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Bouclement de la rédaction: 
lundi 30 mai 12h00

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

Serge Utgé-Royo
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 6 mai 2011 à 20h30               
Auteur, compositeur, musicien, interprète, co-
médien… Serge Utgé-Royo, d'origine catalane,
chante ses propres chansons. Il aime aussi à em-
prunter au répertoire de la mémoire sociale In-
ternationale ses plus beaux chants… Et
interprète, à l’occasion, pour le plaisir et pour
leurs contenus, des chansons de Ferré, Brassens,
Debronckart, Beaucarne, Victor Jara, Pete Seeger,
Lluis Llach...

Ceux qui suivent Utgé-Royo saluent la voix puis-
sante et nuancée, les mots choisis avec minutie,
les mélodies colorées, harmonieuses, souvent
jazzy ou teintées d’accents latino, la présence, le
charme, l'émotion sur scène, un désir absolu de
communiquer... 

Son univers est fort, tissé d'amour et de fraternité.
Son regard est celui d'un citoyen observant sa
planète, infatigable rêveur, qui vit, cherche à
comprendre, sourit, se moque, s'insurge, aime la
vie et les humains et chante ! Et si « l'espoir hésite
» parfois, il est « têtu », ... « la vie est bonne à
prendre et belle à partager... ». 

Ses chansons disent une réalité souvent violente,
absurde, révoltante ; elles évoquent la vie des pe-
tites gens, l'histoire des hommes et des femmes,
avec ses belles utopies, avec ses tempêtes aussi...

Il sera accompagné au piano par Léo Nissim,
pianiste compositeur, arrangeur et interprète. 

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.
jusqu’au spectacle.                               

Le comité

www.latourderive.ch

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La fille du puisatier
Drame de Daniel Auteuil, avec Kad Mérad et Sa-
bine Azéma
Un beau jour, Patricia, une jolie fille de 18 ans,
rencontre Jacques, pilote de chasse et beau gar-
çon. Le clair de lune fera le reste à leur seconde
rencontre, mais il n'y aura pas de troisième ren-
dez-vous : Jacques est envoyé au front, alors que
Patricia attend un enfant de leur rencontre. Les
riches parents du garçon crieront au chantage,
Patricia et son père s’occuperont seuls de l’enfant.
Mais bientôt, Jacques est porté disparu...

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai à 20h30 •
1h49 • 7/10 • VF

Tomboy
Drame de Céline Sclamma, avec Zoé Héran et
Malonn Lévana
Laure, un peu garçon manqué a 10 ans. Arrivée
dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et
sa bande qu’elle est un garçon. L’été devient un
grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un
garçon comme les autres… suffisamment diffé-
rent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe
amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité
comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son
troublant secret.

Dimanche 8 mai à 17h30 et mardi 10 à 20h30 •
1h22 • 10/10 • VF

Tohr - 3D
Film d’action de Kenneth Branagh avec Natalie
Portman et Anthony Hopkins
Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi
puissant qu’arrogant dont les actes téméraires dé-
clenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé
sur Terre, par son père Odin, il est condamné à
vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces
du mal de son royaume s’apprêtent à se déchaî-
ner sur la Terre, Thor va apprendre à se compor-
ter en véritable héros…

Mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 mai à 20h30
• 1h54 • 12/12 • VF
Attention ! Il n’y aura exceptionnellement pas de
séance le vendredi 13 mai

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Zone Piétonne
Spectacle d’ouveture 
Pour cette soirée d’ouverture le
groupe Rakachan nous emmène

loin de nos contrées en nous faisant chalouper
sur des rythmes cubains tels que la guaracha, le
boléro et la salsa. Ces  cinq musiciens expérimen-
tés nous feront  découvrir le "tres" (guitare cu-
baine à 3 paires de cordes), qui donne sa couleur
caractéristique au "son" de cette île.

Alors laissez-vous emporter par cette musique en-
voûtante pour un voyage unique,  le temps de
cette première soirée sur nos pavés.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 6 mai

Animation - CAJ-rock 
Samedi 14 mai 20h00

Trois formations de la région en concert
Beefy’Dus, vintage rock

avec Christophe Dubois de La Neuveville
Gam, rock avec Aurèle Louis et
Arthur Brêchet de La Neuveville

Endless Dawn, rock metal
Free entry ! Bar sans alcool

Site internet
www.lecaj.ch



Votre annonce
payante...

