
No 34
Vendredi 21 septembre 2012
122e année
Annonces de l’extérieur: Pub-
licitas SA
57 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel: mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration: Imprimerie du Courrier S.A. - Case postale 428 - 2520 La Neuveville
Tél: 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - Courriel: lecourrier@vtxnet.ch - www.imprimerieducourrier.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 septembre
Samedi 22 septembre 

Animations
Tournoi Fifa 12

Mercredi 26 septembre 
14h00, individuel ou par équipe

Sortie Europa-Park
Mercredi 17 octobre Prix frs 60.-

comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : vendredi 5 octobre

Inscription au CAJ, 
par tél. au 032/751.14.60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Site internet : www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

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.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septem-
bre 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

Les Seigneurs - Première !
Comédie d'Olivier Dahan, avec José Garcia, Jean-
Pierre Marielle et Franck Dubosc  
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne
gloire du football qui a totalement raté sa recon-
version. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a
même plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint
par un juge de retrouver un emploi stable, il n’a
d’autre choix que de partir sur une petite île bre-
tonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. 
Mercredi 26, vendredi 28, samedi 29 et di-
manche 30 septembre à 20h30 • 1h37 • 7/10
ans • VF

Camille redouble
Comédie dramatique de Noémie Lvovsky, avec
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi et Judith Chemla  
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils
s’aiment passionnément et Camille donne nais-
sance à une fille… 25 ans plus tard : Eric quitte
Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31
décembre, Camille se trouve soudain renvoyée
dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle
retrouve ses parents, ses amies, son adolescence…
et Eric. 
Dimanche 30 septembre à 17h30; mardi 2 octo-
bre à 20h30 • 1h55 • 12/16 ans • VF

Pour les horaires définitifs et les changements
de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520

Carnage  un film de Roman Polanski
avec Jodie Foster et Kate Winslet 

A Brooklyn, deux couples
bobos se rencontrent pour
discuter de la bagarre qui a
opposé leurs deux garçons.
Après les civilités d’usage, le
ton monte et la situation se
met à dégénérer….

Bibliothèque régionale, 
section adulte, La Neuveville. 

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

Paroisses
catholique 

et protestante
Dernière célébration du 700ème

« Fête des récoltes »
Dimanche 23 septembre 2012 
à 10h sur la place la Liberté

En cas de mauvais temps à
l’église catholique (Rue des Mor-
nets) puis à la Maison de paroisse
protestante(ch. de la Raisse 3)

Venez participer à la dernière cé-
lébration œcuménique du 700e !
Vous pourrez y entendre l’En-
semble instrumental de la Neu-
veville ainsi que le Chœur du

700e des paroisses au cours d’une célébration pré-
sidée par l’Abbé Léon Foé et le pasteur John Eb-
butt.

Un apéritif sera ensuite offert, un bar à cervoises
sera ouvert, tandis que vous pourrez vous restau-
rer pour prolonger la matinée : taboulé et saucisse
du Chasseral au prix de 8.-.

L’ensemble «Les Pieds Gauches» vous invitera à
entrer dans la danse sur des mélodies médiévales
jouées sur instruments d’époque.

Ne manquez pas non plus le Memory neuve-
villois géant avec des invités surprises, quelques
jeux du Moyen Age pour petits et grands et un
atelier pâte à sel pour les enfants.

Bienvenue pour ce dernier événement et clôturer
en beauté cette belle année de 700e ! 
Venez costumé en « habits 1312 » !

Le comité du 700e des paroisses

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



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

Levée des Epancheurs en 1860. (Coll. Ch.Ballif)

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Levée des Epancheurs
Elle se situe à l’est de la gare, dans la région de Grené-
tel. Un document de 1390 indique « une vigne à l'Es-
panciour ». On trouve aussi les mentions à l'Epancheur
et  Levées des Epancheurs.

Une levée était une portion de plage haussée par une
levée de terre. Entre Bienne et La Neuveville on utilise
aussi ce terme pour désigner les vignes situées au bord
du lac.

Un Epancheur, ou un Epauchoir était une place où les
pêcheurs étendaient leurs filets pour les sécher.

La Fête du vin du 700e

une édition de tous les records

Il faut dire que cette Fête du Vin
nous a bien gâtés. Une météo des
plus idylliques, des carnotzets et
des stands très accueillants, de
nombreuses animations, une
troupe médiévale professionnelle
et un beau cortège ont ravi les
grands et les petits. La cité entière

était en liesse grâce au travail des bénévoles, de
la commune et à l’engagement des sociétés lo-
cales. Tout s’est déroulé comme prévu, voire
mieux ! 

Le Comité de la Fête du Vin remercie les
quelque 25'000 participants et plus particuliè-
rement tous les Neuvevillois qui ont vécu cette
fête avec passion !

