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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

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. 

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septem-
bre 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

Les saveurs du palais
Comédie de Christian Vincent, avec Catherine
Frot, Jean d'Ormesson et Hippolyte Girardot  
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président
de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les
jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense
s’impose avec son caractère bien trempé.  

Mercredi 3, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
octobre à 20h30 • 1h35 • 7/10 ans • VF

Sâdhu
Documentaire de Gaël Métroz  
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme hindou.
Après avoir renoncé aux biens terrestres en se re-
tirant dans une grotte des montagnes de l'Hima-
laya, il prend le risque d'un pèlerinage de
réflexions sur lui-même et de rejoindre le monde
moderne.  

Dimanche 7 octobre à 17h30; mardi 9 octobre à
20h30 • 1h31 • 7/14 ans • VO sous-titrée

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

CINE 2520 700e anniversaire de La Neuveville 
La Neuveville, invitée d’honneur de la Foire de Bienne

Sur une surface de 54m2, la cité
déploiera ses atouts culturels, éco-
nomiques et bien sûr historiques.
Les ouvrages édités cette année
seront présentés tout comme le
film « Regards neuvevillois » réa-
lisé par l’association du cinéma.
Durant les cinq jours de foire, des
dégustations seront organisées en

compagnie des vignerons R. Andrey, F. Teutsch, P.
Cosandier, C. Auberson et de la Cave de Berne.
On pourra également goûter des spécialités locales
comme la saucisse sèche et le tartare de poisson

grâce à la présence de la boulangerie Schuppli, de
la boucherie Junod et de la poissonnerie Buff.
Rama Watch exposera ses créations alors que sep-
tante entreprises neuvevilloises partenaires seront
également citées sur le stand.

La Foire de Bienne est une belle plateforme de pré-
sentation pour La Neuveville et complète parfai-
tement les nombreuses activités proposées tout au
long de cette année très spéciale.

Venez nombreux partager un moment de convi-
vialité sur le stand neuvevillois ! (Stand C10)

A l’occasion de son 700e anniversaire, La Neuveville sera la commune hôte de la Foire de Bienne
qui se déroulera du 3 au 7 octobre 2012 et lors de laquelle plus de 14'000 visiteurs sont attendus.

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Aucaigne – Meury - Kohler    
Prix d'entrée 38.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 6 octobre 2012 à 20h30 
& dimanche 7 octobre 2012 à 17h00        

Nous commen-
çons notre 10ème

saison en grandes
pompes sous le
label : Carré d’As
à la Tour de Rive.

Ce titre n’est pas
usurpé puisque nous ouvrons la saison en com-
pagnie de Thierry Meury, Vincent Kohler et
Pierre Aucaigne. Un grand moment de franches
rigolades…

Imaginez-vous, pour la première fois réunis sur
un plateau, un «Pierrot le fou» loufoque à sou-
hait, électrisé en diable, hystérique et imbu, em-
pêtré dans ses propres délires névrotiques
saugrenus et verbeux, déguisé en Pierre Aucaigne
... Suivi à deux longueurs par un «Thierry la
Fronde», imbibé d'un acide au cynisme légen-
daire, bourré de révolte oxygénante, ivre de bons
maux, éperdu dans l'ivresse du verbe, fou de vé-
rités vraies assénées comme un alcool brûlant,

dans le costume de Thierry Meury ...Talonné par
un maigrichon bercé trop près du mur, délirant
et caustique, excité comme une puce, tordu mais
bien droit, agité du bocal et déjanté, loin des
bouffonneries bien pensantes, dans le l'accoutre-
ment de Vincent Kohler...
Et vous aurez pour le prix de trois, un quartet
d'enfer !

Fort élégants dans leur costume d’instrumen-
tistes, ces désopilants personnages alignent hu-
mour au 3e degré, jeux de mots improbables et
absurdités de tous poils avec une remarquable
constance. Avec comme fil conducteur l’attente
d’un musicien attardé quelque part (au sens pro-
pre), ce tout nouveau spectacle s’articule autour
de prestations déclinées pied au plancher en
solo, duo ou… trio. Mais, allez savoir pourquoi,
jamais à quatre…

Vu le grand succès de leurs présences respectives
à la Tour de Rive, nous avons programmé 2 re-
présentations, ceci permettra de ne pas faire trop
de déçus sans place, bien que…  nous vous in-
vitons à réserver rapidement vos places car nous
jouerons certainement à guichets fermés ! 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre sera à 19h00 le
samedi soir et à 16h00 le dimanche, 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



Photo prise à 11h00 le 25 septembre 2012
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

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

Grenétel en 1820 - Aquarelle de Florian Imer. (Coll. A. Imer)

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Grenétel
En 1140 déjà on trouve la mention  « Granetum », en
1398 Grenette, par la suite aussi Greneté, Grenetey,
Grenetel. Le mot est issu de grenette, ou grenelle, la
halle aux blés.

Le domaine ayant été possession des barons de Geren-
stein, André Imer voit dans ce nom  l’étymologie pro-
bable de Grenétel.

Plus tard Grenétel passa au chapitre des chanoines de
l’église collégiale Saint-Vincent de Berne. Depuis 1804,
date de l’échange de la Maison de Bellelay contre Ge-
nétel, cette maison et son domaine sont la propriété
de la famille Imer. 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 septembre

Animations
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

Brocante au Landeron
Les Lions sur le pont

La Neuveville - Pédibus
Journée internationale «à pied à l’école»

Nous sommes en entier pour le rendez-vous de la brocante et les membres du Lions Club de
La Neuveville-entre-deux-Lacs vous invitent, vous, les visiteurs de ce haut lieu des brocanteurs,
collectionneurs, antiquaires, exposants et autres flâneurs intéressés d’un jour, à honorer votre
passage au stand-raclette traditionnel de ces retrouvailles landeronnaises

On se reconnaitra à
l’odeur au stand situé au
sud de la vieille ville et
où l’on ne peut par ce

fait, que de s’inviter au festin. 

