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Jean-Pierre Bérubé 
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 2 avril à 20h30 
Auteur-compositeur-
interprète québécois,
Jean-Pierre Bérubé
écrit et chante depuis
trente ans le blues du
temps présent dans
une fusion d’Amé-
rique et de France,
d’îles de la Made-
leine et de bords de
Seine. Il n’a qu’un
seul pays, le Québec,
mais un pays étiré
des neiges éternelles
au Brésil, en Colom-
bie, au Venezuela, en
Suisse, en France, en

Roumanie et dernièrement au Yémen. Il écrit et
chante ce pays avec ardeur; le coeur et la géné-
rosité y sont pleinement : ses souliers de poète
sentent le labour, la nostalgie, le temps qui passe,
les femmes, l’amour et aussi l’avenir, la forma-
tion, la vie qui court.

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 !
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...
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril à 20h30
• 1h46 • 10/12 • VF

Titeuf, le film 3D - AVANT PREMIERE !
Film d'animation de Philippe Chapuis 
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf
n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu
l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-sé-
ductive à chaque fois qu’il la croise ? 
Dimanche 3, mercredi 6, samedi 9 et dimanche 10
avril à 14h30 • Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, sa-
medi 9 et dimanche 10 avril à 20h30 • 1h27 • 7/10
• VF

Winter’s Bone
Drame de Debra Granik, avec Jennifer Lawrence
et John Hawkes 
Ree Dolly a 17 ans. Elle vit seule dans la forêt des
Ozarks avec son frère et sa soeur dont elle s'oc-
cupe. Quand son père sort de prison et disparaît
sans laisser de traces, elle n'a pas d'autre choix
que de se lancer à sa recherche sous peine de per-
dre la maison familiale, utilisée comme caution. 
Dimanche 3 avril à 17h30 et mardi 5 à 20h30 •
1h40 • 14/14 • VO sous-titrée

Le cinéma du 700e

Nous sommes toujours à la recherche d’anciens
films (8 mm, Super 8, vidéo, etc) sur La Neuve-
ville et ses habitants. Si vous possédez un tel tré-
sor, nous vous serions reconnaissants de nous le
mettre à disposition. S’il est reconnu d’intérêt gé-
néral, nous vous le copierons gratuitement sur
DVD et, avec votre accord, utiliserons tout ou
partie de votre œuvre pour réaliser un court-mé-
trage que nous projetterons à la population en
2012.  

Merci de fouiller vos malles et votre grenier afin
d’enrichir notre mémoire collective.

Personne de contact : Olivier Jaquet, 
Ch. du Rêche 11 - 2520 La Neuveville
Teléphone : 032 751.23.79
Portable : 079 519.41.40
E-Mail : olivier.jaquet@cine2520.ch

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 1er avril

Accueil
Nous souhaitons la bienvenue à 

Chrystelle Béguelin-Tschanz de Bienne, nou-
velle animatrice à 50%.  

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

FIN DE VIE :  
SOIN PALLIATIF OU AUTO DÉLIVRANCE ?

Mardi 5 avril, 20h00 au Battoir de Diesse

Conférence - débat sur le thème de l’euthanasie
avec la participation de :
Pierre Paroz, auteur du livre à succès « Prends
soin de ma fin »
Thierry Collaud,médecin et théologien
Félix Moser, professeur de théologie à l’Uni-
versité de Neuchâtel

Cordiale bienvenue !
Entrée libre       



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...

Votre annonce
payante...

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

Le soliloque du grincheux
Les hommes des cavernes
Les hommes des cavernes se vêtaient de peaux
de bêtes. Ils n'avaient évidemment pas d'autre
choix et il ne viendrait à personne l'idée de leur
en faire le reproche. Aujourd'hui les belles s'ha-
billent de fourrure quand bien même le choix
des tissus est aussi vaste que le choix d'un pain
chez le boulanger.