Le comité

L’aptitude du Neuvevillois à festoyer n’est définitivement plus à prouver! La Fête du Vin 2012
a ravi des milliers de personnes, on parle même d’édition record. Cette année spéciale a été
particulièrement riche en événements et pourtant, le Neuvevillois n’a jamais été rassasié. Au
contraire, il est arrivé parfaitement affuté pour ce deuxième week-end de septembre.

La Neuveville - 40e anniversaire
de Forum neuvevillois

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 ci-
toyens qui ne sont pas membres d’un parti po-
litique traditionnel la possibilité de s’exprimer,
d’élire ou d’être élus en toute indépendance au
sein des autorités communales. Le seul pro-
gramme de Forum est toujours et encore de dé-
fendre l’intérêt général de notre cité, La Neuveville.
Actuellement, nous sommes représentés par 2 élus
au Conseil municipal et 12 élu(e)s au Conseil gé-
néral. 

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.

Forum neuvevillois 

www.forum-neuvevillois.ch 

2012 – Le 40e anniversaire de Forum neuvevillois Samedi 22 septembre dès 11 heures, Forum
vous invite, citoyennes et citoyens neuvevillois, à venir souffler les bougies et boire le verre de
l’amitié à la Cour de Berne (Maison de Bellelay).

Photo : Oksana Biasca



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

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



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...

Entrée libre - Apéro après la projection du film
La Neuveville - Salle des Epancheurs en face de la gare
Samedi 20h projection du film et discussion podium

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.la-plage.ch

La Chasse
Civet de chevreuil             Frs 26.00 
Médaillons de chevreuil Frs 37.00
Emincé de chevreuil          Frs 32.00

Sur ardoise :
Entrecôte de cerf               Frs 35.00
Accompagements : choux rouges, choux
de Bruxelles, marrons, poires, Spätzlis

Dessert             
Vermicelles                          Frs 10.50 

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur ar-
doise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7



Venez essayer le

NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE

Lignières ce samedi c’est 
la fête de la Désalpe
Vendredi 21 septembre 2012
Dès 18h30, le Camp d’été
vous accueille après la mise
en place des stands. Un petit
en-cas vous sera servi pour
combler votre faim
Samedi 22 septembre 2012
10h00, marché campagnard.
Le marché de la Désalpe de
Lignières est avant tout artisa-
nal et campagnard. Vous
pourrez également musarder
et chiner au troc toujours très
attendu qui se tient au collège

de la Gouvernière dans les
abris de la Protection civile.
Dès 11h00
animation par l’Echo des
Tourbières, cors des alpes,
concert apéritif par la fanfare
de l’Avenir de Lignières. 
14h00
Cortège folklorique.
Grande soirée Vintage
Au collège de la Gouvernière
www.fetedeladesalpe.ch

Séance d’information et 
cours stop tabac Finito
Vous êtes-vous souvent dit:
c'est décidé, j'arrête de
fumer? Si c'est le cas, venez-
vous renseigner à la soirée
d'information sur le pro-
gramme stop tabac Finito et
sur le contenu du cours !

Séance d'information
Lundi, 22 octobre 2012,
19h00 à L'Envol à Tramelan
Prochain cours à Tramelan
6 soirée à partir du lundi, 29
octobre 2012
Les séances visent à préparer
avec soin l'arrêt du tabac, à

expérimenter les premiers
jours d'une vie sans tabac
avec le soutien du groupe.
Coût: gratuit
Les consultations indivi-
duelles sont également gra-
tuites dans les antennes du
Jura bernois à Moutier, St-
Imier et Tavannes ou au Cen-
tre à Bienne.
Renseignement et inscription
Santé bernoise, M. Gérard
Vuilleumier, Tél. 032 329 33
73, e-mail: bienne@beges.ch.
www.santebernoise.ch.

Un grand MERCI 
à tous nos amis

La Zone Pié-
tonne s’est fon-
due avec plaisir
dans le cocon du
700 ème !!
Nous avons vécu
une splendide

saison et tenons à vous remer-
cier, vous tous qui nous sou-
tenez avec fidélité et
permettez-nous de vous félici-
ter vous, le public neuvevillois
si sympathique et ouvert aux
musiques du monde. Je ne

vais pas oublier les bénévoles
irremplaçables qui nous ai-
dent à faire tourner notre car-
rousel, les jeunes porteurs, les
cantiniers, la voirie et vous
tous qui nous filez le coup de
main si précieux en fin de soi-
rée pour tout ranger.
Soyez sûrs que nous serons
prêts en 2013 pour une nou-
velle saison riche de nouveau-
tés et de surprises. Merci et à
bientôt, nous savons que vous
serez au rendez-vous.

