
No 9
Vendredi 9 mars 2012
122e année
Annonces de l’extérieur: 
Publicitas 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

Voici le programme !

Extrêmement fort et incroyablement près
Drame de Stephen Daldry, avec Sandra Bullock et
Tom Hanks
Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais
à l'imagination débordante. Un an après la mort
de son père dans les attentats du World Trade
Center, il découvre une clé dans les affaires du
défunt. Déterminé à maintenir un lien avec
l'homme qui lui a appris à surmonter ses plus
grandes angoisses, il se met en tête de trouver la
serrure qui correspond à la mystérieuse clé... 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars, à
20h30 • 2h08 •Âges: 12 / 12 ans •VF

The Artist
Drame de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujar-
din et Bérénice Béjo
Hollywood 1927. George Valentin est une ve-
dette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli.
Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être pro-
pulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la
célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant
d'obstacles à leur histoire d'amour.  

Dimanche 11 mars, à 17h30 ; mardi 13 mars, à
20h30 • 1h40 • 7 / 10 •VO sous-titrée fr.

Les infidèles
Comédie de Jean Dujardin et Gilles Lellouch, avec
Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Alexandra
Lamy
Ce film raconte l'infidélité masculine et ses varia-
tions, vues à travers plusieurs histoires et réalisa-
teurs.  

Mercredi 14, vendredi 16 et dimanche 18 mars,
à 20h30 • 1h49 •Âges: 16 / 16 ans •VF

7ème Festival du film vert
8 films documentaires en 2 jours, certains suivis
de discussions ou de conférences, pour sensibi-
liser petits et grands aux questions de l’environ-
nement et du développement durable   

Programme détaillé et prix sur www.cine2520.ch !
Samedi 17 mars dès 17h00 et dimanche 18 mars
dès 10h15 

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute, veuillez
consulter notre site : www.cine2520.ch

CINE 2520

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

ALCAZ    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 10 mars à 20h30      
Duo d’anges heu-
reux. C’est une
histoire d’amour.
D’écoute de par-
tage. On dit qu’en
France tout finit
par des chansons
mais, par eux,
tout est chanson.
Un peu comme
dans une comédie
musicale.

Lui c’est Jean-Yves Liévaux. Ce chanteur a défi-
nitivement quitté Paris pour poser ses valises à
Marseille. Il a pour lui un incroyable passé dans
le métier. Mais c’est un « poète nomade rock »,
seul à la guitare il envisage une toute nouvelle
vie, faite d’infinie liberté. Il fut célèbre hier et il
choisit de tout recommencer. Il ne sait pas encore
qu’aux alentours du Vieux Port il a rendez-vous
avec l’amour.

Elle, c’est Vyvian Cayol. Cette artiste marseil-
laise, chanteuse, actrice et romancière. Elle
chante dans un trio valse-rock et tango-jazz et
fait partie d’un duo humoristique.
Coup de foudre sur le Vieux Port de Marseille,

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

un couple qui se forme, les timbres s’addition-
nent, s’enrichissent, les répertoires de ces deux
auteurs compositeurs se marient pour un pre-
mier CD « la vie va ». Tournée en France puis
au Québec. Retour en Europe et 2ème album live
à Saarbrücken en 2007.

Puis c’est à Philadelphie que va naître leur 3eme
album « on se dit tout » où règne un univers re-
marquable, Alcaz cristallise la rencontre de deux
voix, l’une limpide et l’autre accrocheuse raucité.
Le tout pour s’approprier une forme de rock, en
faire sa chose et ciseler de convaincantes ballades.

Le duo marseillais s’amuse de façon étonnante à
mêler ses propres chansons du répertoire de
BRASSENS pour un nouveau CD «vent fripon».

Deux voix belles qui s'entremêlent aux guitares,
des balais blancs de peaux qui jazzent sur des ca-
zous piailleurs de blues. Sur de la chanson Fran-
çaise Nomad’love ils se la jouent frivoles,
déjantés, graves, épicés, drôles et plus si affinités,
la vie quoi ! Alcaz une manière d'être de A à Z
qui donne tout son sens au terme de spectacle
Vivant... Un univers d'une douceur mordante.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle. Abonnez-vous gratuitement aux « infos der-
nières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail   info@latourderive.ch.