En d'autres termes, excepté une coquetterie mal
placée, rien n'impose à  quiconque de s'habiller
avec la peau de ces animaux sacrifiés sur l'autel
du luxe. En décembre dernier, le Conseil natio-
nal avait accepté une initiative parlementaire vi-
sant à interdire l'importation des peaux et des
fourrures provenant d'animaux auxquels de
mauvais traitements ont été infligés lors de l'éle-
vage, de la capture ou de la mise à mort. Cette
bonne nouvelle vient d'être anéantie par le
Conseil des Etats qui a enterré ce projet par 22
voix contre 12.

L'argument avancé est aussi crétin que misérable:
"Comment un douanier peut-il contrôler la façon
dont un animal a été tué?" Il n'y a qu'à regarder
les documentaires à la télé pour voir comment
sont détenues ces pauvres bêtes en élevages in-
dustriels ou comment sont abattus les bébés
phoques sur la banquise. Les gabelous ont d'au-
tres chats à fouetter...

Les élections fédérales approchent. Les candidats
qui manifestent leur absence de sensibilité vis-à-
vis des nos amies les bêtes méritent d'être sanc-
tionnés. Qu'on se le dise.

Et avouons le franchement: ce n'est pas la four-
rure qui fait la beauté d'une femme!

“Femme sotte se connaît à la toque“ (Prov.Gruter 1610
(On connaît la sottise d'une femme à son habit)

Le grincheux : C.L.

Le Berna (1913-1964) arrive au débarcadère de Cerlier en 1955.
Cerlier innondé vers 1950, le J.J. Rousseau (1889-1956) entre dans le village ! (Collection J.B.) 

Deux découvertes extraordinaires
faites par le comité du 700ème

La Tour Rouge
Il est maintenant établi
d’une manière certaine
que sa couleur d’origine
était le bleu, couleur
signe d’espoir et de re-
nouveau. L’architecte
cantonal responsable des
monuments historiques
et en charge du dossier

de la rénovation, Monsieur P. Mülebach à immé-
diatement procédé à 3 carottages dans la façade
de la Tour Rouge, la couche la plus ancienne ré-
vèle effectivement une couleur d’origine d’un
magnifique bleu roi (sans doute dû aux nombreux
royalistes habitant La Neuveville à cette époque).
Le comité du 700ème a immédiatement informé
le conseil municipal afin de stopper la rénovation
inadéquate de la Tour Rouge. Le conseil munici-
pal in corpore réuni en séance extraordinaire à
décidé à l’unanimité de faire confiance aux résul-
tats fournis par l’architecte cantonal et de choisir
de façon définitive la couleur bleue pour la ré-
novation. Le temps étant désormais compté pour
la réalisation des travaux, une nouvelle demande
de permis de construire étant trop longue et
compliquée, le préfet à donné son accord à la
municipalité pour la réalisation immédiate du
chantier. Les travaux doivent débuter dès la se-
maine prochaine. 

Peyo, créateur des Stroumpfs
La seconde découverte plus contemporaine
concerne le dessinateur belge Pierre Culliford dit
“Peyo“. Celui-ci ayant lu les écrits de 
J.J. Rousseau sur notre belle région et son île, dé-
cida de venir y séjourner. De nature discrète, il
habita de nombreuses semaines dans un bâti-
ment situé au Chemin des Près-Guëtins 28. L’ ac-
tuel propriétaire se rappelle encore de cet
homme chaleureux, avec toujours un mot aima-

ble pour les locataires. Il conserve précieusement
de nombreux dessins originaux offert par Peyo.
Ceux-ci seront exposés prochainement dans une
salle du musée consacrée au 700ème. L’école pri-
maire de La Neuveville organisera paralèllement
un concours de dessin sur le sujet des Stroumpfs
et de la Tour Bleue.