La ZP

La Neuveville - SDN 
bravo et merci
Le comité de la SDN remercie
de tout coeurr trois de ses
pairs, 

Gérald Laubscher  Président
Charles Ballif et Patrice Hirt,

les chevilles ouvrières de notre
magnifique 1er août. Par leur
enthousiasme communicatif
ils ont su fédérer, organiser et
surtout convaincre tous les ac-

teurs de cette belle fête. Ven-
dredi passé chacun a su expri-
mer son ressenti et les
émotions vécues lors de cette
belle aventure.

Merci à tous ces bénévoles qui
ont mis tout leur coeur à mar-
quer dignement cet événe-
ment majeur de l’année 2012.

Le comité SDN 



Commune de Diesse
Sortie des aînés 
La sortie des aînés de la commune de Diesse s’est
déroulée le samedi 8 septembre. Par un temps
radieux, nos retraités sont partis pour une visite
de l’Île Saint-Pierre accompagnées par Madame
Brigitte Dubois-dit-Bonclaude guide et nouvelle
responsable du dicastère.

A cette occasion et après un bon repas nous
avons eu la joie de célébrer les 90 ans de Madame
Elise Guillaume. 

Cette journée si particulière a inspiré à tout le
monde une grande admiration et surtout une af-
fection profonde !

Joyeux et merveilleux anniversaire !

700e anniversaire de La Neuveville 
La Fête des Récoltes clôturera en beauté 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 ré-
coltes seront à l’honneur, autant
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 suivie
d’un programme festif avec le groupe de danse
médiévale Les Pieds Gauches, des jeux et un ate-
lier 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 moments de
partage et de joie. Rien n’aurait été possible sans
l’énorme travail fourni par le comité ad hoc : Pas-
teur John Ebbut, Abbé Léon Foé, Paul Friedli,
Maria Gomez, Joséphine Perretta, Martine Pujol,
Robert Schläfli, Heidi Sieber et Stefan Wilczynski.

Un grand merci à tous

Si le temps ne le permet pas, la célébration
aura lieu à l’église catholique et la partie ré-
créative à la maison de paroisse réformée.

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.

Le soliloque du grincheux
Indigeste…le bretzel

La bêtise policière est sans borne. A
Zürich, une automobiliste a écopé
une amende de Fr. 250.- pour avoir
mangé un bretzel en conduisant sa
voiture. Cela paraît fou mais c’est vrai.
Moi je vous dis qu’il sera bientôt in-
terdit de fumer, de parler et d’écouter

la radio en voiture.

A Bienne on ne fait pas mieux. Un conducteur a
reçu une amende à une heure de la nuit parce qu’il
a démarré alors que le feu rouge cédait sa place à

l’orange. Il paraît qu’il faut attendre le vert avant
d’avancer et par là même l’inévitable coup de
klaxon de celui qui suit…

Pendant ce temps les voitures brûlent et que fait
la police ? Elle emm… les automobilistes au lieu
de traquer les pyromanes. C’est plus facile et c’est
moins risqué

« La bêtise est infiniment plus fascinante que l’in-
telligence. L’intelligence, elle, a des limites, tandis
que la bêtise n’en a pas » (Claude Chabrol).

Le grincheux : C.L.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
4e ligue : FC LNL-FC US Montfaucon I 2-2 et
FC Azzurri Bienne-FC LNL 1-2

4e ligue fém. : FC LNL-FC US Montfaucon 4-3
Vétérans : FC Kerzers-FC LNL 3-1
Jun B promo : FC Bevaix-GE2L (Le Landeron) 2-5
Jun C promo : GE2L (FC LNL)-Team La Charrière 
(La Chx-de-Fds) 3-2
Jun Da : SC Aegerten-Brügg a-FC LNL 5-4
Jun Db: FC LNL-FC Diessbach b 0-0 et SC Aegerten Brügg
b-FC LNL 2-1
Programme
3e ligue : HNK Zagreb-FC LNL, 
samedi 22.09 à 17h à l’Erlenwäldli, Ipsach
4e ligue : CS Lecce-FC LNL, 
samedi 22.09 à 18h au Längfeld 2
4e ligue fém. : FC Jens-FC LNL, 
dimanche 23.09 à 10h15
Vétérans : FC LNL-FC Etoile Biel, 
vendredi 21.09 à 19h30 à Jorat
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-Grpm Etoile Sporting I,
samedi 22.09 à 15h à St-Joux
Jun B fém. : FC LNL-FC Courtedoux, samedi 22.09 à 13h à
St-Joux
Jun C promo : FC Béroche-Gorgier-GE2L(FC LNL), 
samedi 22.09 à 14h30 à Gorgier
Jun Da : FC Schüpfen a-FC LNL, 
vendredi 21.09 à 18h30
Jun Db : pas de match
Jun E et F : pas de tournoi

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Finale suisse Migros Sprint 2012 à Sion
Le samedi 15 septembre 2012, Tatiana Falquet de la FSG La
Neuveville s’est déplacée à la finale suisse du Migros Sprint à
Sion. C’est sous un magnifique soleil que près de 180 enfants
ont pris part à cette finale suisse du sprint.

