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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

Bruno Brel 
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 25 février à 20h30   

Et l’émotion, dont les larmes vous trahiront dès
que la salle s’éclairera. Ainsi quand il évoque le
génocide rwandais par une chanson presque en-
fantine : « Et puisque Dieu est sévère / Elle priait
même pour Dieu / Et elle jetait des cailloux / Dans
La Rivière Bambou. » Quand, en des accents bré-
liens, il évoque La Terre de Picardie comme d’au-
tres conteraient leur plat pays… Ou quand il se
permet cette chanson jamais gravée par l’oncle,
Hé ! m’man, affaire de famille et femme trompée
: «Et tant pis si les fenêtres jasent / Et tant pis si
jasent les bourgeois. »

Brel en scène c’est lui à la guitare et son complice
Martial Dancourt aux accordéons. Du sobre, de
l’efficace, de l’inaltérable. De l’émotion donc. Et
de l’humour, de la dérision aussi, du talent à pro-
fusion, tant qu’on se dit que c’est trop pour un
seul homme, qu’il pourrait en faire profiter d’au-
tres plus connus que lui. Et une scène totalement
habitée. Une leçon pour nous qui sommes par-
fois entrés à reculons. Leçon qui nous dit que
Brel est Brel. Et que Bruno est un de ces grands
chanteurs qu’il nous faut connaître.

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.

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Au-Delà
Drame de Clint Eastwood, avec Matt Damon et
Cécile de France 
George est affecté d'un don de voyance qui pèse
sur lui comme une malédiction. Marie est
confrontée à une expérience de mort imminente.
Marcus se met désespérément en quête de ré-
ponses à la suite de la perte d’un être cher. Ces
trois personnages hantés par la mort vont finir
par se croiser et tenter de répondre au mystère
de l'Au-delà.
Vendredi 18 samedi 19 et dimanche 20 février à
20h30 • 2h09 • 12/14 • VF

Les émotions anonymes
Comédie romantique de Jean-Pierre Améris, avec
Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré 
Jean-René et Angélique sont deux grands émotifs.
C’est leur passion commune pour le chocolat qui
les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’au-
tre sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité ma-
ladive tend à les éloigner. Mais ils surmonteront
leur manque de confiance en eux, au risque de
dévoiler leurs sentiments..
Dimanche 20 février à 17h30 et mardi 22 à 20h30 •
1h18 • 7/12 • VF

Love et autres drogues
Comédie de Edward Zwick, avec Jake Gyllenhaal
et Anne Hathaway 
Maggie, une jeune femme très séduisante et at-
teinte d’une maladie chronique, a décidé de vivre
au jour le jour. Jamie, commercial redoutable
dans l’industrie pharmaceutique, parvient à ven-
dre toute sa panoplie, des antidépresseurs aux
dopants sexuels. L’un comme l’autre se refusent
à s’impliquer émotionnellement. Mais malgré
eux, ce qui devait être une histoire sans lende-
main va alors s’intensifier…
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h30
• 1h52 • 14/16 • VF

Festival des films verts
7 films documentaires en 2 jours, pour sensibili-
ser aux questions du développement durable, de
l’environnement, des relations Nord-Sud et de la
pollution. Une manifestation à ne pas manquer,
à laquelle participer seul ou en famille. Tout sur
les films, les prix et les animations sur
www.cine2520.ch.
Samedi 26 févier dès 17h30 et dimanche 27 février
dès 10h00. 

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Paroisse 
réformée de Nods

Dimanche 20 février 2011
Temple de Nods 10h, culte de présentation
de Mme Laurence Tartar.

Lors de ce culte nous accueillerons Mme Lau-
rence Tartar qui  viendra tout spécialement de
Paris pour faire la connaissance des paroissiens.
Elle participera à la célébration en y  apportant
la prédication. Vous êtes tous chaleureusement
invités à venir entourer de votre présence et de
votre amitié  notre nouvelle pasteure. Mme Tar-
tar prendra ses fonctions dans notre paroisse le
le 1er juillet 2011.

