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PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Culte des laïcs 
et jeunesse

Dimanche 27 mars 2011 
à la Blanche Eglise à 10h (! heure d’été)

Préparé et animé par une équipe de catéchu-
mènes et de laïcs. Venez TOUS, catéchumènes,
parents, enfants, vivre ce moment de culte dif-
férent.

Semaine d’animation des enfants
Elle aura lieu du mardi 5 au vendredi 8 avril,
de 9h à 11h à la Maison de paroisse. Le di-
manche 10 avril, à 10h, un culte préparé avec
les enfants pour couronner la semaine d’anima-
tion ! Le culte sera suivi de la traditionnelle
agape préparée par l’équipe d’animation et les
enfants.

Viens découvrir un chemin… 
Partons à l’aventure !

Informations et inscriptions : jusqu’au lundi
matin 28.03.2011 au secrétariat de la paroisse
réformée ou par E-mail : info@paref2520.ch

Visitez notre site www.paref2520.ch

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

François Corbier 
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 26 mars à 20h30   
François Corbier est né le 17 octobre 1944 dans
le 14ème arrondissement de Paris, c'est un chan-
teur, un comédien, un poète, un musicien guita-
riste, un auteur - compositeur et un animateur
télé. Acteur, en 1964, il joue un des jeunes de la
bande de la fille Cruchot dans le film Un Gen-
darme à Saint-Tropez. En 1968 il sort son pre-
mier disque produit par Alain Barrière. En mai il
fait la tournée des usines en grève  avec  Georges
Moustaki et Maxime Le Forestier.1969. Il tourne
avec Alain Barrière, Serge Lama et Michel Sardou.
Animateur télé, il anime Récré A2 de 1982 à
1987 puis de 1987 à 1996 il participe au Club
Dorothée sur TF1.
Depuis, il a repris sa guitare, ses chansons et re-
fait du cabaret. Loufoque à souhait, François
Corbier vous convie à une belle soirée dans la
bonne humeur avec son ami guitariste Eric
Gombart.

Jean-Pierre Bérubé 
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 2 avril à 20h30 
Rempli de tendresse et d’humour, l’homme à la
crinière hirsute et blanche chante tout ce qui
touche son cœur et le cœur de ses semblables,
dans une grande variété musicale. Avec ses mots,
ses mélodies, ses histoires et son amie fidèle, sa
guitare Angéline, son espace qui danse fait passer
le temps trop vite. A nouveau, une magnifique
soirée avec cet auteur-compositeur-interprète
québécois Jean-Pierre Bérubé.

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 !
Black Swan
Thriller de Darren Aronofsky, avec Natalie Port-
man et Vincent Cassel 
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet.
Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal
du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas.
Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle
et sensuelle nouvelle recrue, Lily...
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril à 20h30
• 1h48 • 14/14 • VF
La recette de la séance de samedi soir sera re-
versée à la chaîne du bonheur en faveur des
victimes de la catastrophe au Japon

Rango
Film d'animation de Gore Verbinski, avec les voix
de Johnny Depp et Abigail Breslin 
Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de
compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est
en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des
ambitions quand tout ce qu'on vous demande,
c'est de vous fondre dans la masse? Quand il se
trouve être le dernier espoir des habitants de la
ville de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a
d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonc-
tions. Va-t-il devenir le héros qu'il se contentait
jusque-là d'imiter ?
Samedi 26 et dimanche 27 mars à 14h30 • 1h47 •
7/12 • VF

We Want Sex Equality
Drame de Nigel Cole, avec Miranda Richardson,
Bob Hoskins et Sally Hawkins
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière dé-
couvre que, dans son usine, les hommes sont
mieux payés que les femmes. En se battant pour
elle et ses copines, elle va tout simplement chan-
ger le monde...
Dimanche 27 mars à 17h30 et mardi 29 à 20h30 •
1h53 • 7/14 • VO sous-titrée

L’Agence
Science-fiction de George Nolfi, avec Matt Damon
et Emily Blunt 
Sommes-nous maîtres de notre destin ? Ou
sommes-nous manipulés par des forces invisibles
? David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui
réserve et se rend compte qu'il aspire à une autre
vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir,
il va devoir poursuivre la femme, dont il est
tombé follement amoureux, à travers les rues de
New York et ses réseaux souterrains...
Mercredi 30 mars, vendredi 1er avril, samedi 2 et di-
manche 3 avril à 20h30  1h46  10/12 VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 mars

Animation
Sortie Europa-Park

Mercredi 20 avril . Prix frs 60.- comprenant
l’entrée et le transport en car. Départ 06h00,
retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : mercredi 13 avril.
Inscription au CAJ, par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Site internet
www.lecaj.ch



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

Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le soliloque du grincheux

Deux expositions 
à Mon Repos

Voyages d'études au pays de la castagne
C'est devenu une habitude, un rite, bientôt une
tradition: Les voyages d'études à l'étranger sont
prétexte pour nos chers élèves helvétiques de
passer à tabac d'innocents indigènes. Tout
d'abord en allemagne où une des victimes restera
handicapée des suites de la castagne. Ensuite à
Rome où un brave pizzaiolo a eu le malheur de
croiser ces voyous sur son chemin.