Lors des éliminatoires, Tatiana courut son 60m en 9.09, ce qui
lui a permis de se qualifier pour les demi-finales. Malgré un
très bon temps lors de sa demi-finale (9.31), Tatiana n’a pas
décroché son billet pour la grande finale. Elle termine tout de
même à la 16ème place, ce qui est un excellent résultat.

Encore bravo à elle
Le team athlétisme 

Aline, Nicolas, Celia & Stéphane 

Bordée de tribord
Juniors
La dernière régate régionale a eu lieu le week-

end des 15 et 16 septembre à Morat. Le classement final C3L
Laser 4.7 sur toute la saison 2012 voit Timon Kausche 2ème,
Laurent Forrer 6ème (16 participants). En Laser Radial, Léa
Vuilleumier est 5ème, suivie d'Erwan Bueche 11ème sur 19
participants. En Optimist, Dimitri Niederhauser termine
7ème, Edouard Bueche 17ème, Virgil Decrauzat 18ème,
Lucas Firouzi 19ème, Yannick Niederhauser 23ème, Zoé
Graells 24ème, Louis Chappuis 39ème et Kay Lemaitre
41ème (56 participants). Quelques juniors iront encore à la
régate de championnat suisse par points de Cham (Zoug). La
saison suisse sera dès lors terminée. Rappelons toutefois la ré-
gate de clôture de la Bordée de Tribord le dimanche 28 octo-
bre.
Timon Kausche sélectionné pour le camp Talent Pool
Suite à son engagement permanent de cette année, Timon a
été sélectionné pour le camp "Talent Pool". Cette sélection est
le niveau préparatoire précédant le Youth Team. Les athlètes
de ce niveau doivent se soumettre à une sélection individuelle
et à un examen d’aptitude menées par le Swiss Sailing Team.
Le Carré félicite Timon et son entraîneur René pour cette réus-
site ! Au Talent Pool, Timon retrouvera Max Hänssler, récent
champion suisse de Laser 4.7 et jeune navigateur du club de
Portalban, ainsi qu'Alexandre Haenni (CVN, 3ème Suisse en
Laser 4.7) qui ont tous deux participé au camp de Mèze de-
puis ses débuts.
0,5 pour mille aussi pour les navigateurs
Notre club très sportif n'est bien entendu pas concerné par
ce problème, mais il faut tout de même relever que le canton
de Berne a revu sa réglementation au sujet de la consomma-
tion d'alcool par les navigateurs. Le 0,5 pour mille s'applique
désormais également à la conduite de bateaux, avec à la clef
des amendes et retraits de permis bateau.

www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Championnat interne
Les finales approchent et par consé-
quent chacun est prié de disputer ses

matches. Pensez-y. Finales prévues le samedi 29 septembre
prochain. Cette journée coïncide avec la journée de clôture
des manifestations officielles du club.
A l’issue de laquelle, la traditionnelle paella  de fin de saison
vous sera servie !
Cours de tennis pour écoliers au CIS à Marin
Comme chaque année, le TCN vous propose des cours de ten-
nis pour écoliers (école obligatoire = école enfantine à 9ème
année) durant l’hiver sur les courts du CIS de Marin. Les cours
seront donnés par Olivier Piana, professeur de tennis. Les
groupes seront crées en fonction des disponibilités des terrains,
du nombre d’inscriptions et du niveau des enfants (4 à 6 per-
sonnes par groupe). Le cours dure 1h.
Le prix pour la saison d’hiver est de 250.-. Une facture vous
sera envoyée. En cas de forte demande, les membres du TC
La Neuveville sont prioritaires.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi l’après-midi.
Dates des cours (à conserver)
Début des cours : lundi 22 octobre 2012
Pas de cours durant les vacances de Noël : dernier cours le
vendredi 21 décembre 2012, reprise le lundi 7 janvier 2013.
Pas de cours durant la semaine du 18 au 22 février 2013
Fin des cours : jeudi 28 mars 2013.

L’horaire des cours sera disponible sur le site internet du TCN
(www.tclaneuveville.ch) et affiché au club house dès le 8 oc-
tobre.Nous prions chacun de s’informer de l’horaire, aucune
confirmation ni convocation n’est envoyée.