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

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’ ancien hôtel Engelberg vers 1910. (Collection Joël Bovay)
L’ ancien hôtel Engelberg vu d’avion vers 1960. (Collection Joël Bovay)

Message d’un fils 
de 19 ans à sa mère

A ma mère
Pour le parfum de son sourire
Pour sa jeunesse sans dérive
Pour le bonheur que je respire
A la voir belle et toujours vive;

A ma mère
Pour la splendeur de ses yeux bleus
Qui fit que mon père l’aima
Et qui me font rêver des lieux
Où le soleil resplendira

A ma mère
Pour les cent mille souvenirs
Que son visage calme et beau
Quand je le vois fait revenir
Comme reviennent les oiseaux

A ma mère
Pour la tendresse de sa main
Lorsqu’elle passe sur mon front
Comme le soleil du matin
Fait tout revivre à l’horizon

A ma mère
Pour tous les beaux contes d’antan
Et les chansons qu’elle disait
Lorsque j’étais petit enfant
Et que je n’oublierai jamais

A ma mère
Qui reste la plus belle rose
Des roses d’éternel printemps
Dont je suis né bébé tout rose
Et tout pleurant dans ses bras blanc

A ma mère
Pour mon enfance et pour ma vie
Pour ce qu’elle est pour ce quelle fut
Pour tout l’amour que j’ai reçu
Merci Merci Merci Merci

Patrick 1974

Chants orthodoxes du Carème à Pâques  
par le choeur Yaroslavl’

Spécialisé dans le chant orthodoxe de plusieurs
traditions, le chœur Yaroslavl’, sis à Neuchâtel,
présentera une quinzaine de pièces représenta-
tive de ce temps liturgique. Chants grecs avec
basse tenue, trios géorgiens, pièces médiévales
russes et polyphonies russes de Bortniansky,
Strokine, Kalinnikov ou Tchaïkovsky. Conduit
par Yan Greppin, l’ensemble Yaroslavl’ est au-
jourd’hui composé de dix-huit choristes ama-
teurs et professionnels, parmi lesquels deux
basses profondes et six solistes : Nathalie Gasser
et Yvonne Tondolo, soprani; Sandrine Gasser,
mezzo; Christine Demierre, alto; Christophe
Gindraux, ténor; Yaroslav Ayvazov, basse. 

Le chœur Yaroslavl’ excelle dans la création d’at-
mosphères mystiques, silencieuses, fortes en
émotions, maintes fois relevées par les auditeurs
qui viennent l’écouter. Sur certains chants, les
voix de certains hommes bourdonnent délicate-
ment, alors que des voix de femmes chantent des
airs éthérés. Sur d’autres, des quatuors
d’hommes ou de femmes alternent pour donner
une lumière originale, pure, homogène. Enfin,
quelques pièces solistes accompagnées du chœur
témoignent du génie créatif des compositeurs or-
thodoxes modernes et contemporains.

La tradition liturgique des pays de l’Est a produit ses plus belles œuvres chorales pour célébrer
la Passion et la Résurrection du Christ. En Grèce, en Géorgie, en Serbie ou en Russie, les com-
positeurs et chantres d’Eglise ont puisé au fond de leur inspiration pour créer des œuvres ma-
gnifiques, sobres, contemplatives ou explosant de joie pour célébrer le mystère de Pâques.

A noter encore que le chœur Yaroslavl’ interprète
des œuvres rares, peu connues, voire, pour cer-
taines, jamais chantées en Suisse. Il édite lui-
même certaines partitions introuvables sur la base
d’enregistrements effectués dans les pays de tra-
dition orthodoxe. 

Au cours de sa tournée 2011 en Suisse, le chœur Yaroslavl’
revient chanter sur ses terres natales. 

Il proposera trois concerts le :  
samedi 7 mai à 20h à la Collégiale de St-Imier 

dimanche 8 mai à 20h à la Blanche Eglise de La Neuveville 
samedi 14 mai à 20h au Temple de Môtiers 

Entrée libre, collecte à la sortie

Le soliloque du grincheux
Restez couverts 
Le Conseil exécutif bernois ne veut pas interdire
de couvre-chef à l’école. Les écoliers pourront donc
garder leurs cascouses en classe, à l’endroit, à l’en-
vers, sur l’oreille gauche ou sur l’oreille droite; au
gré de leur humeur. Les enseignants aussi, du reste.
L’école n’est pas là pour éduquer, nous dit-on sans
cesse. Mais de là à favoriser et encourager l’impo-
litesse et les mauvaises manières, il y a un pas qui
vient d’être franchi.

J’ai pour ma part effectué toute ma scolarité en lais-

sant ma casquette aux vestiaires, comme chacun
de mes camarades. Et quand le professeur entrait
en salle, on se levait, façon de le saluer. Je ne crois
pas en avoir été traumatisé. Que deviennent donc
les bonnes manières ?
Et à quoi cela sert-il de savoir que l’hypoténuse est
égale à la somme des carrés des longueurs des côtés
de l'angle droit si on ne sait même pas que garder
sa casquette sur la tête est une attitude irrespec-
tueuse ?
Bon je sais, je ne suis qu’un vieux con aigri et réac-
tionnaire, mais je sais encore dire bonjour !
« Le savoir-vivre, c'est la façon heureuse de faire
les choses » ( Ralph Waldo Emerson)

Le grincheux : C.L.