La combinaison de ces deux découvertes
Comme tout le monde le sait, les Stroumpfs sont
des petits personnages sympathiques de couleur
bleue. Le comité du 700ème à proposé à la muni-
cipalité de combiner ces deux découvertes à l’oc-
casion des festivités qui vont animer notre belle
cité et d’orner temporairement la future Tour
Bleue de joyeux Stroumpfs. Il a aussi procéder
en collaboration avec Animation 2520 au recru-
tement de bénévoles désirant incarner de petits
Stroumpfs gambadant aux abords de la Tour
Bleue. Le bouche à oreille à déjà permis de re-
cruter en un temps record tous les Stroumpfs
masculins. Il lui manque une Stroumpfette un
brin sexy. Le personnage du méchant sorcier
Gargamel ennemi juré des Stroumpfs sera inter-
prété par un conseiller municipal. Les Stroumpfs
bénévoles et Gargamel recevront 20 entrées gra-
tuites pour le cinéma de La Neuveville offert par
l’Association du Cinéma et la Zone Piétonne. 

Le comité recherche encore une Stroumpfette
Celle-ci devrait être d’un blond naturel et si pos-
sible d’une taille ne dépassant pas 1m59.

Les candidates intéressées peuvent envoyer
une photo de leur visage maquillé en bleu avec
un bref Curriculum d’ici le 15 avril au prési-
dent du jury de Miss Stroumpfette 2520.

Renseignements: 032 751 16 34
M. Claude Landry, président du jury
route du Vignoble 12, 2520 La Neuveville

Lors de recherches dans divers document entreposés dans les archives de
la bourgeoisie de La Neuveville, deux découvertes exceptionnelles ont
étées effectuées. La première concerne la Tour Rouge, sa véritable couleur
d’origine viens d’être découverte. La seconde nous apprends que Pierre
Culliford dit “Peyo“ le créateur des célèbres Stroumpf à séjourné longue-
ment de façon anonyme à La Neuveville.

Droits de reproductio
n réservés



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

VENTE SPÉCIALE
le 1er & 2 avril

Dans le hall du centre 
Migros à La Neuveville

VENTE DE ROBES
taille 36 à 52

La Neuveville, félicitations 
à Roland Matti

La Neuveville, un évènement 
littéraire à la librairie Billod

Le Parti libéral radical
PLR de La Neuveville fé-
licite notre Maire Roland
Matti pour son accession
au Grand Conseil ber-
nois.

On se rappelle que lors des
élections de mars 2010,
Roland Matti avait raté
l’élection pour une poi-
gnée de voix. Le retrait de
Sylvain Astier lui permet
d’accéder maintenant au
Parlement cantonal. Nous

sommes persuadés que la
commune a tout à gagner
de la présence de son
Maire là où se débattent
les lois cantonales et nous
ne pouvons que nous ré-
jouir que La Neuveville et
le Plateau de Diesse soient
à nouveau représentés à
Berne. Nous souhaitons
plein succès à Roland
Matti dans ses activités au
Rathaus.

PLR de La Neuveville

Auteur il y a de cela quelques années d’un
livre richement illustré sur sa famille, André
Imer vient de publier – en quelque sorte en
complément à cet ouvrage – aux Editions Al-
phil / Delibreo à Neuchâtel une autobiogra-
phie intitulée “Ego, chronique d’une vie“.

S’inspirant librement du modèle des grands écrits
autobiographiques de Montaigne, Jean-Jacques
Rousseau, dans ses “Confessions“, et André Gide,
dans “Si le grain ne meurt“, l’auteur y  retrace sans
faux-fuyants et loin des tabous habituels d’une
société bien-pensante, le parcours d’un homme
à la recherche de ce que fut, dans sa complexité
troublante et de sa vérité profonde, une vie se si-
tuant à bien des égards en marge des sentiers bat-
tus.

Emaillé de portraits hauts en couleur et d’anec-
dotes savoureuses prises sur le vif, l’ouvrage jette
une lumière à la fois pénétrante et contrastées sur
l’auteur lui-même et le monde qui l’entoure.

Mais surtout, le lecteur curieux y trouvera aussi,
au fil des pages parmi les nombreuses rencontres
qu’André Imer a eu le privilège de faire au cours
de son existence, la mention de personnalités
aussi diverses que, par exemple, chez nous en
Suisse, les écrivains Maurice Chappaz, Jacques
Chessex, Grisélidis Réal et Friedrich Dürrenmatt,
ou, en Italie, Vittorio Mussolini, le fils aîné du
Duce, le grand peintre Giorgio de Chirico ou en-
core le compositeur Malipiero et l’acteur Amedeo
Nazzari, entre autres.