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

La Neuveville - Vendredi 16 mars 18h
Soupe du Partage sur la Place de la Liberté

A 19h 30 vous serez accueillis
au Café -Thèâtre de la Tour de
Rive pour un spectacle musical
très varié, préparé par de
jeunes artistes sous la direction
de Nadia Gigandet. Il sera en-

trecoupé par une série de perles auditives contées
par Marianne Finazzi.

Une belle soirée en perspective pour petits et
grands qui se terminera par le verre de l’amitié.
Le comité du 700e des paroisses.

Vous êtes tous cordialement invités à venir déguster la soupe du partage offerte
par nos deux paroisses (catholique et protestante) dans le cadre du 1er évène-
ment du 700ème sur la place de la Liberté. Elle aura été préparée à partir d’une
recette du Moyen-âge. La collecte récoltée dans un chaudron sera versée à l’Ac-
tion de Carême et Pain pour le prochain.



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

Rue de l’Hôpital
Le nom parle de lui-même. La rue porte au-
jourd’hui ce nom parce que l’hôpital y fut ins-
tallé. La première mention d’un hôpital à La
Neuveville date de 1498. Il se trouvait à la rue
des Pacots (actuelle rue du Collège). Il fut en
grande partie démoli et rebâti à neuf sur le
même emplacement en 1649, avant de démé-
nager à la rue de l’Hôpital au XVIIIe siècle.  

Rue du Collège
Elle doit son nom à l'école latine, qui y fut

La rue du Collège, vers 1930. (Collection Ch. Ballif)

La rue de l’Hôpital vers 1885 (Collection R. Baumann)

créée au XVIIe siècle. Au XIXe elle devint le
Progymnase qui occupa le bâtiment jusqu'en
1972, année où un nouveau bâtiment fut
construit aux Prés-Guëtins. L’ ancien Progym-
nase est aujourd’hui la Mairie.
Au cours des siècles la rue du Collège s'est ap-
pelée rue du Pacot (dans l'ancien parler ro-
mand on appelait pacot une boue épaisse ou
un bourbier, d'où de nombreux noms de lieux-
dits Pacot désignant des terrains marécageux
ou boueux). Elle porta également les noms de
rue des Poules et rue du Faucon.

La Neuveville 2ème Festival du Film Vert
samedi 17 et dimanche 18 mars

Nous avons le plaisir d’organiser pour la 2ème

année consécutive le Festival du Film Vert à
La Neuveville.

Cette année 8 films seront projetés dans une am-
biance conviviale et les échanges seront favorisés
grâce à 2 intervenants. 

Monsieur Philippe Bovet, journaliste indépen-
dant, spécialisé dans les énergies est président de
l’association NWA (Nie wieder Atomkraft). Il est
l’auteur d’un livre sur les écoquartiers. Il sera pré-
sent après le film « Into Eternity ». 
Monsieur Jean-Steve Meia, biologiste neuvevillois
et responsable de projets à la HEP-BEJUNE a été
conseiller scientifique pour le film « Le renard et
l’enfant ». Il répondra à toutes vos questions
après la projection.

Le Festival du Film Vert vise avant tout à infor-
mer, pas obligatoirement à convaincre. Chacun
retiendra quelque chose de différent d'un film,
l'objectif est de faire naître une réflexion, une dis-
cussion et un échange autour de sujets parfois
déjà connus, parfois beaucoup moins. Nous es-
pérons voir un public nombreux venir découvrir
ces films passionnants.
Plus d'informations sur les films et programmes
complets sur : www.festivaldufilmvert.ch 

Nous remercions chaleureusement les sponsors
régionaux, La Neuveville, Diesse, Lamboing,
Nods, Prêles, Pro Natura, le Parc régional Chas-
seral pour leur soutien financier et Ciné 2520 en
tant que partenaire.

Samedi  abonnement pour 3 films 20.-
Dimanche  abonnement pour 5 films 25.-

Un film 10.- (AVS et enfant 5.-)
Global sushi : gratuit

La bibliothèque des Jeunes vous fixe deux ren-
dez-vous la semaine prochaine

Mercredi 14 mars à 15 heures
Rencontre avec Mme Jeanne Uhlmann et un Ka-
mishibai. Sorte de théâtre où les artistes racontent
des histoires en faisant défiler les illustrations de-
vant les spectateurs. Pour les jeunes dès 4 ans.
Participation de FR 1.-

• Le projet Né pour lire vise à mettre en contact
les tout-petits avec les livres, les nourrir de mots
et de paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de
l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu le 
jeudi 15 mars 2012 à la bibliothèque 

régionale de La Neuveville. Entre 9h30 et 
11 heures, choisissez le moment qui vous
convient… Même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas, une
autre rencontre est prévue le 21 juin 2012 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville. 