Une collation  sera offerte à l'issue du culte qui
permettra à chacun de faire plus ample connais-
sance. Le conseil de paroisse

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 18 février

Semaine blanche
Le CAJ sera fermé du 21 au 25 février

Site internet
www.lecaj.ch



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier est libre de publier ou
non les lettres ouvertes et communiqués et cela
sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des au-
teurs.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas
les adresses sous forme de case postale.

La rédaction du Courrier

La Neuveville, de la
graine de champion
Samedi 12 février 2011 se tenaint à Colombier
les championnats Jurassien, Bernois et Neuchâ-
telois de cross. Un seul de nos athlètes, Ludovic
Mosimann à relevé le défi et bien lui en a pris, car
c’est avec une fantastique médaille d’argent et un
titre de vice-champion régional qu’il revient de
son passage sur l’herbe de Planeyse. La course,
toute en intelligence et en gestion accomplie
montre une grande maturité pour un jeune
homme de 15 ans. Il faut reconnaître que Ludo-
vic Mosimann et un habitué des podiums est qu’il
allie à merveille volonté tenace dans les entraîne-
ments et dons naturels. 

Un grand bravo à lui et tous nos vœux pour la
suite de sa carrière

Le soliloque du grincheux
Contes pour enfants
Il ne faut pas s’étonner du comportement déluré
de notre jeunesse. On lui apprend sans rougir
que :

• Blanche Neige habite avec 7 mecs...
• Tarzan vit à moitié à poil... 
• Cendrillon rentre à minuit...
• Aladdin est le roi des voleurs...
• Batman conduit à 320 km/h...
• La Belle au bois dormant est une grosse 
• flemmarde...
• Le petit chaperon rouge n'écoute pas sa mère
• et sort quand même... 
• Pinocchio passe son temps à mentir…

“La vie est un conte de fée qui perd ses pouvoirs ma-
giques lorsque nous grandissons“ (Robert Lalonde)

Le grincheux : C.L.

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le Carpe dièse Trio et Jean-François Lehmann 
présentent « La Maison Ambulante »

Pour son 2ème concert de la
saison, le CAN a invité le
Carpe Dièse trio dans sa
nouvelle création. A la re-
cherche de nouveaux défis
sonores, le Trio nous em-
mène sous ce titre énigma-
tique dans une folle

aventure à travers l’Europe. Le fil rouge du
programme tient à la richesse des peuples no-
mades tels les Roms ; les gens du cirque sont
aussi évoqués. Le folklore occupe ainsi une
place naturelle dans les compositions choi-
sies. 

Dans l’éventail de « La Maison Ambulante », le
trio offre une large place à la musique tradition-
nelle dite tsigane, comme les thèmes et variations
sur un thème slovaque de Martinu. On y trou-
vera même une musique originale du film de Fel-
lini, 8 ½, de Nino Rotta, qu’on  rencontre
également au cirque, ou encore une partition ex-
traite du film  Chat noir chat blanc, riche d’un
esprit un peu déjanté. Le programme accueille
une des plus brillantes compositions de Kaba-
lesky, la suite   Les Comédiens  (1938-40), dans
un arrangement réussi. Django Reinhardt et son

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

L’Union (1897-1916) premier bateau de la Compagnie de Navigation du lac de Bienne.