La Suisse se distingue de manière fort négative à
l'étranger. Les malandrins sont condamnés à des
peines encore trop clémentes à mon goût.
Lorsqu'ils sont exclus de leur école pour un
temps limité, ils ont encore le culot de faire re-
cours contre cette décision. Non mais...

“Qui bête va à Rome, tel en retourne“ (Proverbe cata-
lan) Le grincheux : C.L.

Ancienne gare de Bienne en juillet 1918, les détachés militaires de Lamboing au service de l’Oeuvre des Evacués de Guerre. (Collection J. Bovay)  
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Samedi 2 avril - 20h30 

Jean-Pierre Bérubé

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

Le choeur mixte l’Arzillière vous présente son
nouveau spectacle “Québec“ le vendredi 25 et sa-
medi 26 mars à la salle du Cheval Blanc à Lam-
boing.

La partie chorale sera assurée par l’Arzillière et la
partie danse sera animée par le groupe Les Re-
belles.

Samedi animation musicale en fin de soirée par
Roger Musique.
Vendredi 20h: adultes Fr. 15.- / enfants gratuit
Samedi 20h: adultes Fr. 15.- / enfants Fr. 5.-

Spectacle du choeur mixte
l’Arzillière à Lamboing

Le hall de Mon Repos acceuille depuis le 21 mars
une exposition à deux voies

Graines de curieux dans un paquet bleu…
Aquarelles

Danièle Marti Ricard, habitante de La Neuveville
peint des aquarelles depuis de nombreuses an-
nées. Elle a une affection toute particulière pour
les oiseaux.
Elle en offre aux regards toute une variété, com-
plétée par des paysages.

Papiers en délire...
Collages

Lou Reuse Bisetti, domiciliée elle aussi à La Neu-
veville depuis 1975, travaille le papier sous de
multiples formes.

Elle apprécie toutes les figures géométriques et les
couleurs vives.

Son but est de donner de l’énergie et de la joie.

Home Mon Repos, La Neuveville
Du 21 mars au 15 mai 2011

L’exposition est à visiter tous les jours 
de 9 heures à 17 heures.

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Droits de reproductio
n réservés



Daniel Meyer
Centre Auto-moto Ecole

La Neuveville et Plateau de Diesse

Action 2011 dès fin mars
leçon de 60min. 88.- / Fr.-All
(assurance obligatoire 80.- payable à la 1ère leçon)

- Prise en charge à domicile -

ou dans votre ville d’exam
en

1h gratuite à chaque nouvel élève
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0 www.autoecole-meyer.ch
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moto toutes catégories
Cours de base obligatoire A1 (8 heures) Fr. 280.-
Cours de base obligatoire A (12 heures) Fr. 420.-

...le printemps est là !
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

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Jeudi 7 avril 2011 à
20h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2010
2. ● Bilan de la fête
3. Fête du vin 2011
2. ● Sécurité
2. ● Prix des vins
4. Thème du cortège 700ème
5. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

VENTE SPÉCIALE
le 1er & 2 avril

Dans le hall du centre 
Migros à La Neuveville

VENTE DE ROBES
taille 36 à 52

Bienne, 2ème Festival des
jeunes étoiles de l’orgue
Voici un an déjà que la première édition du
festival « Jeunes Etoiles de l’Orgue » se réali-
sait ! Que de beaux souvenirs !

Point n’est besoin de se rappeler le fracassant
concert d’ouverture donné par LA star de l’orgue,
à savoir le surdoué Cameron Carpenter! Un pu-
blic venu de très loin avait fait le déplacement
pour entendre, et surtout « voir » le spectacle ex-
traordinaire offert par le jeune organiste New Yor-
kais ! L’assemblée était suspendue à la
performance d’une  extrême virtuosité de cet ar-
tiste d’exception ! Un véritable moment de grâce
où, une fois n’est pas coutume, l’orgue fut roi aux
yeux du public émerveillé, et tint son rang de
souverain des instruments !

Il est  bientôt temps de vivre la seconde édition
du Festival Jeunes Etoiles de l’Orgue  qui permet-
tra d’apprécier 4 personnalités très différentes lors
de 4 concerts se développant les 27 mars, 3, 10
et 17 avril prochains à l’Eglise du Pasquart à
Bienne.

Il est intéressant de constater que les 4 pro-
grammes proposés sont très complémentaires,
une raison supplémentaire de suivre l’intégralité
de la cuvée 2011 !