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



Dégustation de vin
Samedi 17 mars 2012

de 11h à 16h 
à l’Enoteca, Panineria 

“Alla Piccola Modena”
Au centre ville

de La Neuveville
Take Away à l’Italienne !

Pour les petites et grandes faim
Piadine, Ciabatte croquante

de Fr. 5.- à 12.- Aussi pour végétarien(ne)

Boissons chaudes et froides
A partir de Fr. 2.50, Cola, Energydrinks, diverses 

Minerales etc. Café, Cappuccino, Thés, Chocolat chaud

Spécialités - Cioccolata Calda à l’italienne
Avec Cannelle, Noix, Oranges, blanc avec Pistache etc ,

TeaBook 
Enoteca, Panineria “Alla Piccola Modena”

A la Place de la Liberté, La Neuveville - Tél. 079 739 23 47
Horaires d’ouvertures 09.00 – 18.00 - Mardi fermé

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

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

SOS - cylindres- serrures

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

Soutenir GLOBAID, c’est contribuer 
concrètement au développement durable.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

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

700e anniversaire de La Neuveville
Les paroisses catholique et réformée
unissent leurs forces pour le 700e

Les paroisses de La Neu-
veville s’étaient déjà rap-
prochées depuis
quelques années mais le
700e aura été l’opportu-
nité saisie par les deux
églises de resserrer en-
core plus leurs liens.
Pour cette année particu-
lière, un comité ad hoc a

élaboré cinq manifestations très diversifiées qui
ne manqueront pas de séduire un vaste public. 

La Soupe du Partage 
vendredi 16 mars 2012 à 18h00

La Place de la Liberté accueillera la Soupe du Par-
tage proposée par les paroisses et offerte à tous.
Elle sera suivie à 19h30 d’une soirée au café-
théâtre (ancien temple) avec de jeunes musiciens
neuvevillois emmenés par la harpiste Nadia Gi-
gandet et avec la conteuse Marianne Finazzi.

Passants d’autrefois 
vendredi 11 mai 2012 20h00

Une conférence de Frédy Dubois sera proposée
à la Blanche Eglise. Elle traitera notamment de la
Réforme et de l’accueil des Huguenots à La Neu-
veville et sera agrémentée de musique celtique.

La Neuveville, terre d’accueil 
dimanche 27 mai 2012 10h00

Une célébration œcuménique sera donnée sur la
Place de la Liberté lors de laquelle toutes les
langues parlées (env. 27) à La  Neuveville seront
utilisées. 

Se préparer au 1er août 
dimanche 29 juillet 2012 10h00

Cette célébration œcuménique et patriotique sera

ouverte en particulier aux familles et enfants sur
la Place de la Liberté. Elle sera suivie d’un apéritif
médiéval, d’un grand pique-nique canadien,
d’animations et de jeux médiévaux ainsi que d’un
spectacle de Yann le magicien.

Fête des Récoltes 
dimanche 23 septembre 10h00

Célébration œcuménique sur la Place de la Li-
berté avec l’Ensemble Instrumental de La Neu-
veville et le Chœur du 700e. Danse et musique
médiévales avec les Piedsgauches.

Les églises catholique et réformée ont également
constitué une chorale qui sera présente lors de
trois manifestations et interprétera le chant du
700e écrit à la demande des deux paroisses par
Sylvain et Frédérique Jaccard ainsi que des gos-
pels et du Verdi. Le cœur de la vieille ville en vi-
brera longtemps.

Le 700e anniversaire de La Neuveville se veut
aussi rassembleur. Il permettra de vivre ces célé-
brations dans la joie et le respect.  

A l’occasion du 700e anniversaire de La Neuveville, les paroisses réfor-
mée et catholique se sont réunies pour élaborer un programme d’événe-
ments très variés et ouverts à tous. Elles ont basé leur concept sur les
faits marquants de l’histoire neuvevilloise, son esprit d’accueil notam-
ment. 2012 sera plus que jamais fédérateur.