Droits de reproductio
n réservés



Jubilé du 75ème de l’Association d’élevage
bovin du Plateau de Diesse et environs.

L’association organise à l’occasion de ses 75 ans son jubilé
le samedi 17 septembre 2011 sur la place de la halle de
gymnastique de Prêles. Elle invite déjà cordialement toute
la population à y participer.

Dans le cadre de cette journée une présentation de veaux par des enfants
sera organisée.
Tous les enfants du Plateau de Diesse et ses environs, nés après le
01.01.1999, peuvent y participer avec un veau de maximum 4 mois.
Chaque participant recevra un prix souvenir !

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 01.06.2011 ou recevoir
de plus amples informations auprès de :   
Lecomte Pierre-André - Le Pavé 3 - 2517 Diesse - Tél. 077 428 73 45                      

Le comité d’organisation

Conseiller/ère clients privés
Dans le cadre du développement de notre agence générale de l’Entre-
deux-Lacs, nous recherchons actuellement un / e

Conseiller/ère clients privés
En contact actif avec notre clientèle, personnes privées et entreprises, vous
analysez leurs besoins, identifiez les risques et élaborez des solutions adap-
tées. De manière autonome, vous gérez un portefeuille de clients qui vous
est attribué en début de votre activité, à vous de l’entretenir et de le dé-
velopper.
Vous bénéficiez d’une formation professionnelle achevée et le contact
avec la clientèle vous intéresse ou vous passionne. Grâce à votre esprit
d’initiative, vous êtes un/e interlocuteur/trice compétent/e et
convaincant/e. Engagé/e et flexible, vous avez du plaisir à travailler dans
un environnement dynamique et stimulant.
Nous mettons à votre disposition les outils nécessaires à votre réussite :
l’image d’une grande marque, des produits de qualité et compétitifs, ainsi
qu’une formation de haut niveau et le soutien de professionnels.
Notre agent général, M. Giorgio Olivieri, se tient à votre disposition pour
tout renseignement au numéro de téléphone suivant : 079 213 29 81.
Si vous souhaitez contribuer au succès de notre agence et rejoindre une
équipe sympathique et motivée, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature complet.

Contact :
Zurich Assurances - AG Entre-deux-Lacs - M. Giorgio Olivieri
Crêt-Taconnet 12a - 2000 Neuchâtel - Suisse
Téléphone professionnel: +41 79 213 29 81
giorgio.olivieri@zurich.ch

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

Tschoupie

Vide-Grenier ce week-end & Petit déjeuner équitable le 15 mai
à l’Atelier CréaTitude de Lamboing
Samedi 7 mai : Vide-Grenier à l'Atelier Créa-
Titude à Lamboing de 10h à 17h

Eh oui, déjà un mois écoulé, déjà le muguet fané
et voici le premier samedi de mai qui pointe déjà
son bout de nez !

N'oubliez pas de venir faire un tour au Vide-Gre-
nier mensuel de l'Atelier CréatiTude à Lamboing
qui vous accueille de 10h à 17h avec plein de
bonnes affaires à dénicher. Pour agrémenter vos
pas chineurs, des boissons et gourmandises vous
sont proposées à prix chinés.

Dimanche 15 mai 2011 de 9h à 12h  : Petit-
déjeuner équitable à Lamboing, dans le cadre
de la 3ème édition du "Fairtrade Breakfast" or-
ganisé par Max Havelaar. 

L’Atelier CréatiTude à Lamboing vous propose de
participer à son action de soutien et de promo-
tion du Commerce Equitable en venant déguster
votre petit-déjeuner entre ses murs (ou sur son
petit gazon selon météo) le dimanche 15 mai de
9h à 12h. Tous les produits importés seront issus
du commerce équitable et le bénéfice sera reversé
à Helvetas, une des organisations fondatrices de
Max Havelaar.

C'est avec plaisir que nous vous accueillons en
toute convivialité autour de ce thème cher à
l'Atelier et, pour des questions d'organisation,
nous vous prions de vous inscrire impérative-
ment d'ici le 12 mai, soit par téléphone au 079
509 33 53, soit via le site internet www.atelier-
creatitude.com.
Tarifs : adulte 18.-, enfant 5 à 12 ans 10.-, gamelle
d'eau gratuite pour les compagnons à 4 pattes.