Dimanche 27 mars, c’est le nouvel organiste du
temple St-Martin de Vevey, Daniel Chappuis, qui
ouvrira les feux de ce deuxième festival. Né en
1973 , Daniel Chappuis suit sa formation musi-
cale à Genève, puis auprès de Pierre Perdigon au
Conservatoire de Grenoble, études couronnées
par une Médaille d’Or, un Diplôme de Perfection-
nement et un Certificat d’Impro-visation. Il pour-
suit ses études dans la classe de Jean-François
Vaucher à Lausanne et  y obtient ses diplômes
d’Enseignement et de Virtuosité. Il est nommé or-
ganiste titulaire du Temple St-Martin de Vevey
dès 2008.

Le jeune organiste présentera un programme
d’actualité, en rapport avec le temps pascal. Ainsi,
des œuvres de Bach, Brahms et Reger, les trois
Maîtres allemands incontestés de l’orgue. Le

grand Prélude et fugue en si mineur et des chorals
de la passion pour le premier, chorals à nouveau
et le peu joué Prélude et fugue en la mineur du
second, pour terminer en beauté avec l’impres-
sionnante Fantaisie sur le Choral « Straf mich
nicht in deinem Zorn » du troisième, le grand
Reger ! Un magnifique moment de musique en
perspective, qui permettra de s’immerger un peu
plus dans la Passion du Christ.

Les trois prochains dimanches, vous aurez l’oc-
casion de (re)-découvrir trois autres jeunes orga-
nistes. 

Le 3 avril, c’est Simon Peguiron, le nouveau ti-
tulaire de la Collégiale de Neuchâtel, qui sera à la
console du Pasquart pour un programme franco-
germanique harmonieusement construit autour
de 2 grands dyptiques de Bach. 

Le 10 avril, Sara Gerber, la fondatrice de la pré-
sente manifestation, présentera un concert centré
sur des transcriptions, Bach-Vivaldi-Walther, et
Liszt. 

Le 17 avril, Samuel Kummer, organiste allemand
titulaire du prestigieux instrument de la Frauen-
kirche de Dresden, terminera cette fête de l’orgue
en beauté par un programme essentiellement
français !!

Eglise du Pasquart, Biel - Bienne   
27 mars - 3 avril - 10 avril et 17 avril à 18h 

entrée libre-collecte

Sara Gerber



- 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 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

P IANOS
“CLAIRSON“

Choix, qualité... et des prix
particulièrement avantageux.

Doc. 026 663 19 33
www.clairson.ch

Douanne - Gléresse - Daucher - Alfermée 
remaniement parcellaire viticole

En 2004, le Grand Conseil avait donné son feu
vert à une participation au remaniement parcel-
laire viticole de Douanne-Gléresse-Daucher-
Alfermée à hauteur de 33,2% au maximum, soit
4,714 millions de francs. Le projet vise à préser-
ver durablement le paysage viticole de la rive
nord du lac de Bienne. Il est prévu de réduire le
nombre de parcelles, tout en agrandissant les dif-
férentes unités de gestion. Des mesures de
construction sont nécessaires à cet effet, telles que
l'amélioration et l'aménagement de chemins ainsi
que la réalisation de rampes de mur donnant
accès aux terrasses.

Au printemps 2009, le maître d'oeuvre s'est mis
d'accord avec les services cantonaux et les orga-
nisations régionales de protection sur le type de
mur dit « Chavannes ». Les travaux ont com-
mencé au printemps 2010. Malgré une concer-
tation entre le maître d'oeuvre et des
représentants du Service cantonal des monu-
ments historiques et de l'Office des affaires com-
munales et de l'organisation du territoire, la
Fondation suisse pour la protection et l'aména-
gement du paysage et la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage sont

intervenues peu après le début des travaux. Pour
l'essentiel, leurs critiques portent sur la construc-
tion, qu'elles jugent inappropriée, avec des murs
surdimensionnés. En accord avec ces organisa-
tions, la construction des murs a été entretemps
revue et le projet remanié, avec à la clé des coûts
supplémentaires de 2,654 millions de francs.
Le gouvernement demande au Grand Conseil
une participation cantonale de 1,184 578 francs
aux coûts supplémentaires dont 881’128 francs
seront prélevés sur le crédit d'amélioration fon-
cière et 303’450 francs sur le Fonds de loterie.
Sur le montant de 1,184’578 francs demandé au
Grand Conseil, le gouvernement en a déjà ac-
cordé 250’640 francs de sa propre compétence
afin que les travaux de la 4e étape ne soient pas
interrompus et puissent être poursuivis tout en
respectant des normes esthétiques plus élevées
lors de la construction des murs.
D'autres coûts supplémentaires résultent de la
construction de murs en pierre sèche sur environ
1000 m2, qui n'étaient pas prévus dans le projet
approuvé initialement. Ils seront pris en charge
par les organisations de protection, à savoir l'asso-
ciation Réseau Lac de Bienne et des tiers.