Dans les chapitres qu’il consacre plus spéciale-
ment à son enfance et à sa jeunesse à La Neuve-
ville, les fervents d’histoire locale ne manqueront
pas par ailleurs de découvrir non sans nostalgie
le tableau saisissant qu’à la veille du 700ème anni-

versaire de la cité, l’auteur dresse de ce monde ir-
rémédiablement disparu qu’était La Neuveville
autrefois.

Désireuse de rendre hommage, à l’occasion de la
sortie de son livre, au poète et à l’écrivain subtil
qu’est André Imer la librairie Billod se fait un plai-
sir – en accord avec l’auteur – d’inviter le public
neuvevillois à un vernissage-apéritif qui aura lieu,
en toute simplicité le samedi 9 avril de 16h à 18h
au restaurant du Banneret, rue du Marché 21, en
Ville.

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

FESTIVAL DE L'ENTRECÔTE
à prix canon
et toujours 

nos délicieux filets de perche 



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

La bibliothèque propose…
Et si on terminait la semaine avec un bon livre … 

Les petits escargots s’interrogent
très fort : mais quel métier
pourraient-ils bien faire plus
tard ?! Ah, voilà : clown, ce sera
très bien ! À moins que ce ne
soit magicien ? Ou bien marin?
Quoique pompier, c’est très
bien aussi ! Et puis footballeur,
et puis princesse !

Seul, l’un d’entre eux ne s’est pas prononcé : Et toi
alors qui veux-tu être plus tard ? 

Un petit livre animé très vivant, et un chemine-
ment en images plein de drôlerie, dont la chute se
révèle… en soulevant le rabat final !

• Moi, quand je serai grand… de Emile Jadoul,
Casterman, 2010.

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

Lamboing, ce samedi super  
Vide-Grenier du printemps

Edition Mondo  
nouvelle publication

Samedi 2 avril : super Vide-Grenier du Prin-
temps à Lamboing & autres activités de l'Ate-
lier CréatiTude.

Pour bien débuter ce beau mois d'avril, l'Atelier
CréatiTude à Lamboing vous invite à venir chiner
et dénicher les bonnes affaires parmi les nom-
breux stands de son traditionnel VIDE-GRENIER
mensuel demain samedi 2 avril de 10h à 17h.
Vous pourrez également accompagner vos déam-
bulations d'une boisson chaude ou froide et
d'une pâtisserie maison.

Profitez également de cette visite pour découvrir
les nombreuses activités éclectiques et parfois sin-

gulières que vous propose l'Atelier Créatitude au
fil des mois, tel le stage de Feng-Shui donné lundi
soir 4 avril par Alexandra Viragh, experte et au-
teur d'un best-seller sur le sujet, de stages d'auto-
hypnose pour arrêter de fumer ou pour perdre
du poids, d'ateliers artistiques, de stages sur la
santé et le développement personnel ainsi que des
cours sur la communication animale.

L'Atelier CréatiTude se situe à Lamboing, sur le
bord de la route en direction de Diesse. 

Plus d'infos au 079 509 33 53  et sur:
www.atelier.creatitude.com

Mon Jardin Sauvage
Elle c’est Aino
Adriaens, biologiste
belge, amoureuse des
plantes sauvages et
fondatrice de la Mai-
son Nature, une asso-
ciation qui informe le
public sur l’habitat
écologique et le jardin
naturel. A peine arri-
vée en Suisse, la voici
qui prend la plume et
collabore avec, entre

autres, Terre et Nature puis, durant 5 ans avec les
Editions de la Salamandre à Neuchâtel.

Lui, c’est Benoît Renevey, passionné de faune et
de flore, diplômé en biologie de l’Université de
Fribourg. Depuis quelques années, après avoir
été nommé professeur à l’uni de Bern et travaillé
au Centre Pro Natura de Champ- Pittet dont il
était directeur adjoint, l’homme privilégie la pho-
tographie.