Vente de raisin au Landeron 
et à La Neuveville.

La vente de raisin devenue elle aussi tradition-
nelle, aura lieu le samedi 6 octobre à La Neuve-
ville et au Landeron en matinée sur les
emplacements habituels. Des commerces du Pla-
teau de Diesse participent également à cette ac-
tion. 

L’entier du produit de ces actions sera distribué
à différentes organisations sociales et caritatives,
voir culturelle et sportive dans le besoin et pour
notre région d’activités. Nous ne manquerons pas
de publier la liste des bénéfisaires lors de la re-
mise officielle de ces dons. 

Nous tenons par ces quelques lignes, à remercier
tous les membres et les bénévoles qui s’engagent
pour ces actions et ceci sous le thème « Donner
de son temps ».

Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs / Wsu

Comme le veut désormais
la coutume, les élèves de
l’école enfantine, de 1ère et
de 2ème année ont pris
part à la journée internatio-
nale « à pied à l’école » le
vendredi 21 septembre.

L’équipe du Pédibus, en profite pour remercier
toutes les personnes qui y ont activement parti-
cipé, soit : les institutrices et les élèves des classes
concernées, la direction de l’école, les autorités
par leur présence, les représentants du Conseil

des Parents, les agents de la Police cantonale, les
concierges de l’école et toujours dévoués, les
conductrices des lignes, les 53 enfants qui ce
jour-là ont marché à la corde du Pédibus, les pa-
rents et grands-parents d’élèves qui ont assisté à
l’événement et les bénévoles au gonflage des bal-
lons !

Cette année, le soleil était de la partie !

A vous tous, encore un grand MERCI et à l’année
prochaine.

Catherine et Leandra



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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
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Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 septembre.

Roman suisse :
« Prince d’orchestre » ARDITI Metin
Voici une réflexion sur la part d'imprévisible que
contient toute existence, sur la force du hasard et
les abîmes de la fragilité humaine, sur les souf-
frances que convoque, apaise, et souvent trans-
cende l'inépuisable fécondité de l'art.

Roman français :
« Peste & choléra » DEVILLE Patrick
L’auteur  nous entraine dans sa fascination pour
la science à travers un personnage à la vie excep-
tionnelle comme il les aime. Globe-trotter suisse,
Alexandre Yersin, attaché à l'institut Pasteur, est à
l'origine de la découverte du bacille de la peste.

Roman étranger :
« Cuisine tatare et descendance » 
BRONSKY Alina
Portrait décapant d'une famille de trois femmes de
différentes générations dans la Russie des années
1980. La grand-mère va user de toutes les astuces
pour sauver sa famille de la pauvreté et lui assurer
un avenir meilleur. 

Roman policier :
« Les anges de New-York » ELLORY R.J.
Frank, inspecteur au NYPD collectionne les pro-
blèmes ; femme, travail, famille ou amis, rien ne
va plus. Contraint par sa hiérarchie de consulter
une psy, il ne va pas tarder à lui confier quelques
secrets inavoués et à s'entêter sans raison pour une

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

série supposée de meurtres sordides.

Témoignage :
« L’enfant que personne n’aimait » 
WATSON Casey
Le témoignage émouvant d’un enfant abusé et trahi
par ceux qui auraient dû l’aimer et le protéger.

Documentaires ; Economie : 
« Sur la route du papier » ORSENNA Erik
L’auteur nous entraîne aux quatre coins du monde
où, de rencontre en rencontre, nous partageons
son émerveillement devant l'inventivité et la pas-
sion de ceux dont la vie tourne autour du papier,
lien millénaire entre les hommes. 

Philosophie :
« L’âme du monde » LENOIR Frédéric
C'est l'histoire d'un voyage. Celui du jeune Tenzin
guidé par 7 sages qui, ressentant l'imminence
d'une catastrophe mondiale, sont venus lui trans-
mettre un message philosophique et spirituel
fondé sur leur expérience personnelle. 

BD :
La douce / SCHUITEN François
Highlands / AYMOND Philippe

DVD : « L’enfant d’en-haut »

Voici quelques autres nouveautés :
Les lisières - ADAM Olivier / L’amant de Patagonie
AUTISSIER Isabelle / La rebelle des sentiers de
Lure - BORDES Gilbert / Les sœurs Andreas -
BROWN Eleanor / Si tu existes ailleurs - COHEN
Thierry / Et il dit - DE LUCA Erri / Le sermon sur
la chute de Rome - FERRARI Jérôme / Pour seul
cortège - GAUDE Laurent / Un génie ordinaire -

JACOBY M.Ann / Retour à Dublin - KELLY Cathy
Cocktail Club - KINSELLA Sophie / Les lois de la
famille - LAW Benjamin / Le péché des anges
(pol.) - LINK Charlotte / Home - MORRISON
Toni / Le passé continu - MUKHERJEE Neel /
Barbe bleue - NOTHOMB Amélie / Le diable, tout
le temps - POLLOCK Donald Ray / La maison du
Pacifique - WIGGS Susan / Alias oder das
wahre Leben - INGOLD Felix Philipp.





La Neuveville - Communiqué de l’UDC 
Quel(le) Maire voulons-nous ?
Deux canditdats se présentent aux élections du
21 octobre prochain à la fonction de Maire :
Mme D. Bloch, PS, et M. R. Matti, PLR, maire ac-
tuel.