Les critiques émises par la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et
la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage sur les futurs murs de vigne
dans le cadre du remaniement parcellaire viticole de Douanne-Gléresse-Daucher-Alfermée ont
conduit à un réexamen du projet. Le Conseil-exécutif a accordé une subvention de quelques 
250 000 francs pour financer les coûts supplémentaires de la 4e étape du projet. Il demande en
outre au Grand Conseil de consentir une contribution de près de 934 000 francs aux coûts sup-
plémentaires des prochaines étapes. La subvention cantonale supplémentaire se monte ainsi à
1,184 million de francs à prélever sur le crédit d'amélioration foncière et le Fonds de loterie.

Le vignoble vu de Gléresse



FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DU DOCTEUR HEIMANN

Après 32 ans d’activité les portes de notre cabinet 
vont se fermer à Pâques 2011.

Nous n’avons malheureusement pas trouvé de successeur.

Nous vous remercions pour votre confiance durant toutes ces années.

Pour vos dossiers prenez contact avec nous.

LIGNIÈRES
L'Association "Ratatouille"

cherche

Un(e)responsable pour diriger et animer
sa structure d'accueil parascolaire

50% à 60%
Formation: en lien avec l'enfance. Titre  reconnu
par l' Office d'Accueil ExtraFamilial.
Horaire: durant les périodes scolaires,
4 jours par semaine, avant et après l' école 
+ pause de midi.
Entrée en fonction: 15 août 2011
Candidature: diplôme(s), CV et lettre de motiva-
tion sont à adresser jusqu' au 15 avril 2011 à: 

Association"Ratatouille"
Administration communale

Place du Régent 1
2523 Lignières

Renseignements complémentaires:
Tél: 032 757 11 21

JEUNE 
CONSTRUCTEUR NAVAL
est à votre disposition pour 

tous travaux de réparation et 
d’entretien sur votre bateau.

Fourniture de tous matériels.

079 324 87 02

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)

Protection des données 
rapport d'activité 2010 du bureau de surveillance
Le Bureau pour la surveillance de la protection
des données du canton de Berne a centré ses
activités sur un objectif en 2010 : concilier les
possibilités techniques des systèmes informa-
tiques et la protection des données. Il a
contrôlé, avant leur mise en service, les nou-
velles applications de l'administration canto-
nale et des hôpitaux ainsi que la banque de
données de la protection de l'Etat.

Une part considérable des moyens du Bureau
pour la surveillance de la protection des données
a servi, en 2010, aux contrôles préalables de sys-
tèmes informatiques. Les possibilités techniques
de ces systèmes devenus indispensables à l'admi-
nistration cantonale sont toujours plus nom-
breuses. Et c'est précisément pour cela que les
problèmes de protection des donnés se multi-
plient. Les systèmes administratifs modernes cou-
vrent trop généreusement leurs utilisateurs de
données personnelles et les systèmes d'informa-
tions cliniques transforment les patients en figu-
rines de verre. C'est pourquoi le Bureau contrôle
de plus en plus d'applications informatiques avant
leur mise en service.

L'année passée, il a notamment examiné les pro-
jets informatiques de l'Intendance des impôts,
d'hôpitaux et de cliniques, de l'Université et des
hautes écoles spécialisées. Grâce à l'intervention
précoce du Bureau, plusieurs d'entre eux ont pu
être améliorés. Un exemple : Spitalnetz Bern AG

est en train de limiter les possibilités d'accès à ses
nouveaux systèmes d'informations cliniques pour
les mettre en conformité avec la protection des
données. Autre exemple : lors du contrôle préa-
lable de la banque cantonale de données de la
protection de l'Etat, le Bureau a constaté qu'elle
ne disposait pas d'une base légale suffisante et ni
d'une description des mécanismes de contrôle
cantonaux.

Le Bureau a également opéré des contrôles préa-
lables dans le domaine de la vidéosurveillance. Il
a examiné les nombreuses demandes des services
cantonaux qui sont parvenues au Commande-
ment de la police en 2010. Les principales cri-
tiques concernaient des enregistrements de
données superflus, des angles de caméra trop
larges, l'absence de floutage des visages et le
manque de sécurité des transferts de données.

Le Bureau a par ailleurs répondu à toute une série
de demandes émanant de divers domaines. Il a
par exemple déconseillé l'utilisation de pro-
grammes tels que Google Analytics pour évaluer
les visiteurs des pages internet des communes et
de l'administration. Ces programmes ne sont ac-
ceptables que s'ils enregistrent des données ano-
nymisées individuellement. Les données non
anonymisées ne devraient en aucun cas être trans-
mises à l'étranger. La publication d'agendas élec-
troniques sur un réseau devrait elle aussi tenir
compte des exigences de la protection des don-

nées. Les rendez-vous privés doivent être signalés
et les rendez-vous confidentiels tels qu'entretiens
d'embauche ne devraient pas être accessibles à
tous.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Sunier René
Déjà une année que tu nous as quittés.