Ensemble, ils ont imaginé ce livre, sorte de balade
au gré des saisons entre herbes folles et tendres
bestioles, au jardin tout simplement.
Vous y découvrirez de quoi cultiver le vôtre tout
en préservant et admirant la biodiversité
puisqu’en plus d’être beau, cet ouvrage délivre
aussi de précieux conseils. De la richesse des
mots au romantisme des photos, c’est une véri-
table invitation à la rêverie dont vous auriez tort
de vous priver.

MONDO est fière de vous présenter le nouveau
volume de sa collection, Mon jardin sauvage. Issu
d’un projet commun entre deux passionnés de
nature, Aino Adriaens et le Benoît Renevey, cet
ouvrage est fait pour rêver. Une bouffée d’oxy-
gène à avoir absolument dans sa bibliothèque.

L’ouvrage se commande directement chez
MONDO, case postale 720, 1800 Vevey 1 
ou sur le site internet mondo.ch, 
au prix de CHF 29.90 + 250 points. 
Il peut également s’obtenir en librairie 

au prix de CHF 54.90.

Mieux vaut opter pour des grands pots, afin d’éviter que les racines des plantes ne se dessèchent trop vite

Sous la glace de l’étang, la vie est au repos Fauchez à la fin de l’été, de préférence avec une faux !



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

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

C’est dans la tranquillité et le calme
                                                                               que sera votre salut, c’est dans le calme
                                                                                     et la confiance que sera votre force.

                                                                                         Esaïe 30 :15

Son épouse                                     Nelly Botteron-Zwahlen à La Neuveville ;

Ses enfants                                      Monique et Philip Christen-Botteron à Bercher
                                                       leur fille Mary et Valéry Meystre-Christen
                                                       à Lignerolle ;
                                                       Evelyne et Christian Cattin-Botteron  et leur fille
                                                       Anaïs à Fontainemelon ;

Sa sœur                                           Jacqueline Botteron à La Neuveville.

Les familles Riedo, Zwahlen et Ducret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Francis Botteron
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cou-
sin et ami qui s’est endormi paisiblement le 27 mars 2011 dans sa 82ème année.

                                                        Tu nous as enseigné bonté,
                                                        droiture et générosité.
                                                        Pour toujours dans nos cœurs
                                                        tu ne cesseras d’exister.

La cérémonie a eu lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville le mercredi 30 mars 2011.

Nos plus vifs remerciements au Docteur Dahinden et Docteur Gremaud, ainsi qu’au
personnel soignant de l’Hôpital Mon Repos pour leurs bons soins  et leur gentillesse.

En souvenir de Francis, la famille fera don au Comité des Dames de Mon Repos  et à la
Fondation Suisse de Cardiologie.

Adresse de la famille :  Madame Nelly Botteron
Adresse de la famille : Route de Château 31
Adresse de la famille :  2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

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’ani-
mation ! 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

Cher Francis,

Tu n’est plus parmi nous mais je tiens à t’adres-
ser ces quelques mots. Nous avons eu la joie de
partager avec toi une sincère et longue amitié.

Toujours serviable, de bonne humeur, à l’écoute
de nos problèmes. Tu nous encourageais à aller
de l’avant.

Tu nous accueillais chez toi avec générosité dans
une belle ambiance familiale. Merci pour le

champagne et le “p’tit coup de blanc“... indis-
pensable pour la bonne marche des affaires.

C’était un plaisir de te rencontrer dans ton ate-
lier TV et d’échanger des anecdotes qui parfois
déclenchaient le fou-rire.

Merci pour ces instants que nous n’oublierons
pas.

Oôuh cher ami... les Faubourgs sans toi, ce n’est
plus tout à fait ça.

Au nom de tes amis. R.B.