Atelier CréatiTude - route de Diesse 32 
2516 Lamboing - Tél 079 509 33 53  

www.atelier-creatitude.com



LE PAIN SANS GLUTEN EST LÀ: 
VENEZ LE DÉGUSTER LORS DE NOTRE JOURNÉE PORTES OUVERTES!

Chers amis coeliaques,
Aujourd'hui est à marquer d'une croix blanche: le pain sans gluten - notre
nouvelle création - a vu le jour. C'est un beau nouveau-né de 300 grammes,
à la croûte blond doré, que nous sommes fiers de vous présenter personnel-
lement à l'occasion de notre journée portes ouvertes!

Le samedi 07 mai 2011 de 09.00 à 13.00 heures, nous vous ferons dé-
couvrir les coulisses de notre laboratoire aux mille et une merveilles sans
gluten.

Au programme:
• Parcours d'informations avec trucs et astuces du maître-boulanger 
• Dégustation de pains et de pâtisseries sans gluten 
• Présence d’une diététicienne pour répondre à vos questions

Et pour terminer, une petite attention vous sera offerte. Alors, n'hésitez pas:
venez nous rendre visite. Nous vous attendons avec plaisir!

Savoureuses salutations
Jean-Pierre Conrad & Co

Lieu : Laboratoire sans gluten C/O Boulangerie Conrad
Rue de la Gare 18 - 2525 Le Landeron - 032 751 25 25

RESTAURANT - PIZZERIA AU TONNEAU
BEAUREGARD 10 - 2520 LA NEUVEVILLE

TÉL. 032 751 34 62

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

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

CREATION ARSTISTIQUE EN PLEINE NATURE
Laissez libre cours à votre imagination  le temps d’une
randonnée différente.
Corine Estoppey, accompagnatrice en moyenne montagne
(français, allemand, anglais)

Date : dimanche 15 mai 2011
Horaire : de 9h à 13h Lignières (Châtillon)
ou de 13h30 à 17h La Neuveville (Château)
Lieu : Châtillon, parking foyer d’éducation
La Neuveville, derrière le Château
Objectif : Une randonnée facile, avec animations et petite
collation. 

COULEURS ET VISAGISME (relooking) 
Apprivoiser les couleurs qui favorisent le teint, par la mé-
thode du drapage et des 4 saisons. Ces couleurs sont en-
suite utilisées pour la partie maquillage /visagisme et
coiffure.
Patricia Humbert, conseillère en image diplômée 
Date : 21 mai 2011
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : si possible venir démaquillée. 

Ce cours ne reçoit que 4 participantes, prévoir un petit
pique-nique pour la pause de midi.

STYLE, UNE AFFAIRE D’IMAGE (relooking)
Mieux connaître son style et l’améliorer d’après sa mor-
phologie et sa personnalité pour transmettre ses propres
valeurs par les vêtements.
Patricia Humpert, conseillère en image diplômée 
Date : 28 mai 2011
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : prendre avec soi son catalogue de mode, ses
vêtements, chaussures et accessoires.  
Ce cours ne reçoit que 4 participantes, prévoir un petit
pique-nique pour la pause de midi.

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



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

Foyer d’éducation - Jugendheim - Prêles

FÊTES DES MÈRES
Nous serons présents le 7 mai 

de 09h00 - 13h00
à la fête du printemps à Prêles.

Nous vous proposons des potées, divers géra-
niums et autres bouquets, un choix de légumes et
de plantons ainsi que diverses idées de cadeau.

Nous nous réjouissons de votre visite!
Heures d’ouverture de notre jardinerie:
lundi et jeudi de 13h30 – 17h30
et dès le 14 mai jusqu’à fin juin 
aussi samedi de 08h30 – 11h30

Tél. 031 635 68 11

Vous avez un logement à louer? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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

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

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

Vendredi 6 mai le soir
Langue de Boeuf - Fr. 19.50

Dimanche 8 mai - Fête des Mères à midi
Salade du Marché

Entrecôte “Chez nous“ beurre aux morilles
Eventail de légumes, croquettes de Rösti

Tirami Sù
ou

Salade du Marché
Filets de Porc aux champigons

Eventail de légumes, croquettes de Rösti
Tirami Sù

Vendredi 13 mai le soir
Langue de Boeuf - Fr. 19.50

Vendredi 20 mai le soir
1/2 poulet rôti, pommes frites - Fr. 13.-

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - 079 249 30 08

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 

Prix des monuments historiques 2011
distinction de la villa Viola à Thoune
Le Service cantonal des monuments histo-
riques a, cette année, distingué la restauration
extérieure de la villa « Viola », située à Hüni-
bach /Thoune. Ces travaux ont en particulier
soigneusement réhabilité les ornements pictu-
raux de style art nouveau qui avaient été re-
couverts de peinture, rendant ainsi son aspect
originel à la villa. 