En cas de questions, vous pouvez contacter Séverine Chédel
(032/751.53.50 ou severine.chedel@tclaneuveville.ch) ou Oli-
vier Piana (079/240.64.62 ou olivier.piana@tclaneuveville.ch)
Réfection des courts – 2ème phase
Au début octobre débuteront les travaux relatifs au remplace-
ment du revêtement des courts nos. 3 et 4. Ainsi, pour le prin-
temps 2013, le remplacement du tapis des quatre places sera
terminé.

Le rédacteur du TC

La Neuveville - Fête du Vin
remerciements du CodbAr
Un simple remerciement à la population Neuvevilloise d’avoir accueilli notre farce avec beau-
coup d’humour et d’enthousiasme. Nous profitons aussi pour remercier toutes les personnes
qui entourent et aident les Codbar dans l’ombre depuis des années et qui nous rendent la vie
plus facile.

Un grand Merci  à, Monsieur Tröhler pour son
aide, Giboutz (famille Imer) d’avoir fourni l’élec-
tricité pour illuminer le « NEUVEVILLE » du-
rant la nuit, aux familles Voumard et Gassmann
qui nous ont mis à disposition respectivement la
piscine et le jardin pour le tournage de notre der-
nière parodie et aux familles Racine et Honsber-
ger qui mettent à disposition leur propriété pour
confectionner les idées les plus folles, et pour
finir un spécial remerciement à Thierry Siegfried
qui nous produit chaque année le mini-film au
nom des CODBAR.

Et comment ne pas parler de notre équipe d’amis

filles et garçons proche au Codbar qui chaque
année travail d’arrache pied pour vous servir au
bar et qui nous encourage à être un peu plus
fous, car c’est aussi ça la fête du vin, c’est prendre
du plaisir tout en en donnant aux autres. Et si
pour cela les Codbar doivent passer pour des dé-
générés, soyez en sûrs, vous serez servis pour en-
core de nombreuses années. 

MERCI à tous et à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures…

Vous avez un logement à louer ? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch



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

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

U
n 
ch
oi
x 
ec
ep
ti
on
ne
l Tél. 032 751 21 95

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)

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, de suite ou à convenir,

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

de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

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

A louer à Prêles, 

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Jardin privatif, place de parc, libre dès le 1er novembre. 

Ainsi que 2 GARAGES
& 079 658 63 09

A louer à La Neuveville, 

APP. DE 31/2 PIÈCES AVEC CACHET
Situé dans un petit immeuble de 3 appartements. Vue ex-
ceptionnelle. Loyer : CHF 1900.-, ch. comprises. Contact :
& 079 717 07 86

A louer à La Neuveville, 
BEAU ET GRAND

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES 
Centre de La Neuveville, Fossés 12, rénové, cuisine habi-
table agencée, très ensoleillé, vue sur le lac avec terrasse
sud privative. Libre dès le 1.10.2012. Loyer : Fr. 1500.-
charges comprises. & 032 751 31 67

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans

1997

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

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

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 La Neuveville,

APPARTEMENT DE 21/2PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, bain, WC. Petit balcon, cave, as-
censeur. CHF 850.- + charges. Libre de suite. 
& 032 751 67 50 dès 19h00



La Neuveville - Elections communale 2012 
Les partis en lice s’expriment

Votations du 23 septembre 

Non à l’initiative « Sécurité du logement à
l’âge de la retraite »

Le peuple se prononcera pour la troisième fois
sur un projet visant à accorder un traitement de
faveur à un petit groupe de privilégiés, les pro-
priétaires retraités, au prix d’importantes pertes
fiscales pour la collectivité. Cette initiative mène
à une inégalité de traitement entre les généra-
tions, elle
- privilégie les ménages aisés par rapport aux lo-
cataires et 
- compliquerait encore un système fiscal déjà très
opaque.

Certes, les défenseurs de l’initiative mettent en
avant le fardeau financier des aînés dû à la sous-
utilisation de propriétés trop grandes, mais la lé-
gislation actuelle prévoit déjà suffisamment
d’exceptions pour y remédier. Il serait beaucoup
plus utile de prendre des mesures directes pour
encourager la construction de logements sociaux
abordables pour les revenus bas à moyens, des-
tinés à ceux qui ont vraiment besoin de l’aide de
l’Etat.

Le PS se prononce donc contre cette initiative, car
elle entraînerait une double inégalité de traite-
ment, entre les générations et les niveaux de for-
tune.

Oui à l’arrêté fédéral sur la promotion de la
formation musicale des jeunes

Notre identité culturelle inclut l’art musical. La
population suisse prend activement part à de
nombreuses activités musicales, sous forme d’en-
gagement professionnel comme de divertisse-
ment.

Le contre-projet réalise une égalité de chances
dans l’accès à l’enseignement musical extrasco-
laire. Il affermit les écoles de musique et la for-
mation musicale des enseignants.