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



Bordée de tribord

Rapport sur le week-end d’en-
trainement du 19 et 20 mars 
Samedi matin, 8h30, départ de

chez moi, nous allons chercher David Biedermann
et Philippe Pittet, accrochons la remorque BT et
prenons la direction de Neuchâtel. La météo n’est
pas superbe, nous déchargeons sous la pluie qui
s’arrêtera dès que nous aurons fini de descendre
nos bateaux de la remorque... Malgré la froidure,
le vent souffle à 2 Beaufort le matin.

Lorsque nous mettons les bateaux à l’eau, il y a
déjà 3 Beaufort, après le briefing du moniteur,
Hervé Gavory, il est déjà midi et demi. Le moniteur
nous avait dit que le week-end porterait sur la
conduite du bateau dans toutes les allures, et, ef-
fectivement, dès notre sortie, nous enchaînons les
bords de largue, près-serré et vent-arrière. Puis un
petit moment d’exercices sur un parcours en 8 au-
tour de bouées.

Après plus de trois heures et demie de navigation,
il y a 4 Beaufort et il commence à faire tellement
froid que beaucoup de laseristes rentrent au port
(chez les gens normaux, en mars, on fait du ski,
pas de la voile...). Après être rentrés, nous soupons
vers 19h et nous nous couchons autour de 22h.

Le lendemain dimanche, le vent soufflait à 4 ou 5
Beaufort et 6 dans les risées. Nous sommes sortis
vers 10h30. Cette fois, le soleil était présent et il
faisait un peu moins froid mais on se les gelait
quand même. Là encore, nous avons entraîné la
conduite du bateau, cette fois en faisant des exer-
cices en binômes. Le matin, nous avons navigué
jusque à 13h puis nous sommes rentrés pour
manger. Ensuite nous sommes ressortis vers 14h
pour courir 2 manches avec les Optimists. A 15h,
de nouveau à terre, nous avons fait de la théorie
avec notre entraîneur et aussi le debriefing du
week-end. Ensuite nous avons rechargé les ba-
teaux sur la remorque et sommes rentrés vers
16h30. Merci à Hervé et aux organisateurs pour
ce beau week-end.

Erwan Bueche
www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club  

SHC La Neuveville - Courroux     
8-3 (2-1 2-1 4-1)

Givisiez – SHC La Neuveville       
15-3 (2-2 10-1 3-0)

Deux matches, une victoire ! La saison 2011-2012
commence en demi-teinte pour le SHCN. Samedi,
les Neuvevillois n’ont pas eu besoin de se trans-
cender pour venir à bout d’une équipe de Cour-
roux assez limitée. Une victoire sans briller, mais
comme dirait un footablleur : "l’important, c’est
les trois points" ! L’inline hockey n’offre que deux
points par victoire, mais là n’est pas la question.
Les joueurs manquaient d’énergie à ce

Tennis Club 
La Neuveville

Entretien de nos courts
Si la météo le permet une entreprise spécialisée ef-
fectuera cette semaine l’entretien de début de sai-
son. Merci à  tous de faire preuve de
compréhension si vous deviez ne pas pouvoir
jouer…

Cours de tennis
C’est le dernier moment pour inscrire vos enfants
au cours de tennis écoliers (via notre site internet
ou directement chez Véronique Pagnon). Les
groupes seront affichés dès le 11 avril au club-
house et sur notre site www.tclaneuveville.ch.

Stages d'Avril
3 semaines de stage: du 4 au 8 avril inclus, du 11
au 15, et du 18 au 22.
2 niveaux pour les jeunes: initiation 1h par jour
prix: Fr. 110.- la semaine.
compétition 2h par jour: Fr. 150.- la semaine.
initiation: en matinée, compétition: fin matinée ou
début après midi. Pour tout renseignement ou
inscription, téléphoner au 078 743 4714

Programme des rencontres IC
Suite à une entrevue avec les capitaines de nos 4
équipes IC, notre cheffe a établi un planning des
matchs. Planification que vous pourrez voir au
Club-house ou tout simplement sur notre site in-
ternet…