Le prix des monuments historiques 2011 récom-
pense les efforts que les propriétaires Brigitta et
Hans Beutler ont investi dans la restauration ex-
térieure de leur villa « Viola », située dans le quar-
tier de Ried, à Thoune. Alors passés de mode, les
ornements de cette maison bâtie en 1905 avaient
été recouverts de peinture dans les années 60, à
l'occasion d'un réaménagement. En commençant
la restauration, en 2006, les propriétaires avaient
découvert ce que cachait le revêtement de façade
alors gris. Le restaurateur avait trouvé, masqués
sous deux couches de peinture plus récentes, les
restes de la peinture originelle mais aussi ceux
d'une peinture ornementale art nouveau repré-

sentant des pensées sauvages. Après réparation de
l'enduit, la façade a été repeinte dans ses couleurs
d'origine, après quoi les restaurateurs y ont re-
porté les peintures ornementales. Le pignon trans-

versal originel a en outre été reconstruit pour rem-
placer la structure du toit datant des années 60.
Enfin, la structure en bois des vérandas a été ré-
parée et partiellement reconstruite et la lucarne a
été remplacée par une création de conception ar-
chitecturale d'époque. Cette restauration a rendu
à cette villa centenaire son charme d'antan et son
intense éclat.

Le prix des monuments historiques que décerne
depuis 2010 le Service cantonal des monuments
historiques, en collaboration avec le magazine
«UMBAUEN + RENOVIEREN», son partenaire
média, récompense chaque année un maître d'ou-
vrage ayant su restaurer et aménager dans les rè-
gles de l'art un bâtiment historique a priori sans
prétention. Il valorise ainsi les nombreux bâti-
ments présentant des caractéristiques, une archi-
tecture, une histoire ou des aspects techniques
intéressants et qui, bien qu'éclipsés par des châ-
teaux ou des églises, n'en façonnent pas moins
l'identité de nos villes et villages.

La villa restaurée



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

Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Dimanche 26 juin 
Pique-nique interparoissial à Nods  

Pour cette occasion, nous invitons toutes les
personnes ayant du plaisir à chanter de 
se joindre au chœur de la paroisse de 
La Neuveville.

Les répétions ont lieu dès le 17 mai 2011, les
mardis de 20h00 à 22h00, à la maison de pa-
roisse de La Neuveville. Au programme : 3 à 4
chants faciles et entraînants.

Merci d’avance de votre participation ! 

Mercredi 25 mai 
Course des Aînés de La Neuveville

voyage en car pour découvrir 
la région de la Broye 

Où le pasteur Ebbutt a vécu durant plus de 11
ans. Visite de l’église de Ressudens, mini-
concert d’orgue à Payerne, repas à Morat, tour
en bateau d’une heure, le tout dans une am-
biance conviviale et ouverte à tout un chacun.

Un programme détaillé et un talon d’inscrip-
tion suivront dans le prochain numéro, mais
n’oubliez pas de réserver déjà la date ! 

Visitez notre site www.paref2520.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

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

Editions Cabédita  
Le parler intime des Romands
Locutions du corps et de l’esprit
Ce nouveau livre, de l’auteur de Sagesse des
Romands – Proverbes de Suisse romande, se
compose d’un recueil de locutions patoises qui
traduisent en images une émotion, un re-
proche ou un jugement de valeur. Leur style
est coloré, souvent cru. Pleines de vigueur,
elles sont forgées au contact des multiples tra-
cas de la vie quotidienne. 
Les locutions sont assez souvent médisantes, iro-
niques, colporteuses de ragots. Il ne fait pas bon
en être victime. Elles parlent du corps, de l’allure,
des capacités intellectuelles ou encore des atti-
tudes de chacun de nous dans la vie courante,
principalement dans leurs aspects les plus néga-
tifs. Si vous souhaitez dire du mal de celui qui est
bête, inefficace, laid et difforme, vous trouverez
dans ce livre de quoi le dire avec le sourire.
Le public à qui s’adresse ce livre est varié. Toutes
les générations auront du plaisir à le lire. La pré-
sentation par textes courts, indépendants les uns
des autres, rend possible une approche par n’im-
porte quel chapitre.
Le lecteur sera intéressé par le langage imagé du
passé, héritage d’une époque où tout le monde
parlait patois. Mais le texte montre aussi que
même si le monde change, les façons de penser
et de dire restent les mêmes. La mauvaise humeur
n’a de frontière ni dans l’espace, ni dans le temps.

Editions Cabédita, 
Le Parler intime des Romands,

120 pages, FR. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Le lecteur découvre
et compare les for-
midables stratégies
d’adaptation du vi-
vant qui, dans un
même milieu et
pour un même but,
peuvent être extrê-
mement variées. Un
clin d’œil à la façon
dont l’hom-me se
nourrit.