Il cultive les facultés cognitives, motrices et de
communication des générations futures.

Une bonne politique de la formation constitue la
meilleure politique sociale qui soit: le sport et la
musique sont des moyens de prévention très
forts en faveur de la jeunesse (santé, violence).
De plus, la musique forme une part non négli-
geable de la plus-value économique.

Tabagisme passif

Le PS La Neuveville laisse à chacun le choix de
décider selon ses valeurs, ce thème revêtant un
grand aspect émotionnel. 

Au niveau cantonal, 3 objets vont nous occuper:

Fusion des communes, votez OUI à la modi-
fication de la Constitution cantonale et à la
modification de la Loi sur les communes

Certaines communes ne survivent que grâce à la
péréquation financière à laquelle La Neuveville
participe généreusement. Ces communes n’ont
donc aucun intérêt à mieux s’organiser. Le PS
vous invite à approuver les modifications consti-
tutionnelles et législatives visant à encourager les
fusions de communes. Il sera ainsi possible de
favoriser une évolution plus rapide de structures
souvent dépassées et, dans certains cas précis, de
contraindre une commune qui ne pourrait ma-

nifestement plus assumer les tâches qui sont les
siennes à lier son destin à ses voisines.

Les communes qui fonctionnent bien ne dispa-
raîtront pas.

Votez OUI à l’initiative « Des impôts équita-
bles pour les familles », NON au contre-projet
du Grand Conseil

Les mesures d’allègement fiscal décidées en 2010
par le canton ont eu pour effet la suppression de
leçons de la 2ème à la 6ème année scolaire et une
augmentation de la contribution des personnes
âgées au financement des prestations de maintien
à domicile.

Pour éviter d’autres coupes budgétaires touchant
la santé, la formation ou les transports publics, il
faut impérativement revenir sur ces allègements,
notamment sur l’imposition forfaitaire des riches
étrangers.. L’initiative propose aussi des déduc-
tions fiscales plus élevées pour les familles avec
enfants tout en renonçant à une  baisse de l’impôt
sur la fortune.

Loi sur l’imposition des véhicules routiers : votez
OUI au projet du Grand Conseil et NON au pro-
jet populaire

Le projet du Grand Conseil favorise les véhicules
moins polluants et rejette le projet populaire qui
ferait perdre au canton quelque 120 millions de
francs qu’il faudrait économiser dans la forma-
tion ou dans les transports régionaux par exem-
ple. A n’en pas douter, le Jura bernois aurait
beaucoup à perdre avec ce projet absurde tant du
point de vue environnemental qu’économique.

Le PS La Neuveville attend vos réactions. Vous
pouvez lui envoyer un message à l’adresse : PSla-
neuveville@gmail.com.

Parti socialiste, La Neuveville

Parti Socialiste

Parti Libéral Radical

Forum Neuvevillois

Programme PLR La Neuveville
Elections communales 2012

Législature 2013-2016
2ème partie (Législature 2009-2012)

Contribution / résultats :

- L’approvisionnement en eau : après une ana-
lyse détaillée, nous avons soutenu le seul projet
réaliste, susceptible d’assurer à long terme un ap-
provisionnement d’eau de qualité, en réduisant
fortement les risques de pollution 

- Les finances communales : nous sommes in-
tervenus à de nombreuses reprises (motions, in-
terpellations) pour exiger un meilleur contrôle
des dépenses, une véritable comptabilité analy-
tique et de meilleurs instruments de gestion.
Nous avons obtenu une nette amélioration de la
transparence des comptes.

- La réfection des places de jeu : le dossier a
été rapidement pris en main par le Conseiller
municipal PLR en charge du territoire et les cré-
dits unanimement approuvés par la fraction du
PLR.

- L’infrastructure : nous avons analysé objecti-
vement et soutenu les efforts importants réalisés
dans les infrastructures d’eau, d’électricité et du
téléréseau. 

- La sécurité : par voie de motion, la fraction du
PLR a obtenu, via le Conseil municipal, une en-
trée en matière du canton pour améliorer la sé-
curité au passage piétonnier en face du foyer
SMT (scouts).

- Le soutien aux PME : notre Maire s’est beau-
coup engagé pour trouver une solution au projet
d’extension des Lamineries ce qui a permis de
maintenir des emplois à La Neuveville.

- Le bâtiment de l’école primaire : après un
examen approfondi et l’exigence d’élaboration de
variantes, nous avons soutenu en toute connais-
sance de cause le projet qui offre le meilleur rap-
port qualité-prix. 

- Le nombre de classes à l’école primaire :
nous sommes le seul parti à avoir relayé les
craintes du Conseil des Parents d’élèves auprès
du Conseil municipal et à s’être battu contre le
canton pour garder un système simple et efficace
(2 classes par niveaux), plutôt qu’un système
multi-niveaux qui n’apporte que peu d’économie
mais beaucoup d’instabilité dans le système édu-
catif tant pour les élèves que pour les ensei-
gnants.