Tu nous manques énormément, 
il n'y a pas un jour où l'on ne pense pas à toi.

Ta famille

En souvenir

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 26 mars.

Roman suisse :
« Une autre époque » SULZER Alain Claude
Ce roman retrace, dans une écriture sobre, l'en-
quête que mène un adolescent pour retrouver les
traces de son père et la vérité sur son suicide.
Mené par le narrateur devenu adulte, le récit est
parfois interrompu pour laisser surgir, comme des
fulgurances écrites au présent...

Roman français :
« Un jardin sur le ventre » BERTHAUD Fabienne
Avec des phrases brèves et une économie de mots
réalistes, incisifs et efficaces, l’auteure fouille la dé-
tresse d’une enfance malheureuse, d’un mariage
raté, d’une existence brutalement interrompue, et
les bassesses des réactions d’un environnement fa-
milial déstabilisé. Elle porte aussi un regard acéré
sur l’attitude du veuf, égoïste, hypocrite et mes-
quin. 

Roman étranger :
« Soufi mon amour » SHAFAK Elif
Ella, bostonienne, mère de famille apparemment
comblée, réalise un jour la vacuité de sa vie de
femme piégée dans un mariage conventionnel.
Travaillant pour une agence littéraire, elle est ame-
née à lire le manuscrit d’une biographie historique
écrite par un globe-trotter sur la rencontre, au
XIIIe siècle, entre Rumi, célèbre prédicateur mu-
sulman, et Shams, derviche errant éveilleur de
consciences. 

Nouvelles :
« Mélodies du cœur » PROULX Annie
Dans ces onze histoires denses qui se passent dans
le Nord-Est américain, ses terres sauvages et in-
quiétantes peuplées de fermiers ruinés, de chas-
seurs fauchés et de ratés qui attendent patiemment
leur heure pour régler leur compte à leurs enne-
mis intimes, l’auteur a l’art de rendre présente une
violence sous-jacente...

Roman policier :
« Le marchand de sable va passer » PYPER An-

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

drew
Depuis la mort de sa femme, Patrick Rush élève
seul son fils Sam, âgé de cinq ans. Ancien critique
littéraire, dépressif, il s’inscrit, pour tuer le temps,
à un atelier d’écriture. Angela, une participante de
l’atelier, raconte une histoire d’enlèvement de fil-
lette. Réelle ou pas ? Quatre ans après, Patrick s’ap-
proprie ce récit dans un roman qui devient un
best-seller : Le marchand de sable va passer. Pla-
giaire honteux, sa vie bascule dans l’horreur quand
disparaissent successivement tous les participants
à l’atelier et que Sam est enlevé.

Témoignage :
« Tout bouge autour de moi » LAFERRIERE Dany
Le romancier québécois d’origine haïtienne était à
Port-au-Prince au moment du tragique tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010. Procédant par
petits tableaux, il décrit les scènes de rue prises sur
le vif auxquelles se mêle son propre itinéraire à la
recherche de sa famille et de ses amis écrivains ou
peintres. Au milieu de l’horreur rendue avec un
réalisme sobre, il rend palpable l’âme des Haïtiens,
leur fatalisme après tant d’années de dictature,
cause de son exil, leur appétit de vivre malgré tout,
leur tempérament de poète imprégné de vaudou.
Non sans ironie critique, il analyse les réactions
du monde, des médias et de l’humanitaire face à
son pays qui vient de sortir tragiquement de l’ou-
bli.

Documentaires :
Esotérisme :
« Profession menteur » : Astrologues, numéro-
logues, voyants, visionnaires, financiers, publici-
taires, sectaires et autres » NEYRINCK Jacques
La contamination par l'irrationnel s'insinue dans
toutes les activités, même celles comme la science
et la politique, censées en être exemptes. Une at-
mosphère de doute imprègne la vie publique et
mène à des décisions majeures fondées sur la peur
et l'ignorance. Cultiver quelques plates-bandes de
superstitions dans la société contemporaine ruine
la cohésion nécessaire à une société qui a fait le
pari de l'avenir. 

Politique internationale :
« Le monde selon Obama » LAIDI Zaki

L’auteur, géopolitologue français, spécialiste de la
mondialisation, décrypte et interprète la politique
internationale de Barak Obama en prenant soin de
dresser un tableau très intelligible de la situation
dont il a hérité. Une analyse passionnante pour
tous ceux qui vont au-delà des images journalis-
tiques.