L’Union arrive au port de La Neuveville. (Collection Joël Bovay)  

jazz manouche – devenu véritable folklore de la
communauté Manouche - seront servis en clôture
de ce tour d’horizon, avec la force et le panache
qu’on connaît à ses compositions.        
Deux personnalités de la scène musicale suisse
vont étoffer le concert : d’une part le saxophoniste
et clarinettiste Jean-François Lehmann qui  est ap-
précié comme soliste au sein de différents ensem-
bles. Il complètera le groupe des trois
instrumentistes et sa touche inimitable fera mer-
veille.  Le deuxième musicien invité l’est en tant
que compositeur : le Trio a obtenu la collabora-
tion de Vincent Pellet, musicien éclectique et en-
seignant. Son œuvre sera présentée en première
mondiale : cette Création totalement originale
frappe par ses sonorités étonnantes. C’est à nou-
veau le talentueux John Glenesk Mortimer, fidèle
au Trio,  qui a assumé les arrangements des œu-
vres de ce concert. Toutes ces conditions permet-
tent au quatuor constitué de proposer un
programme frais, coloré, innovant et dynamique.

Dimanche 27 février 2011 - 17h 
Blanche Eglise - La Neuveville 

Entrée : 20.- / 15.-  / Organisation : CANLa bibliothèque propose…
Et si on terminait la semaine avec un bon livre … 

Léna est une petite fille qui se
sent seule, au détour d'une rue,
elle fait la connaissance d'un elfe
qui lui changera sa façon de voir
le monde. Elle doit se tenir
prête pour affronter la mé-
chante Leucémia qui gagne du
terrain...
A la fois conte, récit de fantasy,

histoire fantastique, ce Chant du Troll est un
roman graphique merveilleux et bouleversant. Les
illustrations sont sublimes et accompagnent, por-
tent et se mêlent au récit. 
Un moment de grâce très particulier que ce livre,
qui nous entraîne bouleversés, les larmes aux
yeux, au terme de l’histoire. 

• Pierre Bottero, Le chant du troll, Ed. Rageot,
2010

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Droits de reproduct
ion réservés



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

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

Tschoupie

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

Les 26 et 27 février à La Neuveville
Films environnementaux. Consultez le programme de

cine2520 ou le site du Festival  www.festivaldufilmvert.ch  
Dès 17h30 samedi, dès 09h00 dimanche 
Petit déjeuner offert / Soyez les bienvenus
Avec le soutien des communes du district, 

Parc régional Chasseral et Pro Natura Jura bernois 

...le printemps arrive
prenez soin de votre carrosserie...

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

La Neuveville, Forum neuvevillois a tenu sa
39ème assemblée générale à la Cave de Berne

: Présidente : Catherine Frioud Auchlin. Vice-
président : Jan Boesch. Secrétaire: Jacqueline
Kunz. Caissier : Jean-Pierre Althaus. Membres
: Nicole Dietschi, Christian Ferrier, Giuseppe
Olivieri.

L’année 2011 restera dans la même dynamique.
Catherine Frioud Auchlin invite les participants
à faire part de leurs idées et suggestions concer-
nant la vie politique, économique et sociale de
notre belle cité.

Important : une nouvelle date a été fixée pour la
prochaine Assemblée générale, soit le vendredi 3
février 2012. Attention, il s’agira de la 40e As-
semblée générale… et cela se fêtera !

En savoir plus sur Forum neuvevillois : le groupe
politique qui défend les intérêts des habitants de
La Neuveville.

Forum neuvevillois s'est fixé pour objectif de ser-
vir la cité dans un esprit de tolérance et de dé-
fendre l’intérêt général de la commune. Forum
s’adresse aux citoyennes et aux citoyens, aux
étrangères et aux étrangers, à toutes les couches
sociales, sans préjugés.

Forum est composé de citoyens libres de toute
attache politique qui s'investissent au Conseil gé-
néral (législatif), au Conseil municipal (exécutif)
et dans les nombreuses commissions commu-
nales.

Pour en savoir plus ou pour nous rejoindre :
www.forum-neuvevillois.ch ou contacter un
membre du comité.

le vendredi 4 février,
c’est devant un par-
terre important de
membres que la Prési-

dente, Catherine Frioud Auchlin, a ouvert la
39ème Assemblée générale de Forum neuve-
villois.