L’efficacité d’un groupe parlementaire ne se
mesure pas au nombre des interventions dé-
posées, mais aux résultats effectivement ob-
tenus sur les dossiers prioritaires.

A suivre, …

Inforumation
Conseil général 12 septembre

Pour cette séance, le Président annonce, suite au
traditionnel appel, la présence de 29 conseillers.
Pour Forum, J-L Bloch est excusé.

Le procès-verbal de la séance du 20 juin est ap-
prouvé à l´unanimité.

Le fonds spécial de compensation pour la mise
en valeur des immeubles de la vieille ville d´une
valeur de 85.000 .- fait l´objet d´une demande
d´abrogation. Chaque fois qu´un contribuable re-
cevait des subventions de ce fonds, celles-ci
court-circuitaient d´éventuelles subventions can-
tonales. Cela permettait au canton de verser
moins, puisque le fonds de la commune s´en
chargeait en partie. L´idée de l´abrogation est
donc de laisser le canton payer la totalité des sub-
ventions et d´utiliser ce fonds pour d´autres pro-
jets non subventionnés par les finances
cantonales. L´idée a séduit l´ensemble des
conseillers.

Pour être utilisable, le règlement sur l´utilisation
du fonds spécial de compensation des fluctua-
tions du prix de vente de l´énergie soumis au
vote ce soir, doit être accepté. En fonction des ta-
rifs d´achat/vente de l´électricité, ce fonds per-
mettra de restituer aux consommateurs
d´éventuels bénéfices ou de compenser, auprès
des mêmes consommateurs, d´éventuelles pertes
sur l´exercice d´une année civile écoulée. Après
quelques explications de J-Cl Scherler, ce règle-
ment est accepté sans problèmes.

Par souci d´égalité de traitement, les propriétaires
d´établissements publics n´ayant pas de terrasse
privée mais des terrasses sur le domaine public
pourront également d´octobre à avril



laisser quelques tables devant leur établissement. 

Le règlement sur les places de parcs est légère-
ment modifié pour permettre aux hôteliers et
propriétaires de chambres d´hôtes de pouvoir bé-
néficier de vignettes de stationnement pour leurs
clients moyennant une contribution annuelle par
vignette de minimum 200.- 

La zone à planification obligatoire Ruveau a été
simplifiée au maximum comme demandé en
sept 2010 par le Conseil Général. Cela va per-

mettre, dans un avenir proche, de créer un plan
de quartier pour aller de l´avant dans l´urbanisa-
tion de cette zone.

La motion Forum demandant l´introduction du
30 km/h au chemin de St-Joux ne plaît au canton
qui estime que ce n’est pas nécessaire. La com-
mune va encore analyser les contrôles de vitesse
faits entre juin et juillet sur cette route pour com-
pléter le rapport. Forum est très surpris par cette
réponse. Le simple bon sens voudrait que cette

motion soit acceptée sans toutes ces études et ce,
d´autant plus, que le canton n´a rien à dire
puisqu´il s´agit d´une route communale…….

La borne sera opérationnelle le 1er octobre, on
demande à voir……

Le passage pour piétons des SMT sera sécurisé
ces prochains jours, bonne nouvelle

Séance levée à 21h
Pour Forum JPA

Présentation des candidats UDC aux votations du 21 octobre 2012
L’UDC de La Neuveville est heureuse de vous communiquer la liste complète des candidats pour les élections communales du 21 octobre. Ses principaux ob-
jectifs sont de consolider son siège au Conseil municipal par une bonne progression et l’augmentation du nombre de sièges au Conseil général.

Les candidats UDC au Conseil municipal

Les candidats UDC au Conseil général

M. Jean-Pierre Verdon, Licencié en Sciences économiques
et consultant, actuel Conseiller municipal, chef du département
de l’équipement et des bâtiments, brigue un second mandat.
Ancien responsable neuvevillois de la police, puis de la culture,
sports, tourisme et loisirs, et ancien député au Grand Conseil
durant sept ans, l’UDC appuie sa tête de liste et soutient ce
candidat qui met sa solide expérience politique et économique
à la disposition du parti.

M. Anton Gutmann, dit Tony, est transporteur, actif au
Conseil général comme chef de fraction, et membre également
de commissions, engagé dans la vie neuvevilloise, connu dans
le sport à voile et comme ancien capitaine.

M. Martin Lehmann, chef d’entreprise, ancien président du
Conseil général, membre de plusieurs commissions, s’engage
aux côtés des deux candidats précités. Il exerça le mandat de
Conseiller municipal pendant plusieurs années.