Musique :
« Lennon » FOENKINOS David
New York, 1975. De chez lui, où il est devenu père
au foyer à la naissance de son deuxième fils, John
Lennon n'a que quelques marches à descendre
pour les séances de psychanalyse au cours des-
quelles il se raconte. Petit garçon mal-aimé depuis
sa naissance à Liverpool en 1940, il subit l'épreuve
d'avoir à choisir entre ses deux parents. Il n'a que
seize ans lorsqu'il rencontre Paul McCartney et
fonde avec lui le groupe des Beatles. Quelle diffi-
culté alors pour cet homme, plein d'humour mais
abandonnique, violent et drogué, que d'avoir à
faire face à l'incroyable célébrité qui lui fait peur et
le conduira à une mort violente…

BD :
« Destins t. 6 : déshonneurs ; t.7 : une belle histoire»
GIROUD Fanck
« Joséphine 2 : Même pas mal » BAGIEU Pénélope

DVD :
« Gran Torino »

Voici quelques autres nouveautés :
Le dernier échangeur - ABIMI Daniel / Les petits -
ANGOT Christine / Et les hommes sont venus -
CLEAVE Chris / La vie très privée de Mr Sim -
COE Jonathan / Ne dites pas à ma mère que je suis
voyante, elle me croit libraire à Vancouver - COOK
Eileen / Olivier - GARCIN Jérôme / Dieu voyage
toujours incognito - GOUNELLE Laurent /
Dernière nuit à Twisted River - IRVING John / Kar-
nak Café - MAHFOUZ Naguib / La maison aban-
donnée - ROBERTS Nora / Noël sanglant pol. -
TRY Kjetil / Et surtout ne te retourne pas pol. -
UNGER Lisa - La tante Julia et le scribouillard /
VARGAS LLOSA Mario - Und werde immer Ihr
Freund sein / HASLER Eveline.



Bordée de tribord

Cours Juniors 2011
Comme chaque année, la Bordée
de Tribord organise des cours de

voile de saison pour débutants et confirmés. Ils ont
lieu à côté de l'Hôtel Jean-Jacques Rousseau. Les
informations peuvent être obtenues sur le site In-
ternet de notre club : www.bordee-de-tribord.ch
ou chez notre responsable juniors Etienne Immer
e_immer@yahoo.fr. Tous les juniors doivent s'ins-
crire, même s'ils ont déjà suivi des cours par le
passé.

Nettoyage
A vos torchons et balais, le nettoyage du club-
house aura lieu le samedi 2 avril. Le Carré serait
heureux de ne pas se retrouver seul dans cette his-
toire... 

Exposition "Multicoques"
Le Musée du Léman à Nyon organise du 31 mars
au 18 décembre une exposition sur les fameux
voiliers prototypes du lac Léman. Syz & Co, Mi-
rabaud LX et l'Hydroptère, ainsi que d'autres pro-
jets lacustres sont à voir dans cet événement
nommé "Quand le Léman inspire la technologie".
Détails sur www.museeduleman.ch.

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club  

Elle avait toutes les cartes en main
pour faire « match » et remporter son

tournoi. Au lieu de ça, la première équipe du SHC
La Neuveville a fini rubicon, comme d’autres, la
veille, au tournoi de Jass (match au cochon), en
ouverture du tournoi de Inline hockey. Tout a
fonctionné comme sur des roulettes le samedi,
journée destinée aux qualifications pour les quarts
de finales. Comme seules huit équipes étaient en-
gagées, le calcul était vite fait : tout le monde était
qualifié d’office. Malgré le peu d’enjeu à ce stade
des débats, le SHCN n’a pas pris les choses à la lé-
gère, a assuré le spectacle et s’est payé le luxe d’en-
granger 11 points sur 12 (2 victoires contre Bienne
Seelanders, 2 victoires contre Bassecourt, une vic-
toire et un match nul contre Wine Skater Tw! 

Les deux favoris La Neuveville (1ère ligue) et La
Tour (LNB) se sont retrouvés en « petite finale »
pour la troisième place. Mais on l’a vu, la hiérar-
chie n’a pas été respectée dans ce tournoi et les lo-
caux l’ont emporté avec panache 4-1 pour ce qui
restera sans doute leur plus beau match du tour-
noi.1 défaite en 9 matches ! Certes les Neuvevillois
n’ont pas fini derniers de leur tournoi, mais pour
avoir raté à ce point le coche, ils auraient bien mé-
rité la queue du cochon.     (enc)