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Le Landeron - ATRAC présente
Le 15 juillet à 5 heures par la BOH Company

La Neuveville - Spectacle de la SAT
Re-Belle au centre des Epancheurs

Le 15 juillet à 5 heures, épo-
pée théâtrale sur son lit de
chansons de Serge Lama, est
une comédie en deux actes
écrite par Nicolas Harsch.
Une pièce à narrateur, aussi...
Le narrateur, en l’occurrence
Frédéric, interprété par ce
même Nicolas Harsch, joue
des scènes avec ses petits ca-
marades, comme dans une
pièce classique, mais il a
aussi la possibilité de s’adres-
ser directement au public
comme peut le faire le comé-
dien qui pratiquerait le one-
man-show, le stand-up
comme on dit aujourd’hui... Ce dispositif pré-
sente l’avantage de casser le carcan unité de
temps, unité de lieu qu’impose, en général, le
théâtre... De très rapidement pouvoir planter un
nouveau décor et de  facilement voyager dans la
chronologie. 

Et  cela tombe bien. Car, Frédéric, a décidé de
vous faire revivre les 30 années qui se sont écou-
lées depuis qu’il a rencontré, pour la première
fois, dans une église, Clara... C’était un 15 juillet,
il s’en souvient, à cinq heures... Mais qu’est-ce
qu’elle foutait à cinq heures du matin dans une
église, celle-là ? Elle brûlait un cierge à la mé-
moire de sa grand-mère ?... Ou elle venait taper
dans le tronc du pauvre ?... Et le Frédéric?... Sus-
pense... Vont-ils se recroisés ?... Ben oui, sinon, il
n’y aurait pas de pièce...

Dans cette comédie, l’auteur a voulu, dans un
grand fourre-tout, y intégrer tous les styles qui le
font vibrer quand il va voir un spectacle. En vrac:
le théâtre comique et populaire, le one-man-

show, la chanson française et le heavy-metal...
Cocktail étonnant, certes, mais pour un résultat
drôle et détonnant. 

Nicolas Harsch n’est pas inconnu du public lan-
deronnais. Même si il lui a fait quelques infidéli-
tés ces dernières années, notamment en
compagnie de la troupe des Disparates de Neu-
châtel, personne n’a oublié ses prestations dans
les quinze pièces qu’il a jouées avec la troupe
Atrac (L’Oeuf, La Bonne Soupe, Thé à la Menthe,
L’Amour-Foot, Le Rendez-vous de Senlis, etc...)
ni son apport à douze revues villageoises de la re-
grettée société de chant l’Aurore.

Ajoutez à cela que les sièges du théâtre ont été
totalement refaits pour le confort des fesses des
spectateurs et vous n’aurez plus aucune excuse
pour ne pas venir nombreux à  la salle du Châ-
teau du Landeron les 23, 24 et 25 mars pro-
chains.

Réservations : Kiosque du Centre, Le Landeron
032 751 21 93 ou sur le site atrac.ch

La troupe ATRAC, en programmant Le 15 juillet à 5 heures par la BOH Company, n’invite pas
des inconnus. En effet, trois comédiens, Yves Leitner, Olivia Jaquemet et Nicolas Harsch, sont
membres de la troupe locale. Olivier Guerne, un vieux briscard qui fait les beaux jours et,
surtout, les belles soirées de la troupe des Trétaux d’Orval de Reconvilier et deux artistes pro-
fessionnels, le musicien lausannois Massimo Bonommo et la chanteuse neuvevilloise France
Hamel, viennent compléter et enrichir cette distribution. 

La pièce en quelques mots

On l’appelle « vipère folle », c’est une enfant sol-
dat, adolescente, qui a oublié son nom, son âge
et son origine. Elle a vécu continuellement les
plus terribles horreurs de la guerre. Délogée tout
d’abord de chez ses parents tués devant elle, cap-
turée et emmenée de force, droguée, violée et vio-
lentée par une armée d’hommes qui ne
connaissent d’autre langage que celui de la vio-
lence, tout doucement, fatalement elle se laisse
glisser dans le rêve de la mort. C’est alors que sa
mémoire lui revient, et elle relate en silence sa
courte et mouvementée vie mais aussi son désir
ultime : redevenir BELLE, pas RE-BELLE.