Grâce à un mélange d’illustrations réalistes et hu-
moristiques, cet ouvrage, entre observation et ré-

création, nous sensibilise à la notion de milieu na-
turel et d’équilibre au sein d’un écosystème.

• Françoise de Guibert, 1001 manières de se
nourrir, ed. Gulf stream 2001
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …



CP Plateau     

Samedi passé a eu lieu la dernière manifestation du 30e
anniversaire du CP Plateau de Diesse. Une sortie d’équipe
et un match de gala réunissant les anciens et actuels
joueurs ont déjà eu lieu. Près d’une centaine de personnes
avait répondu présent aux nombreuses invitations envoyée
par le club. Sponsors, donateurs, anciens et actuels joueurs
étaient réunis à la salle de la Gouvernière à Lignières pour
un repas offert en guise de remerciement pour ces longues

Skater Hockey Club  

SHC La Neuveville-SHC La Roche        
12-2 (3-1 4-1 5-0)

Première casquette de la saison infligée par le SHCN, 12-
2. Et contre son ancien rival, le SHC La Roche. Ancien,
parce qu’au fil des saisons La Roche s’effrite (jeu de mot
que l’on doit au vénérable Cledou)... Le feu d’artifice a été
déclenché à la deuxième minute par Adrien Liechti. Egali-
sation dans la foulée des Minéraux. Un feu de paille. Les
Neuvevillois remportent le premier tiers 3-1 sans vraiment
trembler. Constat arrogant? Peut-être. L’arbitre lui en tout
cas est de cet avis. Pendant le match, il a remis Pascal Girard
à l’ordre, accusé de manque de fair-play. Son grief est aussi
drôle qu’absurde. En fait, il a la mauvaise habitude de dire:
«ouyouyouyouyouyouy» au moment de pousser une ac-
célération...Pour cela, il a failli écoper d’un carton jaune.
Mais l’indien Girard sait aussi marquer, deux «poignées
Gigi» d’entrée de deuxième tiers. Humble, il n’esquissera
même pas un sourire. La peur du carton jaune sans doute.
Modeste, votre serviteur lui ne l’est pas et s’empressera de
préciser que c’est lui qui tua ensuite le match, faisant passer
le score de 5-1 à 7-1 en 20 secondes.
Un petit but pour la forme de La Roche et nous voilà à 7-
2. Mais toujours aucune crainte à l’horizon, Quentin Wicky
assurant parfaitement son rôle dans les buts neuvevillois.
D’autant que Liechti permit aux siens de regagner les ves-
tiaires sur le score de 8-2. Le dernier tiers ne fut que rem-
plissage, on notera tout de même les deux buts du
défenseur Loïc Stranieri et celui de Julien Jaquet, pas vrai-
ment remis du virus attrapé la veille à la fête du vin de Cres-
sier. Et ce dernier but pour terminer en beauté, celui
d’Adrien Meyrat. Une combinaison Dubois-Girard-Meyrat
et la cage était totalement vide, un coup d’adrénaline pour
Meyrat qui s’imaginait déjà la mettre à côté...il n’en fut rien
et tout le monde a pu fêter ensemble la victoire et trinquer
grâce au dixième but de Stranieron. (Enky-phillips)

Novices        
SHC La Neuveville – Rolling Aventicum 3 - 30
Buts pour La Neuveville : Yoann (2), Cloé.

Dans un match ou l’on se battait en coulisse entre les opti-
mistes et les réalistes, ce sont les réalistes qui ont gagné. Et
oui l’adversaire du jour était simplement beaucoup plus
fort, beaucoup plus grand et avec un contingent plus étoffé
que nos jeunes Neuvevillois. A noter qu’ils n’ont pas baissé
les bras durant toute la rencontre et que même si le score
est très sévère, les protégés de Loic Stranieri ont mouillés
leurs beaux maillots fraîchement individualisés avec les
prénoms ou les surnoms.
Composition de La Neuveville : Ludovic Burkhard, Dylan
Podavini. Alex Ventrice, Cloé Pulfer, Yoann Mamie, Stecy
Blaser, Sidney Conrad, Benjamin Dubois, Jérémy Emery.

Le prochain match novice aura lieu le Dimanche 8 mai pro-
chain à 17h00 à Givisiez

(BlaBla)

Quel programme mes amis, nos athlètes réalisent un vrai
tour de force ces jours. Mercredi 27.04.2011 BCN tour à
Cernier, les résultats sont ci-dessous. Vendredi rencontre
de hockey en salle à Prêles, avec à la clef une victoire 5 à1
et une défaite rageante 3 à 2. Samedi, comme toujours en-
traînement. Dimanche Cross des Jonquilles et mercredi
04.05.11 encore le BCN tour à La Brèvine. Ouf………
n’en jetez plus je suis fatigué rien qu’en écrivant cette liste.
Encore un grand bravo à tous et bon courage pour la suite.