L’UDC a procédé à une analyse de la situation et
souhaite livrer sa réflexion et sa position :

L’UDC a très tôt décidé de ne pas présenter de
candidats à cette fonction, car il est à notre avis
malvenu de présenter un candidat à la Mairie
quand le Maire en place a globalement donné sa-
tisfaction et que la période du mandat en ques-
tion est courte (une législature de 4 ans). 

Un examen approfondi de la situation devrait
mettre en évidence les points forts et faibles de
cette législature, de même que montrer les réus-
sites et les échecs du travail du Maire actuel. 

Il ressort de notre examen que le bilan paraît
bon, même excellent. 

Le Maire, à l’aide de son équipe formée de six
Conseillers municipaux et de l’administration,  a
bouclé quatre chantiers routiers : Les Faubourgs-
Tirage-Signolet, le nouveau quartier de Prapion,
la Route du Château et l’avenue des Collonges.
Les fontaines, la tour rouge et les luminaires de
la ville ont passé par une rénovation drastique
des installations. Le projet de l’Ecole des Col-
longes a connu le succès que l’on sait. Un projet
de chauffage à distance communal est en cours
d’élaboration. Toutes les installations de jeux
pour les enfants ont été sécurisées et renouvelées.
Bon nombre d’installations désuètes ou dange-
reuses ont été réfectionnées (canalisations, sta-
tions électriques, …). Une solution à l’école à
journée continue a été trouvée et un service ré-
gional social moderne a pris forme. Un téléréseau
moderne et très compétitif est opérationnel dans
notre commune, faisant envie à bon nombre
d’autres communes ! Et enfin, sans être exhaus-
tifs, une solution attendue depuis 1998 (pollu-
tion de l’eau potable) a été proposée au Conseil

général et acceptée à une très forte majorité par
celui-ci. Il s’agit de l’approvisionnement futur et
diversifié en eau potable pour La Neuveville, en
collaboration avec les communes voisines de
Douanne et Gléresse. 

C’est pas mal !

Et au milieu de tout cela nous direz-vous ? Il y
eu le 700ème anniversaire de La Neuveville, avec
le succès populaire que l’on sait. Des échecs ? Des
scandales ? Nous n’en recensons pas.

Relevons enfin l’engagement de M. R. Matti en
faveur de sa commune, sa disponibilité, sa proxi-
mité des citoyens,...  et nous fermons la boucle. 

L’UDC dresse donc un bilan positif de la présente
législature. La situation financière des comptes
communaux doit être assainie, il est vrai, et telle
est la priorité que s’est fixée l’UDC.
Dans ces conditions, contester la Mairie nous pa-
raît inconvenant, même si nous ne contestons
pas le droit formel et démocratique de faire acte
de candidature. Il est un usage dans nos murs de
ne pas combattre un élu en place qui n’a de loin
pas démérité : songeons aux anciens Maires qui
nous sont encore proches, Mme. R. Bourquin et
M. J. Hirt et auxquels aucun candidat ne fut op-
posé par aucun parti, après la 1ère législature.

L’UDC, parti bourgeois, et « cousin » du PLR sur
bon nombre de dossiers :

Soutient la candidature de du Maire actuel,
M. R. Matti, et Invite ses membres et sympa-
thisants à appuyer cette candidature à la Mai-
rie, Lors des prochaines
élections communales du
21 octobre !

Editions Cabédita  
-  Oin-oin en 2012 - Héros malgré lui  

Le samedi 22 septembre 2012, le héros ro-
mand qu’est notre célèbre Oin-Oin national a
reçu d’un peuple reconnaissant de ses bien-
faits des honneurs pluriels décernés aux
grands. 
Tout d’abord, celui qui l’incarna avec tant de brio
à la Radio romande, Claude Blanc, acteur, hu-
moriste et réalisateur de radio, recevra pour l’en-
semble de sa carrière le Prix de la Fondation
vaudoise pour la culture. Et à la même heure,
une autre institution vaudoise qui valorise depuis
vingt-cinq ans la connaissance du patrimoine, les
Editions Cabédita, à procéder à la publication
d’un nouveau recueil de près de deux cents his-
toires inédites de Oin-Oin. 

En effet, alors qu’on croyait toutes les connaître
grâce à Emile Gardaz (Le retour de Oin-Oin, Ed.
Cabédita, 2002), voilà que des centaines d’his-
toires originales de Oin-Oin réapparaissent dans

ce livre comme par miracle grâce à Albert Belper-
roud, libraire lausannois, qui durant des décen-
nies en a patiemment collectées des centaines par
ville et campagne.
Elles sont toutes nées au coin d’une table dans
l’amitié et la bonne humeur, issues d’esprits fé-
conds et imprégnés de malice, sachant aussi par-
fois rire d’eux-mêmes au travers des frasques de
notre héros national.

Ce nouveau Oin-Oin vous invite au soleil dans
les ders des ders de cet ouvrage. Laissez-vous
alors vous réchauffer au gré des pages d’un livre
qui ne vous veut que du bien.
.

Editions Cabédita, 
Oin-Oin Me revoilà ! 
176 pages, FR. 37.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 





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

Osez le changement
Votez pour Denise Bloch à la mairie

Parce qu’elle s’engage à :

- Défendre les inté-
rêts de tous les
Neuvevilllois : du-
rant cette législa-
ture, le PS a
démontré qu’il se
souciait tant des fa-
milles que des
jeunes. Il est inter-
venu au Conseil gé-
néral pour
promouvoir la re-
connaissance des
ma-mans de jour. Il

a également demandé la mise en place d’une
structure d’accueil pendant les vacances scolaires
pour permettre aux familles de mieux concilier
vie professionnelle et vie familiale. Le PS a égale-
ment déposé une motion visant à maintenir le
CAJ dans ses locaux et à rénover le bâtiment pro-
tégé qui l’abrite dans le respect des finances com-
munales. Enfin, il a proposé une revalorisation
de la plage afin qu’elle devienne plus attractive,
notamment pour les familles et les jeunes.