Le mardi 20 mars 2012 à 20h 
au Centre des Epancheurs - La Neuveville

Jeu : Patricia Bakalack
Mise en scène et direction d’acteur: Aline Steiner

Texte : Emery Noudjiep 
Scénographie : Lucien Issa 



Le soliloque du grincheux Communiqué de 
Petits Déjeuners Contacts

La baffe qui manque

Le « scandale » de  l’Ecole secondaire du Landeron
a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais sans stig-
matiser véritablement la réaction déplorable des
parents de ces petits voyous qui auraient reçu une
baffe de leur professeur excédé par leur attitude
provocatrice.
Car enfin si ces gosses ont reçu une claque (ce qui
d’ailleurs n’est nullement prouvé), c’est tout sim-
plement qu’ils le méritaient. Les profs ne distri-
buent pas les baffes pour le plaisir. Mais alors que
les parents portent plainte contre l’enseignant est
grave. Ce sont eux qui mériteraient de recevoir
une baffe. Soutenir à ce point des rejetons mal
éduqués n’est que grossière erreur.
Si ces sales gosses ne sont pas corrigés maintenant,
par les parents ou par l’école, dans quelques an-
nées c’est dans une maison spécialisée (il y en a
une à Prêles) qu’ils recevront l’éducation qu’ils mé-
ritent. A tout choisir moi à la place des parents je
me dépêcherais de retirer ma plainte. J’ai moi-
même reçu une fois une baffe à l’école. Arrivé à la
maison j’en ai reçu une deuxième par ma mère et
une troisième lorsque mon père est rentré du bou-
lot. Ca m’a fait un bien fou.

« Il faut courber le rameau quand il est jeune »
(prov. anglais)

Le grincheux : C.L

Faites plaisir à votre véhicule
Offrez lui un nettoyage complet

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

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

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 31 mars
dimanche 1 avril 2012

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Spécialités de Brasserie
9 mars  - 1er avril 2012

Tripes sauce blanche                             Fr. 23.50
Tripes sauce tomate                               Fr. 23.50
Tripes à la neuchâteloise                       Fr. 23.50
Tête de veau vinaigrette                        Fr. 26.50
Pieds de porc au madère                       Fr. 21.50
Ragoût de lapin, polenta                       Fr. 26.50
Coq au vin, nouilles                               Fr. 26.50
Civet de boeuf, tagliatelles                  Fr. 27.-
Langue de boeuf, sauce câpres,
pommes purée                                      Fr. 23.50
Cuisine chaude à toute heure

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi /Jeudi fermé

2513 Twann am Bilersee
Familie Boris Curovic-Rösselet

Telefon 032 315 11 61
Telefax 032 315 28 09

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Vendredi 23 mars, de 9h à 11h,
à la Salle des Epancheurs, La Neuveville

« Amour, Espérance, Spiritualité ! »

Par un appel à plus d’amour, d’espérance et de
spiritualité, Mgr Joseph Roduit, Abbé de St-Mau-
rice, nous invitera à mieux aimer pour vivre plei-
nement notre humanité.  Au travers des différents
stades de la naissance à l’âge adulte, un dévelop-
pement harmonieux de l’être humain requiert
l’amour à chaque étape. Créé corps, âme et esprit,
l’homme a aussi besoin, en plus de l’amour, de
vivre d’espérance et d’esprit par une vie intellec-
tuelle, affective ainsi que spirituelle. 

Garderie gratuite sur place (inscription souhaitée)
Inscriptions jusqu’au 20 mars auprès de Mme M.
Lehmann 032 315 15 92 ou par le site
www.petit-dejeuner-contact.ch

L’équipe des Petits Déjeuners Contacts du Plateau
de Diesse se réjouit de vous accueillir !

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à tout prix »! Ca-
raïbes et Antilles F.  super offres ! Voyages-décou-
verte au Vietnam, cambodge, guidé francophone à la
carte dès 2 personnes. Sri Lanka spécial T.d.H en couple ou fa-

mille… fab. expérience ! – // Special Groupe et week-ends en €urope / Billets
d’avion – Gestion aérienne !  *** partenaires direct Québec, Courtage
USA… etc.. !!! 
Aussi agence  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition. Les communiqués sont
publiés une fois gratuitement.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes,
ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

C’est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre très chère
sœur, tante, marraine et amie

Trudi Spycher
9 octobre 1944 – 24 février 2012

Elle s’en est allée, lors d’un voyage aux Baléares, suite à une crise cardiaque. 
Trudi restera à jamais gravée dans nos cœurs.