Enzmann Nico 02ème 02ème 
MosimannLudovic 06ème 
Egger Jil 11ème 09ème
Sandoz Julie 13ème 09ème
Louis Cyprien 16ème 13ème
Carnal Niels 17ème 15ème
Roemer Andrine 17ème 15ème
Sierro Nathan 19ème 20ème
Holzmann Batiste 47ème 22ème
Vaucher Chloé 28ème 23ème
Carnal Kimberley 37ème 26ème
Vaucher Julien 39ème 28ème

Adultes
Mamie Sabine Nordic
Louis  Amélie 14ème 07ème
Vaucher Béatrice 10ème 08ème
Prongué Lauriane 22ème 17ème
Mamie Richard 29ème 21ème
MosimannLudovic 64ème 
Gioncheta Maurice 82ème 
Carnal Thierry 85ème 75ème
Vaucher Daniel 116ème 91ème
PietronigroAntonio 206ème 166ème
Gigon Yan 192ème 175ème

Equipe
La course des Pavés 49ème

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Match difficile, dimanche dernier à Pieterlen.
Les deux formations auraient pu l’emporter

et le nul aurait été équitable. Mais voilà, c’était sans comp-
ter sur la volonté des protégés à Julien qui trouvaient la
faille sur corner à 10 min. du terme de la rencontre. Com-
mentaire du coach : Bravo les gars pour votre débauche
d’énergie et surtout pour y avoir cru jusqu’au bout. Résul-
tat : FC Pieterlen-FC LNL 0-1. Composition de l’équipe :
Sambiagio, Lebet, Haas, Caamano, Peruzzo (65’ Oder-
matt), Niederhauser, Bollinger, Racine, Visinand (85‘
Friedli), Voumard (75‘ Aeschlimann). Buteur : 80’ Fabien
Racine.
2e équipe
L’équipe chère à Michel et Cosimo a réussi à tenir le leader
en échec malgré un début de partie très pénible (0-2 après
¼ d’heure de jeu). Pourtant elle parvient à égaliser puis à
prendre l’avantage, avant que l’adversaire marque un der-
nier but un peu bête. Un point bien mérité. Résultat : FC
LNL-FC Täuffelen 3-3. Composition de l’équipe : Kevin,
Oliver, Yanick, Sébastien, Julien St., Charles, Kevin F.,
Mauro, Fabio, Nicolas, Julien H. Ont aussi joué : Patrick,
Sidney, Beni et Baggio. Buteurs : Nicolas Stalder, Mauro
Arigliano et Kevin Fuchs.
Juniors Db
Commentaire de l’entraîneur Pascal Honsberger : Il y a des
samedis où on se dit que nous ne perdons pas notre temps
2 soirs par semaine à essayer de donner quelques notions
de foot à une équipe de jeunes enfants. Je dois dire que
ces temps je suis content des progrès effectués par l'équipe
des Db. Deux matches et deux victoires, avec en plus la
manière; bon parfois c'est encore un peu juste mais je sens
qu'ils se donnent beaucoup de peine autant à l'entraîne-
ment que lors des matches. Bravo et pourvu que ça dure.
Autres résultats
Jun B Promo : FC Münsingen-FC LNL 3-0 et 
FC LNL-FC Muri-Gümligen 2-3
Jun C1: FC LNL-SC Aegerten Brügg 6-1
Jun Da : FC Aarberg a-FC LNL 3-1 
Jun Dc fém. : FC Hauterive I-FC LNL (GE2L) 4-2 et 
FC LNL-Grpm Le Locle-Ticino I 2-3
Jun Ea : FC Biel-Bienne Seeland a-FC LNL 6-3
Seniors : FC Plagne-FC LNL 8-1
4e ligue fém. : FC Boujean 34-FC LNL 3-0
Loto Beuse
Le traditionnel loto beuse se déroulera le samedi 14 mai à
Jorat, dès 11h. Nous profitons de remercier par avance
toutes les personnes qui accueilleront favorablement les
vendeurs de tickets. Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer nombreux.
Programme
3e ligue : FC Court-FC LNL, samedi 07.05 à 17h
4e ligue : FC LNL-FC Orpond, 
samedi 07.05 à 16h à St-Joux
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courrendlin 2, 
samedi 07.05 à 13h30 à Jorat
Jun B Promo : FC LNL-SC Bümpliz 78, 
samedi 07.05 à 15h30 à Jorat
Jun C1 : FC Courrendlin-FC LNL, samedi 07.05 à 15h
Jun Db : FC Jens/Hermrigen-FC LNL, 
samedi 07.05 à 10h30 à Jens
Jun Dc (fém.) : FC Bevaix I-FC LNL (GE2L), 
samedi 07.05 à 09h15
Jun Ea : FC LNL-SV Lyss a, samedi 07.05 à 13h à St-Joux
Jun E : tournois, samedi 07.05 dès 10h. 
Eb à FC Biel-Bienne Seeland b, Ec à St-Joux
Jun F : tournois, samedi 07.05 dès 10h. Fa, 
Fb à FC Azzurri Bienne, Fc, Fd à FC Grünstern
Seniors : FC LNL-FC Franches-Montagnes a, 
vendredi 06.05 à 19h30 à Jorat