Denise Bloch a démontré, tout au long de cette
législature, pendant laquelle elle a été responsa-
ble des finances, que ces projets lui tenaient à
cœur. Pour les familles, mais également pour
tous les Neuvevillois, elle souhaite apporter sa
compétence et ses connaissances pour mener à
bien ces projets tout en assurant la maîtrise de la
situation financière de la commune. Soutenir une
médecine de proximité, améliorer la politique du
3ème âge, développer une politique énergétique
durable font également partie du programme de
Denise Bloch. En tant que médecin, mère de fa-
mille et responsable des finances pendant ces
quatre dernières années, Denise Bloch a une vi-
sion globale de La Neuveville et de ses habitants,
de ses besoins et de ses forces et des moyens à sa
disposition pour mener à bien ses projets.

- Affirmer la position de La Neuveville au niveau
régional : depuis plusieurs années déjà, nos au-
torités cantonales retirent aux communes nom-
bre de leurs compétences tout en exigeant d’elles
une plus grande participation financière. C’est
ainsi notamment que la Préfecture a disparu de
La Neuveville tout comme le sera, dès la fin de
l’année, l’autorité tutélaire. Il est dès lors des plus
urgents de défendre les intérêts de La Neuveville
au niveau régional et cantonal. La bonne gestion
des intérêts communaux implique la sauvegarde
des prérogatives et des compétences qui lui sont
encore attribuées. Rester propriétaire de son ré-
seau électrique, par exemple, nous garantit une
autonomie que beaucoup d’autres communes
ont perdue. Denise Bloch s’est toujours engagée,
en tant que conseillère municipale responsable
des finances, à protéger les infrastructures com-
munales. C’est ainsi qu’elle a travaillé à l’optimi-
sation de l’achat et de la vente d’électricité, ce qui
garantit un approvisionnement de qualité à un
prix raisonnable pour tous. Rester maître de nos
infrastructures nous garantit une liberté et une
autonomie que nous sommes pourtant en train
de sacrifier. C’est ainsi que le PSN s’est inquiété,
et s’inquiète encore, des thermes du contrat

d’adhésion de La Neuveville au syndicat de four-
niture d’eau potable. 

- Rechercher les potentiels d’économie dans tous
les départements communaux et améliorer la
planification des projets à court, moyen et long
terme : la construction du nouveau bâtiment sco-
laire grèvera lourdement le budget communal et
nécessitera, plus que jamais, un contrôle systé-
matique des dépenses communales. En tant que
responsable des finances, Denise Bloch a démon-
tré qu’une planification à long terme des projets
permettra une réflexion plus élaborée quant aux
coûts, aux subventions possibles et à la réalisa-
tion proprement dite. Une optimisation de la
coordination entre les services permettra d’orga-
niser leur déroulement dans le temps et en fonc-
tion des ressources humaines disponibles. Ces
tâches de coordination et de planification doivent
être pilotées par le maire, dans une vision à long
terme, et non, seulement, pour la durée d’une lé-
gislature.

La qualité d’un maire ne se mesure pas à la lon-
gueur de la liste des travaux effectués par ses six
conseillers municipaux mais bien plutôt aux pro-
jets effectivement réalisés par lui-même dans le
respect des intérêts de tous. La compétence, la
rigueur et la vision à long terme ont été les maî-
tre-mots de ces quatre dernières années passées
au conseil municipal pour Denise Bloch. Ils le
resteront si vous l’élisez à la mairie.

PS, La Neuveville

Parti Socialiste

Parti Libéral Radical Union Démocratique 
du CentreProgramme PLR La Neuveville

Elections communales 2012
Législature 2013-2016 / 3ème partie 

Législature 2013-2016 : 5 grands axes

1. Equilibre des finances communales
- Retrouver des comptes équilibrés par la réduc-
tion des charges de fonctionnement.  
- Recentrage sur les tâches de base, simplifica-
tions des tâches administratives.
- Veiller à la maîtrise des budgets et aux dépenses
du ménage communal, gérer avec rigueur, à tous
les niveaux. 
- Soutenir un désenchevêtrement des tâches ga-
gnant-gagnant avec le canton.

But : Dégager des ressources pour des projets
d’avenir porteurs, sans péjorer les finances de
La Neuveville.

2. Sécurité 
- Maintien d’un poste de la Police cantonale à La
Neuveville et renforcement des pouvoirs de 
la Police administrative locale. Nous nous enga-
geons à initier, si nécessaire, des mesures plus
strictes pour sécuriser certains  lieux et pallier
aux incivilités.

But : Pallier aux incivilités, renforcer le senti-
ment de sécurité pour toutes les citoyennes
et tous  les citoyens.

3. Culture, sport et loisirs  
- Maintien d’une offre culturelle et sportive di-
versifiée et de qualité.

But : Poursuivre sur la dynamique née du
700ème anniversaire. 

4. Révision de l’aménagement local 
- Soutenir une politique d’urbanisme et de ges-
tion du trafic de qualité, dans le respect de l’en-
vironnement et du développement durable.
Apporter les modifications nécessaires au plan
de zones et au règlement de construction. 

But : Développement harmonieux de notre
cité de La Neuveville où il fait bon vivre.

5. Favoriser les activités économiques et tou-
ristiques 
- Etre à l’écoute des PME neuvevilloises et relayer
leurs problématiques auprès des instances com-
munales et cantonales compétentes.

But : Appuyer  toutes les initiatives privées,
grandes ou plus petites, porteuses de déve-
loppement intelligent et harmonieux pour
notre commune.