Cinq activités organisées par le comité ont réuni
de dix à une cinquantaine de personnes. Les
conférences sur le Conseil du Jura Bernois et les
énergies renouvelables ont rencontré le plus
grand succès avec notamment des participants
externes à Forum. 

2010 a vu également la sortie du nouveau dé-
pliant de Forum, rajeuni et rafraîchi.
Le comité s’est réuni 8 fois dans une ambiance
laborieuse et conviviale.

Le rapport du président de fraction a présenté à
l’Assemblée quelques statistiques. Le Conseil gé-
néral a tenu 6 séances en 2010, par conséquent
également 6 séances de fraction pour Forum.
Nos représentants ont été assidus, 93% de pré-
sence lors des séances du Conseil général. En
fraction, quelques discussions animées ont eu
lieu, par exemple concernant le plan financier
et le budget. Les rapports des membres des
commissions ont été écoutés avec grande atten-
tion par l’Assemblée.

Sur proposition des vérificateurs, les comptes
présentés dans le détail ont été acceptés avec re-
merciements au caissier, Jean-Pierre Althaus.

Le comité, élu par acclamation, se présente ainsi

La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, dans des lieux ouverts de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons,
mêmes excellents, des palpitants, encore frin-
gants, des intemporels mais pas poussiéreux, de
ceux qu'on n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt
à le, les faire découvrir à d'autres, hors de vos

La Bibliothèque régionale prépare
le 700ème anniversaire de La Neuveville 

murs, nous serons heureux de les réunir à la bi-
bliothèque. Ils seront étiquetés, prêts pour un
voyage peut-être sans retour, au hasard d'un dé-
placement à La Neuveville ou plus loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

50ème anniversaire    de Terre des hommes 

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. 

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

A plusieurs reprises en 2010, le Groupe de bé-
névoles de Bienne a fait parler du projet Kuri-
gram. Celui-ci, réalisé dans l’esprit de la Charte
de Tdh, visait à répondre à l’incessante nécessité
d’intensifier les actions dans le terrain afin de
soulager les souffrances des enfants et de leur fa-
mille au Bangladesh. Il a été défini selon les be-
soins exprimés par les responsables de Tdh sur
place. Le Groupe de bénévoles de Bienne a ré-
colté des fonds qui, via le Siège de Tdh de Lau-

sanne, ont été directement affectés aux pro-
grammes de santé et de nutrition des enfants du
Bangladesh et de leur famille.  
Le moment est venu de faire le bilan de cette
belle entreprise. La somme récoltée a dépassé
toutes les attentes du Groupe de bénévoles
puisqu’elle s’élève à Fr. 18'600.-, ce qui permet
d’assurer soins et nourriture à 186 enfants!
Merci ! Terre des hommes. Groupe de bénévoles de Bienne

tdh.biel-bienne@bluewin.ch

Le 50ème anniversaire de Terre des hommes a été marqué, à Bienne et dans la région, par la
réalisation du projet Kurigram, ainsi nommé parce qu’il consistait à apporter un soutien par-
ticulier et urgent aux enfants du district de Kurigram au Bangladesh. L’accueil enthousiaste
de la population ainsi que le soutien de la presse régionale ont permis de récolter Fr. 18'600,
un montant qui dépasse toutes les attentes du Groupe de bénévoles biennois. 

Rubriquesportive
Tennis Club 
La Neuveville

Succès de la nuit du tennis
Une trentaine de personnes ont participé à la nuit du tennis à
Marin. Très bonne ambiance et surtout excellent repas. Les
mordus de la petite balle jaune ont pu s’en donner à cœur joie
jusque tard dans la nuit. Cette soirée marquait le retour de Vé-
ronique Pagnon qui est complètement remise de sa blessure
au genou. Véronique a repris ses cours lundi 7 février et ac-
tuellement elle planche sur l’organisation de camps d’entraî-
nement qui auront lieu durant les vacances de Pâques.