association jurassienne
bernoise de tir

ASSEMBLEE AJBST
La salle communale de Péry-Reuchenette était
comble le samedi 12 mars pour accueillir les dé-
légués des différentes sociétés de Tir du jura ber-
nois. Le Président Jean-Paul se fit un plaisir de
saluer les invités. C’est avec l’accompagnement de
la fanfare locale que cette assemblée a été menée
par son vigoureux président. Comme d’habitude
un moment de recueillement a été demandé afin
d’honorer le trop grand nombre de membres dis-
parus pendant l’année écoulée. Madame le maire,
Mina Fertig présenta sa commune avec ses diffé-
rentes particularités et ses 25 sociétés.  Les nom-
breux champions bénéficiaires 2010 des prix
présentés sur une table de grandeur respectable,
ont été largement félicités et applaudis. Le point
financier présenté par Michel Bugnon fut rapide-
ment approuvé et liquidé.  Au comité, le président
présenta les deux nouveaux membres recrutés.
Madame Laurence Mischler de Tramelan s’occu-
pera du secrétariat de correspondance et Jean-
François Carrel de Diesse, nouveau responsable
du match au petit calibre. Deux membres ont été
honorés pour leur engagement de longue date
dans le Tir. Paul-Eric Laederach  et Pierre-Alain
Schwarb ont reçu une attention à cette occasion.

L’AJBST se tourne vers l’avenir
Les activités futures ont été présentées par Ger-
main Beucler. L’organisation d’un camp de tir du
10 au 14 octobre prochain démontre un nouveau
dynamisme qui se tourne résolument vers l’avenir
et la jeunesse. L’organisation du tir cantonal ber-
nois en 2017 avance également, un gros morceau
avec beaucoup d’infrastructures et organisation
pour de nombreux bénévoles. 

Le travail de différents membres qui s’engagent
pour le bon déroulement de l’association et de ses
différentes activités furent relevés et leurs auteurs
ont pu apprécier une petite attention qui leur a été
remise. 

L’assemblée 2012 se déroulera  à Prêles le 10 mars
de l’année prochaine. 

A-JB

Tennis Club 
La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
Lors de la dernière édition du « Courrier », nous
avons donné la composition des équipes fémi-
nines engagées en championnat. Nous donnons
ci-dessous, la composition de l’équipe messieurs
jeunes seniors qui militera en 1ère ligue, à savoir:
Patrick Morand assure le capitanat, Wenger
Jacques, Sunier Alain, Moeschler Renaud,  Patrick
Turuvani, Dominique Morand, Jean Hirt, Than
Beyeler, Olivier Voumard, Yann Chapuis, Edouard
Raselli et Cédric Perrinjaquet. Avec un effectif
aussi étoffé, nul doute que Path Morand n’aura
aucun problème à composer son équipe.
Pour ce qui est de l’équipe des jeunes (actif 2ème
ligue) Julien Stalder en assume le capitanat. Son
effectif devrait ressembler à peu de chose près à
celui de l’an dernier. Nous en saurons plus dans
une prochaine édition du « Courrier ». A propos
de ce championnat, nous publierons le pro-
gramme des rencontres des 4 équipes dans la pre-
mière quinzaine du mois d’avril.

Le coin des juniors
Léo Biedermann était engagé dans un tournoi ju-
niors à Lyss. Il a fait bonne figure en s’imposant
au premier tour. Par contre, il a échoué au
deuxième tour. Il faut préciser que Léo partage sa
passion du sport entre le foot et le tennis. Les
Wenger’s jouent sur tous les fronts. Précédem-
ment, on parlait de 3 Wenger’s et maintenant ils
ont passé à 4. En effet, le père Jacques profite de
la dynamique de ses fils en s’inscrivant à divers
tournois et ce avec un certain succès. Serait-ce une
préparation en vue des IC ? A tout seigneur, tout
honneur. Damien, qui vient de souffler ses 11
bougies, a brillamment remporté le tournoi des -
12 ans de Lyss. Un 8ème de finale samedi et 3
matches le dimanche, rien que cela ! Les profes-
sionnels ne font qu’un match par jour ! La finale

FC La Neuveville - Lamboing

Erratum
Lorsque vous lisez les commentaires d’Olaf et
qu’il nomme Steeve (avec deux e) Aeschlimann,
oubliez cette grave erreur. Notre athlétique atta-
quant de la 1ère équipe se prénomme Stève (avec
accent grave). Je lui présente toutes mes excuses
pour cette ineptie ! Espérons qu’il continue tou-
tefois à « en planter ».
Matches de préparation, résultats
Samedi 19.03 à La Champagne : FC Biel-Bienne
II (2e ligue)-FC LNL (3e ligue) 4-1. 
Buteur : Loïc Voumard.
Samedi 19.03 à La Champagne : FC Azzurri
Bienne (CCJLA)-FC LNL (4e ligue) 2-1. 
Buteur : Eddy Hamel
Samedi 19.03 à St-Joux : FC LNL (Jun B promo)-
FC Moutier (B Promo) 3-2. 
Bon match d’entraînement.
Prochains matches amicaux
1ère équipe : FC Azzurri Bienne (2e ligue)-FC
LNL, samedi 26.03 à 16h45 à La Champagne 1
4e ligue fém. : FC LNL-FC Court (2e ligue), sa-
medi 26.03 à 13h à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-FC Etoile Biel (B1), sa-
medi 26.03 à 15h à St-Joux
Jun C1 : FC LNL-FC Moutier a (C Promo), sa-
medi 26.03 à 14h à Lignières
Championnat
Jun D fém. : FC Boudry II-FC LNL (GE2L), sa-
medi 26.03 à 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Rubriquesportive