Conclusion :

Très pragmatiquement, le PLR va poursuivre
l’examen critique et constructif des dossiers en
cours et à venir, examiner régulièrement l’évolu-
tion du partage des tâches communales / régio-
nales / cantonales et mettre l’accent sur ce qui est
utile aux citoyennes et citoyens neuvevillois. 

Le PLR s’engage à lutter contre les demandes
continuelles d’ajout de tâches, de réalisation de
nouvelles études, ou de mise en place de
concepts théoriques qui ne sont pas prioritaire-
ment du ressort d’une commune et qui chargent
en vain l’administration et le budget.

Les candidates et les candidats viendront à
votre rencontre ce samedi de 09h30 à 11h30 
dans les rues de La Neuveville.

Election des autorités de La Neuveville Cha-
vannes du 21 octobre prochain

Tels sont les engagements de l’Union Démocra-
tique du Centre (UDC) en faveur des Neuve-
villois(es) :

• La sécurité pour tous n’est pas un vain mot à
l’UDC, depuis des décennies nous défendons
une politique de sécurité efficace sur tous les
plans : communal, cantonal et fédéral. L’UDC est
le parti qui s’engage à garantir la sécurité, à met-
tre plus d’ordre dans la commune et à combattre
les incivilités.

• Des infrastructures modernes et des finances
saines sont compatibles. Les bâtiments, les in-
frastructures et les équipements doivent être
convenablement et régulièrement entretenus. Les
dépassements budgétaires doivent être excep-
tionnels et justifiés. Les dépenses communales
doivent être rigoureusement contrôlées. Tous les
efforts doivent être menés pour que chaque dé-
partement produise des résultats en matière
d’économies.

• Financièrement encore, l’UDC défend l’idée
que l’introduction d’une nouvelle taxe devrait
s’accompagner logiquement d’une baisse de la
charge fiscale.

• Les travaux concernant le nouveau plan de
zone du territoire neuvevillois à venir doivent
respecter fondamentalement la qualité de vie des
habitants et la beauté du paysage. L’UDC rejet-
tera une densification exagérée des constructions



Le soliloque 
du grincheux
Nouvelle politique agricole

La commission du Conseil national en matière
agricole a soumis au parlement des propositions
aussi étonnantes que ridicules. S’appuyant sur des
projets pilotes dans la plaine de l’Orbe, en Enga-
dine, dans la vallée de la Limmat et aux Franches-
Montagnes, elle veut rétribuer les agriculteurs pour
l’entretien du paysage.

Voici quelques exemples concoctés par des gens
qui savent tout sur rien ou rien sur tout :

- Pour faire joli dans le paysage, le paysan sème des
fleurs entre deux cultures ; contribution 250  fr par
hectare.
- Le long des sentiers propices à la promenade, il
plante une bordure fleurie. 4000 fr. par hectare et
1000 fr. pour l’entretien.
- Pose d’un banc pour les promeneurs : 800 fr.
- Le vigneron qui plante un églantier ou un rosier
en bout de vigne toucherait chaque année 50 fr.
par nouvelle plante et 20 fr. par plante existante.
- Afin de diminuer l’impact visuel des filets de pro-
tection du vignoble, ces derniers ne seraient plus
posés au sommet des vignes mais sur les côtés.
Contribution 1000 fr. par hectare.
- Une allée d’arbres à l’entrée de la ferme, en bor-
dure de champ ou le long d’une rivière serait ré-
tribuée à raison de 180 fr. par nouvel arbre, 50 fr.
par arbre existant et 20 fr. de bonus par arbre en

cas d’alignement de minimum 5 arbres.
- Il est aussi prévu de rétribuer le paysan pour la
plantation de géraniums autour de la ferme et de
noyers le long de forêts…

La gauche soutient ce projet et l’UDC s’y oppose.
C’est le monde à l’envers. Mais heureusement
qu’on a des gens intelligents et qui ont fait de
longues études pour expliquer aux paysans com-
ment planter les choux. Ils feraient mieux d’utili-
ser leur énergie pour exiger une rétribution
équitable du lait et de la viande plutôt que de les
motiver à semer du gazon et entretenir des cais-
settes de bégonias. Dans la région certains agricul-
teurs n’ont du reste pas attendu de décorer leurs
champs avec des corneilles crucifiées. Une autre
façon de divertir les promeneurs.
moins risqué

« Qu'il s'agisse de la culture ou de l'agriculture, la
majoration continuelle des subventions résume le
secret du génie politique » (Jean-François Revel).

Le grincheux : C.L.

Election des autorités de La Neuveville Cha-
vannes du 21 octobre prochain

Tels sont les engagements de l’Union Démocra-
tique du Centre (UDC) en faveur des Neuve-
villois(es) :

• La sécurité pour tous n’est pas un vain mot à
l’UDC, depuis des décennies nous défendons
une politique de sécurité efficace sur tous les
plans : communal, cantonal et fédéral. L’UDC est
le parti qui s’engage à garantir la sécurité, à met-
tre plus d’ordre dans la commune et à combattre
les incivilités.

• Des infrastructures modernes et des finances
saines sont compatibles. Les bâtiments, les in-
frastructures et les équipements doivent être
convenablement et régulièrement entretenus. Les
dépassements budgétaires doivent être excep-
tionnels et justifiés. Les dépenses communales
doivent être rigoureusement contrôlées. Tous les
efforts doivent être menés pour que chaque dé-
partement produise des résultats en matière
d’économies.

• Financièrement encore, l’UDC défend l’idée
que l’introduction d’une nouvelle taxe devrait
s’accompagner logiquement d’une baisse de la
charge fiscale.

• Les travaux concernant le nouveau plan de
zone du territoire neuvevillois à venir doivent
respecter fondamentalement la qualité de vie des
habitants et la beauté du paysage. L’UDC rejet-
tera une densification exagérée des constructions
; notre parti refuse que tant de  surfaces vertes
disparaissent  au profit du « tout-béton ». Telle

est la vocation de notre
cité.