Licences
Nous vous avons informés que celles et ceux qui renonceraient
à la licence pour cette année sont priés de le faire savoir rapide-
ment à notre cheffe technique Séverine Chédel (032 751 53 50)

Assemblée générale annuelle
Eh oui !  même si nous vivons des conditions climatiques prin-
tanières ces temps, nous ne sommes pas encore au bout de
l’hiver. Malgré tout, retenez que l’assemblée générale annuelle
aura lieu le  vendredi 29 avril prochain. Retenez cette date.Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
Equipes actives
La première a débuté sa préparation en extérieur

après quasi 2 mois en salle. Quant à « la deux » elle peaufine en
halle, avec pour objectif de se sauver de la relégation à tout prix.
Différentes activités ont été planifiées pour « la I », telles que
marche à pied ou en raquette (à Romont et à Chasseral), un
match de hockey sur glace à Neuchâtel et une sortie à Budapest

thierry
 voiro

l ©

début-mars. A noter également que ces deux équipes recevront,
en mars, un nouveau kit d’entraînement complet.

Mouvement junior
Les entraînements ont repris pour toutes les équipes. Les plus
jeunes restent en salle tandis que les A et les B reprennent le che-
min des terrains à raison d’une fois par semaine. A noter que,
suite à la démission de Roland Galfetti en tant qu’entraîneur des
B, Olivier Jacottet a repris cette équipe.

Ecoles de foot
Le FC LNL recherche des forces neuves dans cette catégorie (en-
fants nés entre 2004 et 2006). Nous rappelons que deux endroits
accueillent les jeunes. Pour La Neuveville, terrain de St-Joux.
Responsable Paul Buensi Sedar (079 546 11 72) et pour le Pla-
teau de Diesse, terrain de Jorat à Lamboing. Responsable Yan
Carrel (079 323 86 24). Nous remercions par avance les parents
intéressés de prendre contact avec l’un ou l’autre des entraîneurs
qui donneront volontiers toutes les informations nécessaires.

Souper du club
Le samedi 29 janvier 2011, l’équipe féminine de 4e ligue du FC
LNL a organisé le traditionnel souper du club dont le thème était
: Un souper presque parfait. Il s’est déroulé au Battoir de Diesse.
Cette manifestation a connu un beau succès et fut une grande
réussite. Un grand merci aux filles organisatrices et à toutes les
personnes qui ont participé.                             Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

CP Plateau
HC Le Landeron – CP Plateau           

10–3 (4-1; 2-1; 4-1)
HC Le Locle – CP Plateau              

4-5 ap (2-3; 1-1; 1-0; 0-1)

Equipe CP Plateau de Diesse au Landeron : Pellaton (Amo-
ruso); Zimmermann, Jeanneret; Wipfli Grégory; Rüfli, Voirol,

Herren; Perrenoud, Erard, Lüthi; Freiss, Schmid; Frésard.

Equipe CP Plateau de Diesse au Locle : Pellaton (Amoruso);
Zimmermann, Jeanneret; Wipfli Grégory; Racine, Voirol, Per-
renoud; Erard, Lüthi, Freiss; Frésard.

Buts pour le Plateau au Landeron : 18’ Voirol (Perrenoud)
23’ Freiss, 55’ Rüfli.

Buts pour le Plateau au Locle : 12’ (11’23) Perrenoud, 12’
(11’35) Zimmermann (Erard), 20’ Zimmermann (Erard,
Lüthi), 21’ Zimmermann, 65’ (64’40) Erard (Zimmermann)

Le CP Plateau de Diesse a soufflé le chaud et le froid lors de
ses deux dernières sorties en championnat de 4ème ligue.
Le mardi 1er février, Plateau s’est lourdement incliné face au
Landeron à Neuchâtel 10-3. L’équipe visiteuse a sans doute
livré un de ses plus mauvais matches de la saison. Au début
du moins. Le premier tiers aura été cauchemardesque pour les
joueurs de Saint-Imier. Ils ont encaissé 4 buts dans les 10 pre-
mières minutes, dont deux en 200 secondes, sans pouvoir réa-
gir. . 