Coin des juniors

FC La Neuveville - Lamboing

Championnat, résultat
Jun D fém. : FC Boudry II-FC LNL

(GE2L) 0-0
Matches de préparation, résultats
Samedi 26.03 à La Champagne : FC Azzurri
Bienne (2e ligue)-FC LNL (3e ligue) 4-0. Presta-
tion correcte de l’équipe dirigée par Julien Segard,
mais il reste encore beaucoup de travail pour ri-
valiser avec une équipe de 2e ligue.
Samedi 26.03 à St-Joux : FC LNL (4e ligue fém.)-
FC Court (2e ligue fém.) 1-8. 
Samedi 26.03 à St-Joux : FC LNL (Jun B promo)-
FC Etoile Biel (B1) 0-0.
Samedi 26.03 à Lignières : FC LNL (Jun C1)-FC
Moutier a (C Promo), pas communiqué

Programme
Le championnat reprend ses droits pour plusieurs
équipes du FC LNL.
3e ligue : FC Reconvilier-FC LNL, 
samedi 02.04 à 16h
4e ligue : FC LNL-FC Azzurri Bienne, 
samedi 02.04 à 16h à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-FC Schwarzenburg, sa-
medi 02.04 à 14h à St-Joux
Jun C1 : FC Aurore Bienne-FC LNL, 
samedi 02.04 à 14h aux Tilleuls
Jun Da : Team Aare Seeland a-FC LNL, 
samedi 02.04 à 13h à Port
Jun Dc fém. : FC Colombier II-FC LNL (GE2L),
samedi 02.04 à 10h30
Jun Ea : FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, 
samedi 02.04 à 15h au Längfeld 1
Seniors : FC Saint-Imier-FC LNL, 
vendredi 01.04 à 20h
Match amical
4e ligue fém. : FC LNL-SV Safnern (4e ligue
fém.), jeudi 07.04 à 20h15 à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Comme reporté la semaine dernière, Damien
Wenger a participé dans le cadre de Swisstennis à
un tournoi regroupant les 10 meilleurs joueurs de
son âge. Malheureusement, il s’est incliné après
un match acharné contre le 1er suisse en 3 sets.
Quant à ses frères, Valentin a participé à un tour-
noi à Scheuren qu’il a gagné et, par la même oc-
casion, fait une super performance en battant un
N4 (120). Robin, lui,  jouait à Balsthal dans un
tournoi d’adultes en vue d’une bonne préparation
pour les Interclubs.  Il s’est incliné en finale en 3
sets contre un R3 âgé de 20 ans.

match&hellipet ce malgré la pluie radioactive qui
leur tombait dessus. Jamais avare d’analyses
d’après-matches, la nouvelle recrue Dieter Lohr
avait prévenu : "On a vraiment une bonne équipe,
mais on a pas su élever notre niveau de jeu".

Et à la question : "Dit Didi, dimanche, tu penses
qu’on va gagner" ? "Si on joue comme ça demain,
il y aura un problème" a dit Didi. Ou quelque
chose dans le genre. C’est toujours difficile à se
souvenir de tout ce que dit Didi (ou Didi dit).

Toujours est-il qu’il a eu raison. Le lendemain à
Givisiez, l’équipe a joué la même chose, et "pro-
blème", il y a bel et bien eu : 15 à 3 "dans les dents"
comme ont dit du côté du Dakota.

Dans un sens, l’un des objectifs du match a été at-
teint : éviter que l’atout local Adrien Lauper ne
fasse trop de dégâts. Le nouveau joueur du HC
Bienne n’a mis que deux buts ! Mais il restait Da-
miano Ciaccio et ses petits camarades pour infliger
aux Neuvevillois une correction mémorable.
Douze buts d’écarts, ils font remonter dans les an-
nées Stifou pour retrouver pareille déconvenue.
Une correction à la limite du SM ! Seul le satisfac-
tion : que l’équipe ait su rester solidaire sur le
banc&hellip. On notera que les fribourgeois dis-
posent désormais d’un très enviable stade couvert
qui vaut des millions (seule la surface laisse à dé-
sirer). Un nouveau stade, une gifle à Didi et com-
pagnie&hellip décidemment, Givisiez roule sur
Lohr. Merci.                                         (ank)