La cérémonie d’adieu aura lieu cet après-midi, 9 mars 2012 à 14 heures, à la Blanche
Eglise de La Neuveville.

Sont dans le deuil les familles  Béguelin, Zürcher et Bürgy.

La Neuveville, le 5 mars 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 9 mars 

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 17 mars / Frs 40.- y compris 

abonnement, transport et café
Journée bernoise de la jeunesse 

au Grand Conseil 2012
Jeudi 22 mars de13h00 à 17h30, 
Hôtel du gouvernement à Berne.

Sortie Europa-Park - Jeudi 12 avril
Information et inscription au CAJ   

Tél. 032 751 14 60

Site internet
www.lecaj.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le samedi matin 
17 mars 2012 

vente de roses dès  9h30

Action nationale « pain pour le prochain » :
160'000 roses pour le droit à l’alimentation.

Dans de nombreux pays, les femmes n’ont pas
le droit de posséder des terres. Si les femmes
avaient le même accès que les hommes aux
moyens de production, le nombre de victimes

de la faim diminuerait de 150 millions. «Défen-
dre les droits des femmes revient à défendre le
droit à l’alimentation». 

Des catéchumènes seront dans les rues ainsi
qu’au secrétariat de la paroisse et vous pro-
poseront des roses. Nous vous prions de bien
les accueillir en achetant une ou plusieurs roses
à fr. 5.-.

Nous vous remercions d’avance 
de votre solidarité.

Visitez notre site www.paref2520.ch

La Neuveville - Communiqué du PLR
une histoire d’eau
Mercredi 29 février, une date historique pour une
décision historique. Le genre de décision qu’on
ne prend qu’une fois tous les quatre ans…  Plus
de 13 ans après la pollution de l’eau de 1998, le
Conseil général a accepté la proposition du
Conseil Municipal de créer un nouveau syndicat
d’approvisionnement en eau potable avec Glé-
resse et Douane. A l’avenir,  et pour autant que
Gléresse et Douane acceptent également – ces
deux communes doivent se prononcer le 19 mars
– les neuvevillois et neuvevilloises boiront dès
2014 de l’eau de source (de Brunmühle près de
Gléresse) et non plus l’eau de la nappe phréatique
située proche de la plage.  La raison principale
de ce changement est qu’il n’est pas possible de
protéger efficacement la zone de captage de la
plage, puisque de nombreux bâtiments et infra-
structures (route et voie ferrée) se trouvent à
proximité immédiate. L’interdiction de construire
dans cette zone n’était d’ailleurs que formelle
puisque de nombreuses constructions existent
depuis de nombreuses années dans ce secteur.

La fraction du Parti libéral radical (PLR) a sou-
tenu ce projet qui améliore le système d’appro-
visionnement pour le moyen et long terme et
surtout baisse de façon importante le risque de
pollution pour toute la population. Il s’agit là

d’une décision responsable pour la santé pu-
blique. La solution proposée est la meilleure en
relation avec les coûts d’investissements qui se-
ront répartis sur les trois communes. Il ne s’agit
que d’une perte partielle d’autonomie car La
Neuveville aura droit à 5 délégués sur 10 dans le
nouveau syndicat.  La commune ne vend pas son
réseau d’eau, elle le met dans un pot commun
qui sera géré avec nos deux communes voisines.
A relever le soutien constant que l’office cantonal
a apporté durant le processus ainsi que les sub-
ventions cantonales et fédérales qui viendront al-
léger les investissements futurs.

La fraction du PLR est heureuse de ce dénoue-
ment, car un refus aurait mis les autorités devant
de graves problèmes.  Mais la discussion a été
animée et il est très étonnant de constater que la
fraction socialiste s’est majoritairement opposée
pour des raisons formelles peu évidentes. Heu-
reusement que l’UDC et la plus grande partie de
Forum se sont ralliés à une solution collaborative
moderne qui assurera un approvisionnement en
eau de qualité. 