Le CP Plateau de Diesse a donc été contraint de disputer un
temps additionnel pour la première fois de la saison. Et pour
une première, les visiteurs l’ont plutôt réussie : à exactement
20 secondes du terme de la prolongation, Florent Erard, en
bon capitaine, a délivré les siens d’un tir dévié juste devant le
portier loclois. Explosion de joie sur le banc du Plateau après
cette victoire. Une victoire qui est aussi celle du portier James
Pellaton. Sans son gardien en état de grâce, Plateau ne serait
peut-être pas reparti du Locle avec 2 points…

Après ses deux rencontres, le CP Plateau occupe la 4ème place
du groupe, avec un point d’avance sur Le Locle justement,
mais avec un match en moins.

Prochaine rencontre pour le Plateau : à Neuchâtel contre Ins.

SAM (Stéphane Amoruso)

Les employés de la voirie de La Neuveville ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Caterina Imer
Maman de notre estimé collègue.

Toute l’équipe lui présente ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères condoléances



Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032  751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

DROIT ET ECONOMIE
Vous souhaitez acquérir, construire ou rénover un im-
meuble, une maison,…
Max-Olivier Nicolet, Avocat - Notaire et Philippe Seuret,
Economiste banquaire
Date : 1er mars 2011
Horaire : dès 20h 
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : être propriétaire, copropriétaire ou vous dé-
sirez le devenir. Le cours débute dès 8 personnes. 

MASSAGE POUR BEBE
Moyen privilégié de communiquer et de fortifier les liens
d’attachement avec son bébé par des massages,  mouve-
ments simples et bienfaisants selon le respect et le
rythme de l’enfant.
Myriam Gygax, institutrice ASMB
Dates : du 5 mars au 9 avril 2011
Horaire : 6 samedis de 10h à 11h
Lieu : Collège de district, La Neuveville

Prérequis : pour maman et /ou papa avec enfant de 1 à
6 / 8mois.

GOUTER D’HIVER ET DIVERS 
AU RESTAURANT DU BANNERET

Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la hou-
lette de Didier,  un goûter équilibré, bon et plaisant. 
Didier Isel, cuisinier et restaurateur 
Date : 16 mars 2011
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

YOGA : SOURCE DE BIEN-ETRE 
Posture, respiration et relaxation un instant de bien-être
à l’écoute de son corps.
Corinne Rawyler, infirmière en soins généraux
Dates :  du 26 avril au 28 juin 2011, 10 leçons
Dates : du 16 août au 27 septembre 2011, 7 leçons
Dates : du 18 octobre au 20 décembre 2011, 10 leçons
Horaire : le mardi de 18h00 à 19h00 
Lieu : École primaire, La Neuveville

L’ANGOISSE DE NE PAS ETRE 
DES PARENTS PARFAITS…

Ce cours s’adresse aux parents, ou futurs parents,  d’en-
fants de 0 à 3 ans. Bref apport théorique, puis échanges

autour de situations pratiques et propositions tenant
compte des connaissances actuelles. 
Dr Denise Bloch, médecine générale FMH, certificat en
médecine psychosomatique, formations en psychothérapie
familiale et du couple ; mère de famille et grand-mère.
Dates : 26 avril, 3, 10 et 17 mai 2011
Horaire : 4  mardis de 20h à 22h
Lieu : École primaire, La Neuveville
Objectif : Parler de toutes les choses que vous aimeriez
savoir sans oser le demander concernant vos enfants : ce
qui est « normal », le sommeil, l’alimentation, la pro-
preté, le langage, les phases du développement,…
S’enrichir des expériences des participants du groupe. 

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer :
consultez notre site internet ou prenez contact !