• Les candidats UDC s’en-
gagent en faveur de tous
les sports dans notre ville
: l’activité sportive et lacus-

tre est sans doute la meilleure réponse aux diffi-
cultés de la jeunesse et des générations à venir. 

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Je recherche un appartement...
Publiez une petite 
annonce payante

Distribution dans tout le district de La Neuveville
Parution tous les vendredis

Fax: 032 751 23 48 - Courriel:  lecourrier@vtxnet.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 octo-
bre 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 individuelles sont
également gratuites dans les an-
tennes du Jura bernois à Moutier,
St-Imier et Tavannes ou au Centre à
Bienne.
Renseignement et inscription
Santé bernoise, M. Gérard Vuilleu-
mier, Tél. 032 329 33 73, e-mail:
bienne@beges.ch.
www.santebernoise.ch.

La Neuveville
Société d’Emulation
Comme annoncé dans le Courrier du 14 septem-
bre dernier, nous avons le plaisir de vous rappeler
que l’Assemblée constitutive et générale d’une
nouvelle section neuvevilloise de la Société
d’Emulation aura lieu 

jeudi 4 octobre 2012 à 19h00
Salle de la Bourgeoisie, Ruelle de 
l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville

Le programme et l’ordre du jour seront les sui-
vants :

Assemblée constitutive
Ordre du jour
1. Salutations et présentation du comité 

constitutif
2. Création de la société

Assemblée générale
Ordre du jour
1. Approbation des statuts*
2. Nomination du comité
3. Nomination du président
4. Nomination des vérificateurs de compte
5. Fixation de la cotisation
6. Divers

Intermède musical
Sous la direction de Nadia Gigandet

Apéritif 
Présentation 
Sur le thème de l’Art Nouveau par Charles Ballif

Au début des festivités du 700ème anniversaire de

La Neuveville, Nadia Gigandet, harpiste profes-
sionnelle, a été appelée à contribuer à la partie
musicale, lors de la Soupe du Partage organisée
par les Paroisses catholique et réformée. C’est
ainsi que la rencontre de la harpe et de la clari-
nette a eu lieu avec Claire Schlaeffli, clarinettiste. 

Vu le succès obtenu lors de cette manifestation
œcuménique, les deux musiciennes ont décidé
de prolonger l’aventure. Nadia Gigandet a effec-
tué l’arrangement de plusieurs morceaux, à ten-
dance irlandaise, écossaise ou encore bulgare.
C’est donc ce duo original et de grande qualité
que nous aurons l’occasion d’écouter en inter-
mède.

Autre acteur du 700ème anniversaire pour lequel
il s’est engagé corps et âme, Charles Ballif est, de-
puis des années, l’organisateur compétant de
nombreuses expositions du Musée. Grand ama-
teur d’art, c’est, avant tout peut-être, un pas-
sionné de photographie et un collectionneur
qu’on ne présente plus ; grâce à lui – rappelons-
le pourtant – les richesses iconographiques du
Musée ont été sauvegardées, mises en valeur et
rendues accessibles au public. 

Lors de notre assemblée, c’est une autre facette
de ses intérêts qu’il a accepté de nous présenter,
en choisissant l’Art Nouveau, sur la base d’une sé-
lection de sa très grande collection de cartes pos-
tales sur le thème.
* le projet de statuts peut être obtenu auprès de :
info@sje.ch Le comité constitutif





AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Schöne Jahre…                               Ne pleurez pas, mais avec
Nicht weinen, weil sie vergangen   reconnaissance, souvenez-vous
sind sondern dankbar sein,             des belles années données.
dass sie gewesen

Traurig aber mit vielem schönen    Triste, mais avec de merveilleux
Erinnerungen nehmen wir Abschied souvenirs nous prenons congé 
von meiner geliebten Lebenspartner de mon très cher compagnon,
Vater, Grossvater, Bruder, Verwandten père, grand-père, frère, parent 
und Freund                                     et ami

Hugo Giger
29.11.1940 – 24.09.2012

Allen die Hugo in Liebe und           Nous remercions du fond du cœur
Freundschaft begegenet sind          toutes les personnes qui ont témoi-
danken wir von Herzen.                   gnés      de l’affection et de l’amitié à 
                                                             Hugo.                    

Die Trauerfamilien, les familles en deuil ;

Hildegard Sieber
Georges, Roland et Ana Sofia, Lukas et Nolan
Michael et Melanie Giger, Mona et Mike

Ganz besonderer Dank gilt Herrn                    Un merci particulier au Dr Gremaud
Dr. Gremaud  und dem Pflegepersonal  vom       ainsi qu’au personnel soignant du
Pflegeheim Mon Repos für die                        home Mon Repos pour leurs bons
fürsorgliche Betreuung.                                   soins.

Die Abdankung findet statt :           La cérémonie d’adieu aura lieu le
Freitag 28 september 2012             vendredi 28 septembre 2012, à 14 h,
um 14 Uhr, in der Kirche                à La Blanche Eglise de La Neuveville.
La Blanche Eglise, La Neuveville. 

Anstelle von Blumen gedenke man En lieu et place de fleurs 
dem Pflegeheim Mon Repos.          vous pouvez penser à faire un
                                                       don au home Mon Repos.

Association Mon Repos, comité des Dames, 2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5

Adresse de la famille ; Mme Hildegard Sieber, ch. de la Récille 5, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE  -  TODESANZEIGE

Association jurassienne bernoise sportive de tir
Mémorial Jean Carrel
De son vivant, il avait émis le vœu qu’après sa disparition, un tir en sa mémoire soit organisé au stand de Diesse. Il avait lui-même choisi le
trophée, un aigle en bronze, emblème de la société de tir de Diesse.