Pour la fraction du PLR, Jean-Philippe Devaux
www.plr2520.ch

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois



FC La Neuveville - Lamboing

Reprise
Quelques matches d’entraînement sont au pro-
gramme :
1e équipe : CS Lecce a (4e)-FC LNL, 
samedi 10.03 à 16h45 au Längfeld 2 
Juniors C1 : FC LNL-FC Cortaillod, 
samedi 10.03 à 14h à St-Joux
Juniors B1 : FC Aurore Bienne (B2)-FC LNL, di-
manche 11.03 à 14h aux Tilleuls

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club  
Tournoi d’inline hockey
Samedi 17 mars 2012

Présentation du tournoi
En cette année faste pour La Neuveville, qui fête
son 700ème, le SHC La Neuveville organise son
traditionnel tournoi d'inline hockey dans le
quartier au Pré de la Tour. Avec 6 équipes des "4
coins" de la Suisse, triées sur le volet, nous allons
vous proposer un tournoi digne de nos ancêtres
les chevaliers pendant plus du 8 heures de sport
intensif mais plein de fair-play. Les quelques
1000 spectateurs qui nous suivent maintenant
depuis plusieurs années auront bien du plaisir et
des émotions. De plus, cette manifestation spor-
tive permettra une très bonne préparation pour
la saison des équipes qui a de grandes ambitions
pour cette année anniversaire.

Le comité du tournoi

Toutes les infos de dernière 
minute sur le site: www.shcn.ch

La Neuveville.sport vous propose
un cours sur :
«L’alimentation saine et équilibrée»

Les boissons du
sportif avant, pen-
dant et après l’ef-
fort (avec

dégustation) ! Animé par Catherine Guillod, in-
firmière en santé publique et formatrice d’adultes.
Samedi 10 mars 2012, de 10h30 à 11h30 à
l’école primaire de La Neuveville, ch. du Signolet
(halle de gymnastique) Ouvert à tous ! Et après
le cours, pour ceux qui le souhaitent, jogging en
bonne compagnie jusqu’à midi…

Le team de La Neuveville.sport

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 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

Rubriquesportive
Tennis Club
La Neuveville

Damien – repos mérité !
Après la Russie, la Tschéquie, Oetwil am See, le
tournoi d’Auray en Bretagne s’est avéré compliqué
pour Damien ainsi que son pote Mischa. En la cir-
constance, ce n’est pas Yves Allegro qui les accom-
pagnait mais Eva Krapl. Changement d’ambiance
déjà.
En simple, Damien est tombé contre un des meil-
leurs français et il a perdu sans pour autant démé-
riter. Pour les perdants du premier tour, un
tableau de consolation mettait aux prises les 24
perdants. Damien a d’abord battu un Allemand
puis un Hongrois. C’est au 3ème tour qu’il s’est
incliné. En revanche en double, Damien et Mischa
sont arrivés en finale. Finale perdue en 3 sets. Mal-
gré la fatigue, on relèvera tout de même un bon
tournoi. Bravo
Après ces quelques semaines intenses, Damien a
échangé la raquette contre les skis. En effet, il va
recharger les batteries en camp de ski scolaire à
Leysin.
Equipe seniors messieurs !
Mercredi 7 mars a eu lieu une séance d’informa-
tion organisée par la cheffe technique Séverine
Chédel ainsi que par le capitaine de cette future
équipe Roland Houlmann. Y sont conviés une
quinzaine de membres ayant au minimum 45 ans.
Pas de maximum !!!
Puisse cette nouvelle formation donner une ému-
lation supplémentaire pour les seniors. Il faut y
croire. Bon vent à la formation de Roland.
Assemblée générale de printemps
C’est déjà le mois prochain, soit le vendredi 27
avril qu’aura lieu l’assemblée générale de prin-
temps. Comme habituellement, le tournoi d’ou-
verture aura lieu le lendemain.
Lors de cette importante assemblée, le comité
fournira d’intéressantes informations quant au fi-
nancement du nouveau revêtement des 4 courts.

Le rédacteur du TC

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

Guerrero pète les plombs 
l'attaquant péruvien a vu rouge !

Ce week-end en Bundesliga, le VfB Stuttgart n'a
pas fait de sentiments et a humilié Hambourg 4
à 0 !  Ibisevic, Harnik et Kuzmanovic, auteur
d'un doublé ont été les bourreaux des hommes
de Thorsten Fink.