Colloque sur
Bernard Barbey 
Le Centre Général Guisan à Pully connut sa-
medi 12 février la foule des grands jours,
puisque c’est à guichet fermé que se tint le
colloque consacré à la redécouverte d’une
grande figure de Suisse romande, Bernard
Barbey, qui fut journaliste, écrivain, diplo-
mate et surtout premier homme de confiance
du général Guisan.
La journaliste et analyste parisienne Marie-Laure
Wallon sut mettre en évidence les qualités excep-
tionnelles de cet homme dont le génie naturel
impressionna François Mauriac qui déclara à son
propos qu’il «était en possession de tout ce qui ne
s’acquiert pas». 
Auteur phare chez Grasset puis chez Gallimard
à 23 ans déjà, il obtint en 1951 le grand prix du
roman décerné par l’Académie française pour
Chevaux abandonnés sur le champ de bataille pu-
blié chez Julliard.
Directeur littéraire chez Fayard, figure incontour-
nable des milieux intellectuels parisiens d’avant-
guerre, il fut l’ami de figures de légende comme
Claudel, Cocteau, Guy de Pourtalès, etc., qui se
retrouvaient au fameux Bœuf sur le toit à Paris.
Roger Francillon dévoila avec compétence et hu-
mour le cheminement littéraire de ce jeune au-
teur, partiellement interrompu par la Seconde
Guerre mondiale.
Les historiens Pierre Streit et Jean-Jacques Lan-
gendorf surent exposer avec brio la carrière ex-
ceptionnelle de ce grand humaniste rapidement
repéré par le général Guisan qui en fit le chef de
son état-major particulier.
Récemment publié, le PC du général (Editions
Cabédita) relate grâce aux carnets personnels de
B. Barbey les sept années de guerre que passèrent
côte à côte l’écrivain et officier et le général dont
l’un des génies fut de s’entourer de nombreux et
jeunes talents émergeant.



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

Dès mardi
22 février

Nouvelles collections 
Printemps - Eté

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Nouvelle coloration L'OREAL
sans ammoniaque
- Sur rendez-vous -

INOA

Des films pour tout citoyen soucieux de son
environnement, pour les familles paysannes,
pour consommateurs et producteurs et pour
les amoureux du massif du Jura.

Les 26-27 février 2011, le district de La Neuve-
ville participe, avec 16 autres villes romandes,
au Festival du Film Vert. Vous pourrez voir, dans
une ambiance conviviale, 6 films  sur des sujets
traitant entre autres de l'alimentation, de l’ex-
ploitation agricole du sol, de la mondialisation
de l'économie, ou du réchauffement climatique
et des alternatives possibles.
Le festival est soutenu par les communes du dis-
trict, le Parc régional Chasseral et Pro Natura
Jura bernois. Grâce à eux, chaque film ou les
abonnements à la journée sont à un prix mo-
dique.

La programmation
A La Neuveville, nous avons mis l’accent sur la
question du sol, mais aussi sur les beautés qui
nous entourent en présentant dimanche matin
27.02 à 10h, pour tout public, le film suisse ani-
malier et paysager de Vincent Chabloz, tourné
dans le massif du Jura : « Jura, instants volés ».

Deux films abordent la problématique des sols
et font entendre les réflexions des paysans , de
philosophes et d’économistes. Ces films dénon-
cent les excès mais montrent surtout ceux qui
inventent et expérimentent des solutions alter-
natives :
« Solutions locales pour un désordre global » sa-
medi 20h. Film de Coline Serreau  suivi d’un
échange avec Michel Bueche de Diesse, pédo-
logue spécialiste des sols.
« Sous les pavés la terre » dimanche 13h. Docu-
mentaire retraçant le parcours d’artisans inven-
tifs, de paysans syndicalistes, d’agronomes…
incitant à la réflexion écocitoyenne. Un membre

du syndicat paysan Uniterre, Paul Sautebin, pay-
san à La Ferrière, sera présent pour un échange.