Novices
Premier match de championnat pour l’équipe no-
vice entrainée par Loic Stranieri, sur la nouvelle
piste couverte de Givisiez. Après un petit temps

d’adaptation à la surface de jeu synthétique, le ca-
pitaine Alex à montré la voie des buts, mais mal-
heureusement, les hôtes du jour, ont égalisés juste
11 secondes plus tard. Emmené par un Michaël
aux tirs surpuissants et aux passes subtiles, les
Neuvevillois ont pris le large au premier tiers en
menant 5 à 1. Durant le deuxième et le troisième
tiers c’est Cloé qui à fait parler son expérience à ce
niveau, mais c’est aussi un "Super Ludo",  devant
ses buts, qui à fait le désespoir de l’équipe adverse.
A noter une bonne prestation de l’ensemble des
joueurs qui jouent pour la majorité leur première
saison dans cette catégorie de jeu.

Composition de La Neuveville :
Ludovic Burkhard, Dylan Podavini.
Alex Ventrice, Cloé Pulfer, Yoann Mamie, Léo
Wunderlin, Florent Burkhard, Stecy Blaser, Sidney
Conrad, Michaël Maurer, Alan Schmocker, Ben-
jamin Dubois, Jérémie Emery.

Résultat:
Givisiez Skater 95b - SHC La Neuveville 5 - 11
Buts pour la Neuveville : Alex, Michaël (5), Yoann,
Sidney, Cloé (2), Léo.

Le prochain match novice aura lieu le Samedi 2
avril prochain à 17h00 à La Broye (Payerne)

(BlaBla)



Annonces Immobilier

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, 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 louer, à Nods

APPARTEMENT 4 PIÈCES 
110m2, balcon, cheminée, cave, 2 places de parc. 
Libre dès le 1er juin. Loyer Fr. 1050.- + charges Fr. 250.-.
& 032 751 13 04 

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, à La Neuveville de suite ou à convenir

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

Sutz - Lattrigen Kerzone

51/2 Zi-Einfamilienhäuser
240m2 BGF + Keller 110m2
freisiehand,mit Seesicht,

200 Meter von öffenllichen See-Badeplatz
500 Meter von Schule und Hallestelle BTI

Raumeinteillung und Innensbau
können noch mitbestimmt werden.
Landreserve für Tierhaltung vorhanden.
Schlüsselfertig ab Fr. 950’000.-

Tel. 032 392 65 65 / 079 430 15 39

A vendre, 

1 MOTOCULTEUR HONDA F 325
5 CV, 2 vitesses AV - AR, très soigné. & 032 315 17 32 

Annonces diverses

> VOUS ÊTES MAMAN <
et vous seriez intéressée à vendre des vêtements
et chaussures d'enfants et d'ados ainsi que 
du matériel de puériculture, lors d'un troc à 
La Neuveville courant du mois de mai 2011. 

Contactez-nous au & 032 751 61 75 
pour tout renseignement et inscription.
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Samedi 2 avril - 20h30 

Jean-Pierre Bérubé

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

SOS - cylindres- serrures

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

Le vrai pouvoir de l’être humain réside dans sa capacité à créer et la
création dépend de la façon de penser et de ressentir. 
La création est une question de choix et d’intention claire. 
Dans ce séminaire, on réapprend à créer, dans le respect des lois uni-
verselles. On abandonne l’illusion de la négativité et on ouvre la voie
à la découverte d’un « nouveau » circuit mental: l’emprunter modifie
la réalité pour notre plus grand bien et celui de notre entourage. Ce
cours se propose aussi d’offrir une approche simple de la physique
quantique et d’établir le lien entre science et mystique.

LE POUVOIR CRÉATEUR
DU PLAN MENTAL

Pour tous renseignements:
Centre de formation Reiki traditionnel 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

Prochain séminaire :
Vendredi 6 mai 2011  9h-17h
Samedi    7 mai 2011  9h-17h
Dimanche 8 mai 2011 9h-17h

Votre annonce payante dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • 2520 La Neuveville • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48