de Damien qui l’opposait à un junior des cadres
Genevois, a été d’un très bon niveau de tennis.
Excellente technique et application à la lettre de
la tactique enseignée par son prof Lionel Grossen-
bacher. Bravo Damien. Ce tournoi est à considérer
comme une excellente préparation pour le pro-
chain week end. En effet, Damien est engagé à
Swiss tennis pour le tournoi des cadres nationaux,
donc des meilleurs joueurs suisses de sa catégorie.
Quant à Valentin, il a effectué un bon premier tour
à Bulle mais le tirage au sort a voulu qu’il soit op-
posé en second tour à un joueur classé N4 77.
Après avoir remporté le 1er set, Valentin avait le
match en main dans le 2ème en réussissant assez
rapidement le break mais l’expérience de son ad-
versaire a eu raison de Valentin dans un 3ème set
pourtant assez équilibré. Robin pour sa part était
inscrit dans un tableau adulte. Quelque peu di-
minué par une blessure à un doigt, Robin a dû
s’incliner contre un joueur anciennement classé
R2 malgré une bonne prestation.

Cours des écoliers
Nous rappelons à tous les enfants de La Neuve-
ville, même des environs, que le délai d’inscrip-
tion pour le cours des écoliers qui débute le 2 mai
jusqu’au vacances d’automne, échoit le 25 mars
prochain. Donc demain pour ceux qui lisent « Le
Courrier ». Pour tous renseignements, s’adresser
à la prof du club Véronique Pagnon ou à la cheffe
technique Séverine Chédel.
Nouveau : inscription aux cours écoliers aussi
possible on-line possible via le site: 
www.tclaneuveville.ch

Le rédacteur du TC

Damien Wenger 1er (à droite), Paul Sarasin 2ème



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

Recherche à La Neuveville,

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES AVEC BALCON
situation calme avec verdure. Si possible au rez de chaus-
sée ou 1er étage avec sortie pour chat. 
Date d’entrée à convenir. Loyer max. Fr. 1100.-
& 079 680 50 76 - 032 331 09 01 

A louer, à La Neuveville, rue Beauregard 18, 3ème étage

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
libre dès le 1er juin 2011. Loyer Fr. 853.- charges comprises.
& 032 751 19 25 

A louer, centre de Nods

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
Grande terrasse, cheminée, buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 2 places de parc. Libre à partir de juin.
Prix : Fr. 1500.- /mois (charges comprises)
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17 

A vendre, La Neuveville, Vieille Ville,

MAISON DE 4 PIÈCES SUR 4 ÉTAGES 
120m2, cave, 2 SdB + 1 WC. Fr. 390’000.- 
& 079 213 67 19 

Magnifique appartement à la Neuveville,  ch. de
la Recille 1.

DUPLEX 61/2 PIÈCES 160M2

3 salles d' eau. Cuisine ouverte sur salle à manger, grand
balcon avec vue sur le lac. 4ème étage avec ascenseur.
Chf 2270.- charges comprises. Garage couvert à dispo.
Chf 120.- en plus. Libre au 1er juin ou date à convenir.  
& 079 252 65 88

A louer, à Lignières

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
bain, WC séparés, avec jardin en commun pour l’immeuble
place de parc ou garage.
Appartement CHF. 1100.- + charges CHF 200.-
Garage CHF. 140.-
Place de parc CHF. 40.- 

Pour info: & 079 637 37 57 

Annonces diverses
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Samedi 26 mars - 20h30 

François Corbier

A VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville
Villa de 51/2 pièces

Fr. 725’000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

A VENDRE
Prêles

Villa de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac

Fr. 788’000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

Cherche à louer, de suite 

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ
& 032 751 39 09 - 079 652 01 56 

Cherche à louer, à La Neuveville de suite ou à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
en dehors de la Vieille Ville. & 079 347 60 02 

A vendre,

HUMUS DE BONNE QUALITÉ 20-30M3

MATÉRIEL DE REMBLAYAGE 15M3

prix à discuter & 079 631 33 93 

A louer

SCARIFICATEUR - MOTOCULTEUR
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

& 032 751 20 58 

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Famille suisse (3 personnes)

CHERCHE À ACHETER 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 

à La Neuveville uniquement. & 079 665 03 59