Dès la 55ème minute, Hambourg, déjà mené de
trois buts, a été réduit à 10 suite à l'expulsion de
Paolo Guerrero. 

Frustré, le Péruvien s'est fait l'auteur d'un tacle
assassin sur le gardien Ulreich. Un geste très dan-
gereux mais heureusement sans conséquence
pour le dernier rempart de Stuttgart.

Le bouillant attaquant qui avait déjà pris une
amende de 180'000 euros pour avoir jeté une
gourde sur un fan suite à une défaite du HSV re-
fait donc parlé de lui.

Pourtant, début février, l'attaquant avait déclaré
sur les ondes de la NDR qu'il voulait devenir un
exemple pour les jeunes de l'équipe: " Quand je
m’entraîne, je regarde mes coéquipiers. Ils ont 19
ans, j’en ai 28. Je suis tout simplement plus vieux
et dois devenir un modèle pour ces jeunes
joueurs. Je dois le montrer et devenir correct"!

Un but de 60 mètres
En 2e division espagnole, Jordi Xumetra de
l'équipe d'Elche a inscrit un but depuis la moitié
du terrain.
Ce dimanche, Elche se déplaçait sur le terrain
d'Almeria avec pour objectif d'obtenir un bon ré-
sultat chez un concurrent direct à l'accession en
première division espagnole.

Elche s'est imposé 2-1 grâce à un but extraodi-
naire de Jordi Xumetra. En effet, il a tout simple-
ment battu le gardien adverse en tirant juste
avant la moitié du terrain.

Après ce succès, Elche est sixième de la Liga Ade-
lante, Almeria quatrième. En fin de saison régu-
lière, les équipes classées de la troisième à la
sixième place disputeront des barrages pour l'ac-
cession à la première division.



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

Un logement à louer ? 
Publiez une annonce dans tout le district de La Neuveville

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - Fax: 032 751 23 48 - Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

A louer, à Nods

GRAND 3 PIÈCES AVEC CACHET  
mansardé, cuisine agencée, place de parc possible.
& 078 720 46 10 dès18h

A louer, pour le 1er mai 2012, à La Neuveville

ATTIQUE DE 5 PIÈCES (2ème étage)
Comme neuf, situé plein sud, proche des écoles, vue sur
le lac, grande terrasse, cheminée, garage, machine à laver.
Loyer Frs 1'830.-- TTC  & 079 299 42 76

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
Au Landeron dans maison familiale

Cadre verdoyant avec vue sur le lac et les Alpes. 1 cave, 1
place de parc, jardin potager et terrasse à disposition.
Grand séjour avec balcon. Cuisine moderne agencée, vi-
trocéramique, lave vaisselle, lave linge, sèche linge et coin
à manger. Libre dès le 01.04.2012. prix 1450.- par mois
+~220.- de charges  & 032 75110 58

Le Landeron - La Neuveville, 
homme cherche à faire des heures de

CONCIERGERIE ET DE JARDINAGE  
pour toute question appeler le & 079 836 24 93

Famille cherche à acheter

TERRAIN OU MAISON FAMILIALE  
à Prêles, Diesse ou La Neuveville. 

Contact & 032 751 21 33

PIANO, droit, brun, récent
très bonne occasion, livré accordé avec une banquette.
Bas prix. & 079 600 74 55

APPARTEMENT 2 PIÈCES  
à louer à Prêles pour le 1er juin, près du funiculaire, rénové,
cuisine habitable, grande terrasse, buanderie commune,
cave, place de parc, Fr. 1000.- charges comprises. Appar-
tement non fumeur ! & 079 582 33 22

Femme cherche

QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
repassage, atteignable au & 077 406 13 45

Annonces diverses
A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Samedi 10 mars - 20h30 
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 17 mars  

Bouclement de la rédaction : 

LA NEUVEVILLE - A LOUER 
Dans PPE, joli appartement 
3 pièces - confort moderne

Garage individuel. Quartier tranquille. 
Fr. 1500.- charges comprises
Libre de suite où à convenir

& 021 721 40 21

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

VENDREDI 23 MARS & SAMEDI 24 MARS 20H
DIMANCHE 25 MARS 17H

SALLE DU CHÂTEAU / LE LANDERON
Réservation : Kiosque du centre, 

Le Landeron - 032 751 21 93 ou sur ATRAC.CHENTREPRISE 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


