise!
Championnat interne
Les finales approchent et par conséquent chacun est prié de
disputer ses matches. Pensez-y.
Finales prévues le samedi 29 septembre prochain.

Le rédacteur du TC

40e anniversaire
de Forum neuvevillois

2012 – Le 40e anniver-
saire de Forum neuve-
villois Samedi 22
septembre dès 11
heures,

Forum vous invite, citoyennes et citoyens neuve-
villois, à venir souffler les bougies et boire le verre
de l’amitié à la Cour de Berne (Maison de Belle-
lay).

40 ans = 10 législatures qui représentent de l’en-
gagement, de l’écoute, de la ténacité pour réaliser
les projets qui vous et qui nous tiennent à cœur.
La confiance que vous nous avez témoignée
jusqu’à ce jour nous prouve que nous avions visé
juste en créant un parti local qui a pour but de
donner aux citoyennes et citoyens qui ne sont
pas membres d’un parti politique traditionnel
la possibilité de s’exprimer, d’élire ou d’être élus
en toute indépendance au sein des autorités com-
munales. Le seul programme de Forum est tou-
jours et encore de défendre l’intérêt général de
notre cité, La Neuveville. Actuellement, nous
sommes représentés par 2 élus au Conseil muni-
cipal et 12 élu(e)s au Conseil général. 

2012 – Les élections
Année importante pour La Neuveville. Le 21 oc-
tobre, vous voterez pour vos représentants qui sié-
geront à l’exécutif et au législatif lors de la
prochaine législature de quatre ans. 

Une fois de plus, Forum présente une liste au
Conseil municipal et au Conseil général composée
de candidates et candidats représentant une belle
palette de compétences ainsi qu’une grande variété
dans les origines, les âges, de l’ouvrier au directeur,
du public au privé, de l’actif au retraité. 

2012 – Nos candidats
Venez faire connaissance avec nos candidats le sa-
medi 22 septembre entre 9 et 11 heures. Ils
vous accueilleront à nos trois points de rencontre,
devant la Migros, devant la Coop et sous la Tour
rouge. Ensuite, dès 11 heures, apéritif du 40e à la
Cour de Berne.  

Les candidats de Forum: 
Au Conseil municipal: François Christen (sor-
tant), Andrea Olivieri (sortant), Tamara Michel.

Au Conseil général: Catherine Frioud Auchlin
(sortante), Anne-Claude Christen (sortante), Ta-
mara Michel, Sanda Orha, Jean-Pierre  Althaus
(sortant), Christian Ferrier (sortant), Cédric Jau
(sortant), Jean-Pierre Latscha (sortant), Giuseppe
Olivieri (sortant), François Christen, Edmond Fa-
rine, David Gerber, Christophe Nicolet, Andrea
Olivieri. 

On se réjouit de vous rencontrer nombreuses
et nombreux.

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
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Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Annonces diverses

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 Immobilier Annonces diverses
Particulier cherche à acheter 

TERRAIN – APPARTEMENT   
OU IMMEUBLE (même à rénover)

à La Neuveville ou environs.
Offre : par e-mail valec901@gmail.com ou 

& 079 347 48 54

A louer à La Neuveville, dans une maison historique
de la vieille ville

BEL APPARTEMENT DE 3PIÈCES
spacieux, confort moderne, libre dès décembre 2012. Loyer
Fr. 1220.- plus charges. 
& 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

A louer à Prêles, dans un petit immeuble au centre du
village

JOLI APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
en duplex, env. 110m2, complètement agencé, WC séparés
avec accès direct à terrasse et pelouse privée. 
Libre  selon convenance. Fr. / mois 1450.- + charges.
& 032 751 65 30

Rubis sur l’Ongle a déménagé
au-dessus de la bijouterie Baenteli au 1er étage

Rue du Marché 6 / 2520 La Neuveville

NOUVEAU
Cours de formation au plaisir de vous y recevoir

& 079 607 10 20

LE BON FROMAGE
La Neuveville

- Grand choix de fromage
- Fondue - raclette extra
- Livraison à domicile
- Fruits - légumes, épicerie
- Plateaux apéritifs
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A louer à Nods,

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
Ensoleillé, cheminée, cuisine agencée, buanderie, jardin,
place de parc. Loyer Fr. 1050.- + charges. 
& 079 423 78 52 

A louer au Landeron, dès le 1.10.2012

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
Refait à neuf. Cuisine agencée ouverte, salle de bain
(douche, WC). Quartier tranquille, proche de toutes com-
modités. Prix Fr. 900.- + charges. Non fumeur.
& 079 288 11 10 

de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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

Annonces diverses

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A remettre à La Neuveville

SALON DE COIFFURE 
Centre ville / 2 places, détails et prix à discuter
& 032 751 30 70 (dès le 18 septembre 2012)

URGENT A louer à La Neuveville, en vieille ville

PETIT STUDIO MEUBLÉ
Cadre rustique, CHF 500.– charges comprises, cuisinette
agencée, cabinet de douche WC, téléréseau
Libre de suite & 079 329 66 19

A louer à La Neuveville, 

GRAND 3 PIÈCES 
cuisine habitable, grand balcon. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Conciergerie : selon désir. Animaux pas désirés. 
& 032 751 16 06