L’élection du Conseil municipal (six membres) a lieu au système proportionnel 
et les trois candidats sont cumulés sur la liste UDC.

Au parlement communal, le vote a également lieu à la proportionnelle, avec cumul des candidats. L’UDC présente une liste de neuf noms de candidats cumulés, dans le but de
décrocher de nouveaux sièges. Les cinq candidats sortants sont les suivants :

M. Anton Gutmann, actuel
Conseiller général, présenté ci-des-
sus, brigue un nouveau mandat.

M. Sacha Bu� rki, CFC de monteur-
électricien, responsable du téléré-
seau.

M. Nicolas Marti, indépendant,
chef d’une entreprise familiale répu-
tée sur laplace, ferblantier-installa-
teur sanitaire et monteur en
chauffage

M. Florian Neuenschwander,
paysagiste et maçon indépendant.

M. Jean-Pierre Verdon, conseiller
municipal sortant, président du Syn-
dicat du téléréseau regroupant 14
communes, nouveau président de
l’UDC de l’ancien district. Est déjà
présenté plus haut.

M. Claude Hu�bscher, actuel
Conseiller général, brigue lui aussi
un nouveau mandat. Il jouit d’un
Master en management culturel et
fait partie du Conseil de Direction de
l’Ecole de Musique de Bienne. Il fait
partie du comité pour le 700e de
notre cité et est membre de plusieurs
commissions locales.

M. Martin Lehmann, actuel
Conseiller général, également pré-
senté ci-dessus, brigue aussi un nou-
veau mandat.

M. Nicolas de Montet, actuel
Conseiller général, est un entrepre-
neur indépendant, spécialisé dans
les énergies renouvelables. Il fait par-
tie de la commission des finances.

M. Gabriel Verdon, actuel Conseil-
ler général, est étudiant en dernière
année de médecine.

Les nouveaux candidats au Conseil général sont les suivants :

L’UDC est fière de la qualité des candidats qu’elle 
propose à la population neuvevilloise. Elle présente une
équipe renouvelée, motivée et soudée, où la jeunesse 

jointe à l’expérience promet du changement !

Votez 2x et faites voter
2x nos candidats !

Merci d’avance pour
votre soutien !



Denise Bloch à la mairie - Liste 2

Véronique Stoepfer - Isabelle Moeschler

au conseil municipal - Liste 4



A louer à La Neuveville

GARAGE 
INDIVIDUEL FERMÉ

A la rue du Château, 
disponible dès fin novembre. 

Renseignement : & 079 226 73 90

Votre annonce
payante...

publiée dans tout le 
district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Terre des homme, section Bienne - Jura bernois
vente d’automne ce samedi à Bienne
« Trop de gens se contentent de dénigrer la
misère rom ! » (Jean-Marc Richard) Pour y re-
médier, Terre des hommes (Tdh) est active
depuis 1992 en Roumanie. La traditionnelle
vente d’automne du Groupe de bénévoles
Bienne - Jura bernois de Tdh aura lieu le 22
septembre 2012 de 9h00 à 16h00 à la rue de
Nidau. Le bénéfice de la vente du 22 septem-
bre sera consacré aux projets de Tdh : nutri-
tion, santé, soins aux enfants les plus
démunis dans le monde ainsi qu’aux projets
en cours en Roumanie.

Tdh lutte contre la pauvreté, la ségrégation et
l’exclusion sociale des enfants particulièrement

vulnérables, notamment ceux des communautés
roms qui vivent dans des conditions de précarité
extrême, souvent à la périphérie des villages et
en marge de la société. Pour lutter contre l’illet-
trisme, Tdh facilite le maintien à l’école des en-
fants pauvres. Au travers de jeux ou d’activités
sportives, Roms et Roumains de souche appren-
nent à coopérer et sortent du déni. Ils abandon-
nent les méfiances mutuelles. Tdh favorise
désormais l’insertion des plus vulnérables afin
que filles et garçons défavorisés augmentent leurs
chances d’avoir un métier, des revenus, de pren-
dre part à la société. Un programme de préven-
tion de l’abandon scolaire a déjà permis la
création de 5 centres d’étude qui prennent en

charge une soixantaine d’enfants du primaire. Un
bel enjeu qui peut être réalisé grâce au soutien
de la population d’ici ! 

La vente d’automne de Tdh, désormais tradition-
nelle, rencontre toujours un vif succès grâce à la
générosité de la population biennoise. Comme
par le passé, le stand sera garni de pâtisseries et
de confitures faites maison, de jouets, d’habits
d’enfants et d’autres objets originaux. Le Groupe
de Bénévoles de Bienne-Jura bernois invite la po-
pulation à soutenir massivement cette action en
faveur des familles et des enfants marginalisés ou
démunis!