Le Mémorial Jean Carrel a connu sa
deuxième édition le samedi 16 sep-
tembre au stand de tir à Diesse. 39
Participants ont répondu présent.
En catégorie D,  la première place
revient à Willy Grossenbacher de
Péry. En catégorie A, on retrouve 4
tireurs de Diesse dans les 5 pre-
miers,  le meilleur résultat est celui
de Jean-Daniel, le fils  de Jean qui a
obtenu  97 points. 

Les deux gagnants ont reçu les tro-
phées mis en jeu pour une année.
Une raclette étant offerte à chaque
participant c’est dans une am-
biance comme appréciait notre ami
Jean que la journée s’est terminée.
La prochaine édition aura lieu en
2013 à la même période.

Pour les parents qui désirent inscrire leur
enfant à la catéchèse familiale (1ère et 2ème

année) vous pouvez le faire auprès de la
catéchiste Gladys Häberli  au : 
Tél. 032 751 15 56 
ou au secrétariat de la paroisse le mardi et
jeudi matin au : 
Tel.032 751 28 38 / ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

Classement
Cat A Fusil standard  
1 Carrel Jean-Daniel Diesse 97 
2 Huguelet Sylvain Diesse 96  
3 Sunier Frédy Diesse 95 
4 Stauffer Philippe Nods 94 
5 Béguin Didier Diesse 93   

Cat D Arme d’ordonnance 
1 Grossenbacher Willy Péry  92
2 Racine Philippe Lamboing   91
(100) 
3. Aellen Robert Saint-Imier 91
(96) 
4. Christen Auguste Diesse 91
(93) 
5 Boegli Jean Tramelan 91 (93)



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 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

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
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Très bonne
réaction de mes joueurs après une entame de

championnat difficile. Tout le monde a enfin compris ce qu’il
fallait faire pour obtenir une victoire. J’espère que cela lancera
enfin notre saison. Bravo les petits gars, cela fait plaisir de vous
retrouver enfin. Résultat final : HNK Zagreb-FC LNL 3-7.
Composition de l’équipe : Menetrey, Lebet, Haas, Caamano,
Rickli, Racine, Devaux (62’ Hofer), Arigliano (59’ Bollinger),
Battaglia (88’ Lopez), Aeschlimann, Voumard. Buteurs : Ra-
cine (2x), Voumard (4x), Aeschlimann.
Autres résultats
4e ligue : CS Lecce-FC LNL 6-1
4e ligue fém. : FC Jens-FC LNL 5-1
Vétérans : FC LNL-FC Etoile Biel 3-2
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-Grpm 
Etoile Sporting I 5-2
Jun B fém. : FC LNL-FC Courtedoux 3-0
Jun C promo : Team Audax-Serrières-GE2L(FC LNL) 2-3
(coupe 1/8 de finale) et FC Béroche-Gorgier-GE2L
(FC LNL) 3-3
Jun Da : FC Schüpfen a-FC LNL 2-2
Carnet gris
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jacques
Aeberli de Prêles. Il était le papa de Jean-Manuel, ancien
joueur de la 1ère équipe et actuel coach des vétérans. Nous
présentons nos sincères condoléances, tardives, à toute la fa-
mille en deuil.
Souper de soutien
Le fameux souper « The only one » se déroulera le samedi 3
novembre 2012 à la salle « Cheval-Blanc » à Lamboing, dès
19h. Invités : Jean-Pierre Egger, coach de Valérie Adams
championne olympique de lancer du poids à Londres, et le
duo Cuche et Barbezat. Inscriptions sur le site du FC LNL.
Tombola. Prix de la soirée CHF 100.-, sans les boissons.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Madretsch, samedi 29.09 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Courrendlin-FC LNL, samedi 29.09 à 18h
4e ligue fém. : pas de match
Vétérans : SC Rüti b. Büren-FC LNL, lundi 01.10 à 19h30
Jun B promo : Grpm Val-de-Ruz Est(Dombresson)-GE2L
(Le Landeron), samedi 29.09 à 15h30 à Dombresson
Jun B fém. : FC Coeuve-FC LNL, samedi 29.09 à 10h et FC
LNL-FC Courroux, mercredi 03.10 à 19h à Jorat
Jun C promo : GE2L(FC LNL)-Team Littoral(Bôle), 
samedi 29.09 à 15h à St-Joux
Jun Da : FC LNL-FC Aarberg a, 
samedi 29.09 à 14h30 à Jorat
Jun Db : FC LNL-FC Mâche/Boujean 34, 
samedi 29.09 à 10h30 à St-Joux
Jun E et F : pas de tournoi

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Les leçons de gymnastique parents-enfants reprendront le ven-
dredi 26 octobre à 15h45 à la halle du Signolet.

On se réjouit de vous revoir.
Les monitrices Séverine et Myriam

Bordée de tribord
Juniors
La dernière manche de championnat suisse par

point en classe Optimist a eu lieu à Cham le week-end du 22-
23 septembre. Sur 106 participants, Dimitri se classe 33ème,
Edouard Bueche 86ème et Yannick Niederhauser 87ème. A
noter la météo exécrable du week-end qui n'a aucunement
dérangé nos 3 jeunes, qui ont tout de même passé plus de
12h sur l'eau en 2 jours !
Hagneck Bank Race et Triangulaire
Samedi, par une bise faible et capricieuse, 27 bateaux se sont
battus sur la ligne de départ de la Hagneck Bank's Race, der-
nière régate du championnat du lac de Bienne. La bise étant
tombée, décision a été prise de faire l'arrivée à la bouée de Lü-
scherz. Premier en temps réel et en temps compensé le nou-
veau Luthi F10 suivi en temps compensé par les 2 First Class
8 de Marcel Marolf et de Kurt Joss. 70 navigateurs et amis
sont restés pour le traditionnel souper de la Hagneck qui a
remporté un plein succès. Pour la Triangulaire de dimanche,
13 bateaux se sont élancés pour 2 tours. Malheureusement
seuls 5 sont arrivés au bout de leur peine. Premier le DOD