Deux films sont communs à toutes les villes par-
ticipantes.
« Pig Business », de Tracy Worcester: une enquête
anglaise qui remonte les filières de la production
du porc à travers la planète : samedi 26 à 17h30.
« Mister Carbon », d'Yves Billy : double documen-
taire consacré au CO2, l’ennemi public no 1: di-
manche 27 à 19h. Ce réalisateur a remporté le 1er

Prix Tournesol du Documentaire Vert lors de
l’édition 2010 du Festival avec son film « Vers un
crash alimentaire »

L'organisation, les prix du jury.
Le Festival est organisé par l'association « Les
Films Verts ». Il s'agit d'une association romande
indépendante, dont le but est d'informer le pu-
blic sur des questions environnementales par le
biais de documentaires. Comme l'année dernière,
deux prix seront remis dans le cadre du Festival
: il s'agit du Prix Tournesol du Documentaire Vert
et du Prix Greenpeace Suisse. Le premier est dé-
cerné par un jury composé de journalistes et
d'écologistes de France, de Belgique et de Suisse,
le second par le comité de Greenpeace Suisse. La
remise des prix se fera à Nyon le samedi 19 fé-
vrier.

Toute l'équipe d'organisation du Festival du Film
Vert,  ainsi que ses sponsors sont convaincus de
l'importance d'informer, de discuter et de réflé-
chir sur des sujets d'actualité aussi importants
que ceux qui sont présentés dans le cadre du fes-
tival, et invite le public romand à venir nom-
breux.

Les organisateurs locaux : 
Nicole Hofer pour le FFV et cine2520

Festival romand du Film Vert   aussi au district de La Neuveville



Annonces diverses

Annonces Immobilier

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

Par avance, merci de votre courtoisie

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

A VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville
Villa de 51/2 pièces

Finition au gré du preneur
Entrée en jouissance: mai 2011

Fr. 725.000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

La Neuveville, je cherche une

FEMME DE MÉNAGE
3 heures par semaine & 079 549 92 86

Annonces diverses
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Vendredi 25 février - 20h30 

Bruno Brel

A louer, à La Neuveville 

APPARTEMENT RÉNOVÉ 5 PIÈCES
rue du Tempé 7, cuisine agencée, 2ème étage, balcon, jar-
din. libre dès le 1.04.2011 & 079 449 79 31

Cherche à acheter, à Lamboing 

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES EN PPE 
& 078 845 55 16

A louer à La Neuveville, dès le mois de décembre 

VILLA AVEC VUE IMPRENABLE 
SUR LE LAC - SUR UN SEUL ÉTAGE 

6 pièces + 2 salles d'eau, cheminée et buanderie, jardin,
1 garage et places de parc.
Renseignements : & 079 751 86 71 et  079 211 23 17

De particulier à particulier, cherche 

TERRAIN À BÂTIR À LA NEUVEVILLE
pour villa entre 500m2 & 700m2 environ. Libre à convenir.
& 078 641 39 92

A louer, dès le 01.04.2011 à Lamboing

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 130M2

indépendant, tout confort, lumineux, 2 salles d’eau, bal-
cons, divers locaux, pl. parc, garage. Fr. 1600.- + ch.
& 079 565 66 43.

A VENDRE
Prêles

Villa de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac
Finitions au gré du preneur

Entrée en jouissance: avril 2011
Fr. 788.000.-

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

A louer de suite à la rue Montagu 

BUREAU 2 PIÈCES (ENV. 35M2)
CHF 800.- / mois,  charges comprises
(Y compris nettoyage et place de parc)

+
Dès le  1er mai 2011

ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Tous les vendredis midi
Salade mêlée

Filets de perches meunière
Pommes vapeur
Dessert / Fr. 18.50

A louer, centre de La Neuveville 

GRAND DÉPÔT AVEC BUREAUX
et garage + place de parc. Idéal pour artisanat, importa-
teur ou distributeur régional. Loyer Fr. 850.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. & 079 446 59 00

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. 23.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)