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club 
La Neuveville

Assemblée générale
Assemblée générale
Cette dernière a eu lieu vendredi dernier en présence
d’une cinquantaine de membres. L’assemblée était hono-
rée des présences de M. R. Matti, maire, F. Christen,
conseiller municipal et de P. Morand, président du Conseil
général et premier citoyen de notre ville.
Un compte rendu de l’assemblée rédigé par Bernard
Schindler, paraît ou paraîtra dans ces colonnes. 
Championnat suisse inter-clubs
C’est demain et dimanche qu’a lieu le premier tour. Sa-
medi à midi à La Neuveville, l’équipe jeunes seniores
dames de la capitaine Anne Hirt reçoit Valeyres près
d’Yverdon. Elle peut compter sur tout son effectif. Soyez
donc nombreux à venir les encourager. Le dimanche, c’est
l’équipe des jeunes du capitaine Julien Stalder qui évoluera
sur nos courts dès 10h00. Cette équipe mérite également
d’être encouragée par de nombreux supporters. A bon en-
tendeur. L’équipe jeunes seniors messieurs de 1ère ligue
du capitaine P. Morand se déplace à Genève. Avec un ef-
fectif de 12 compétiteurs, Patrick a plutôt l’embarras du
choix. Ils espèrent marquer quelques points lors de cette
rencontre car le maintien en 1ère ligue est un objectif du
staff de l’équipe.
Cours des écoliers
Ce sont près d’une centaine d’écoliers qui ont débuté ces

années de soutien. Tout s’est bien déroulé et le repas fort
apprecié. Un énorme merci au comité d’organisation pour
ces 3 manifestations.Quant à la suite, la saison prochaine
est à nouveau compromise par manque de contingent et
financiers. Quelques départs sont déjà annoncés dont Yvan
Herren qui se retire après 18 ans dans  le club et Fabian
Ruefli qui va tenter sa chance en 1ère ligue au HC Trame-
lan. Si vous avez des bases de hockey, avez joué dans le
passé et êtes motivé à remettre les patins et que vous ha-
bitez la région, appelez de suite l’entraîneur et venez tenter
votre chance. Vous rejoindrez ainsi une chouette équipe et
ferez encore vivre ce magnifique club de  nombreuses an-
nées.
Entraîneur ; Cédrik Hirschi 032 725 10 54.
Alors à la saison prochaine…

Salutations...YH

cours lundi 2 mai sous l’experte direction de la prof du
club Véronique Pagnon, entourée de plusieurs jeunes mo-
niteurs. Le rédacteur du TC



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

Cherche à louer, 

UN GARAGE 
de suite ou à convenir  

& 032 342 27 68 (le matin) - & 032 342 27 67 (le soir)

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer à Prêles, 

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES  
avec jardin et place de parc. Libre dès le 1er août 2011.
& 079 658 63 09

LA NEUVEVILLE
A louer, Chemin des Prés-Guëtins 1, bien situé

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES  
rez-de chaussée, cuisine agencée et habitable, libre dès le
1er juillet 2011. Loyer CHF 800.-, charges comprises. &
079 713 88 01 

A louer, dès le 1er juillet ou à convenir, en vieille ville

STUDIO  
loyer mensuel CHF 490.- charges comprises.
& 079 751 86 71 

A louer de suite à Nods, Route de Chasseral 25

APPARTEMENT 2 PIÈCES  
Fr. 600.- + Fr. 120.- charges, place pour la voiture.
& 032 751 15 37 - 079 864 85 24 

A louer de suite à La Neuveville, Rte du Château

1 GARAGE INDIVIDUEL FERMÉ  
& 079 226 73 90 
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Vendredi 6 mai - 20h30 

Serge Utgé-Royo

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Prêles, La Chaîne 15, à louer de suite 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
tout confort avec terrasse et jardin au rez de chaussée.
SFR 1’170.- charges comprises. & 079 448 45 58