Tennis Club La Neuveville

Finales 2012
Tournoi interne simple et  double
samedi 29 septembre 2012

Programme:
11H      FINALE DOUBLE DAMES

FINALE DOUBLES HOMMES

13H      FINALE HOMMES JEUNES SENIORS
FINALE HOMMES SENIORS
FINALE DAMES SENIORS
FINALE DAMES JEUNES SENIORS

15H      FINALE HOMMES OPEN
FINALE DAMES OPEN

DES 17H30 APERO
ET DES 19H   soirée de clôture « Paella »

Du beau sport en perspective… venez nombreux passer un
bon moment au club !
En cas de mauvais temps, les finales seront reportées au samedi
6 octobre 2012
Cours de tennis pour écoliers au CIS à Marin  (rappel)
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 priori-
taires.

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)
Damien… au Master Nike Tour 2012 à Bienne
Cette compétition regroupant les 8 meilleurs joueurs de la
classe d’âge 2000/2001, se déroulera sur les courts de Swiss-
tennis à Bienne dès vendredi et jusqu’à dimanche…
Bonne chance à Damien et qui aura la possibilité de se « frotter
» aux meilleurs joueurs de son âge…
Merci pour votre soutien 

Le rédacteur du TC

24.5 de Gilles Petermann et Marc Ehle, 2ème le Dolphin 81
de Gilles Bürki. Résultats complets sur le site internet de la
Bordée de Tribord.
Régate St-Céleste
Juniors et lestés, notez la date du dimanche 28 octobre, lors
de laquelle aura lieu notre régate de clotûre "St-Céleste". Mix
entre lestés, Laser et Optimist, rencontre entre adultes et ju-
niors, cet événement est la meilleure occasion de rencontrer
"l'autre côté", nous vous attendons donc nombreux! 

www.bordee-de-tribord.ch

Communiqué
de l’UDC

LES CANDIDATS UDC
VIENNENT À VOTRE

RENCONTRE !
Samedi 29 septembre
dès 9h00, devant le 

restaurant du Milord

Le 21 octobre prochain, les Neuvevillois(es) sont
appelé(e)s aux urnes, en vue du renouvellement
de leurs autorités. Il s’agit de l’élection du 
- Conseil général (législatif, 35 membres) et du 
- Conseil municipal (exécutif, 7 membres) 

Saisissez  l’occasion de faire connaissance des
membres et futurs membres de nos autorités. Sa-
medi 29, l’UDC aura le plaisir de présenter ses
candidats au complet. 

Nous  invitons la population, les enfants et les
sympathisants de notre parti à venir boire un café
ou l’un de nos excellents crus de La Neuveville /
Chavannes, et partager un moment de convivia-
lité. Plusieurs surprises et cadeaux vous y atten-
dent.

Venez nombreux nous rencontrer, par curiosité
ou par intérêt, pour discuter avec nos candidats,
poser des questions ou nous faire part de vos re-
marques : nous vous accueillerons avec grand
plaisir. 

Et si vous ne pouvez pas nous rejoindre samedi,
n’oubliez pas :

Rendez-vous aux urnes ou votez 
par correspondance pour
Le 21 octobre prochain !

Soutenez la jeunesse et le changement 
en votant la liste UDC (No 3). 

Votez 2 x les candidats de l’UDC, c’est ap-
puyer une ligne claire et un langage clair !

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous sa-
tisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association assure
des transports, anime des après-midis de jeux, or-
ganise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service bénéfi-
cie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité



Annonces diverses

Cherche personne, pour

2 HEURES DE MÉNAGE 
par semaine dans une maison à Diesse. 
Merci de contacter le & 078 732 48 16 

A louer à La Neuveville, Route du Château

ATELIER / BUREAU (env. 85m2)

Loyer CHF 1’300.- & 079 547 46 28

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

LE BON FROMAGE
La Neuveville

- Grand choix de fromage
- Fondue - raclette extra
- Livraison à domicile
- Fruits - légumes, épicerie
- Plateaux apéritifs
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Tél. 032 751 21 95

de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

Annonces diverses

A louer à La Neuveville,

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

Remise de commerce
Madame Lydia Mühlematter remercie sa fidèle clien-
tèle et vous informe qu’elle à remis son

KIOSQUE DES VERGERS
en date du 1er octobre à Monsieur Cosimo Luliano et lui
souhaite plein succès dans sa nouvelle activité.

BOUCHOYADE
les vendredis soirs, 5, 12, 19 et 26 octobre
Les dimanches 7 & 14 octobre à 12h00

Sur réservation au & 032 322 76 75
Famille Carrel

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Samedi 6 octobre - 20h30
& dimanche 7 octobre - 17h00 

Kohler -  Aucaigne  - Meury
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La chasse est arrivée !

Entrées froides
Salade de doucette aux oeufs et lardons
Terrine de faisan et son confit à l’oignon

***
Entrées chaudes

Tagliatelle aux chanterelles
Penne à l’émincé de gibier

***
Plat principaux

Civet de cerf à l’ancienne 
façon escoffié

Noisettes de chevreuil poêlées 
sauce au grand veneur

Filet de cerf sur ardoise
Fondue Saint-Hubert 

(dès 2 personnes)
Selle de chevreuil sauce poivrade 

(dès 2 personnes, 
uniquement sur réservation)

***
Garnitures

Nos mets sont accompagnés 
de garniture chasse 

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

en plein cœur de La Neuveville

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


