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Prêles

Au programme ces prochains jours !
Les Schtroumpfs - 3D
Film d'animation de Raja Gosnell  
Chassés de leur village par le méchant sorcier
Gargamel, les Schtroumpfs se retrouvent au beau
milieu de Central Park, après avoir traversé un
portail magique, et sont confrontés aux dangers
de la ville.
Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 septembre,
à 14h30 • 1h42 • pour tous / 5 • VF
Nous disposons de quelques rehausseurs de siège
pour les petits !

Sexe entre amis
Comédie de Will Gluck, avec Justin Timberlake et
Mila Kunis  
Une jeune chasseuse de têtes new-yorkaise
convainc un homme de démissionner de son job
à San Francisco et d’accepter un nouveau poste
dans la Grosse Pomme. Malgré une attirance mu-
tuelle immédiate, ils reconnaissent chacun en
l’autre ce qu’ils ont toujours fui dans leurs précé-
dentes relations et décident, de rester bons amis.  
Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18
septembre, à 20h30 • 1h49 • 12/14 • VF

Habemus Papam
Comédie de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli et
Nanni Morett  
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin
d’élire son successeur. Plusieurs votes sont néces-
saires avant que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés
sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’appa-
rition au balcon du nouveau souverain pontife…
Dimanche 18 septembre, à 17h30, et mardi 20 sep-
tembre, à 20h30 • 1h45 • 10/16 • VO sous-titrée

La guerre des boutons
Comédie de Yann Samuell, avec Alain Chabat et
Mathilde Seignier  
1960, un village dans le sud de la France. Une
bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants
du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre
sans merci, qui dure depuis des générations. Mais
il n’est pas facile d’être une armée de petits
hommes sans se faire attraper par Papa et Maman
! Quand, après la bataille, on rentre à la maison,
les vêtements en lambeaux et des boutons en
moins, mieux vaut se faire discret…
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
septembre, à 20h30 • 1h49 • 7/10 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Anne Vanderlove    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 23 septembre à 20h30 
L’été est presque passé, la
fête du vin derrière nous,
c’est le temps d’ouvrir la
saison 2011/2012 du
Café-Théâtre de la Tour
de Rive. En effet, celle-ci
va débuter le vendredi 23
septembre prochain avec
une légende de la chan-

son française ANNE VANDERLOVE. Tout le
monde se souvient de sa fameuse ballade en no-
vembre que l’on a tellement entendue sur les
ondes des radios. Venez découvrir le riche pro-
gramme que l’on vous a concocté de septembre
à décembre. De la chanson, du blues, de l’hu-
mour, de la poésie, il y en aura pour tous les
goûts dans cette première partie de saison. On
espère vous voir nombreux pour ce premier ren-
dez-vous de qualité et l’on se réjouit de vous re-
trouver pour cette nouvelle saison. 

Anne Vanderlove est une chanteuse française
d'origine néerlandaise, née en 1943 à La Haye.
Elle commence sa carrière en 1967 et enregistre
son premier album.

En 1970, elle participe (voix et chœurs) à l'album
noir et mythique de Gérard Manset : La Mort
d'Orion. Après La vie s'en va (1981 - Oscar de la
chanson française), Partir et une dizaine d'autres

disques produits par l'artiste elle-même, une
compilation sur 3 CD sort en 1987. Absente de
la production musicale pendant quelques an-
nées, elle enregistre de nouveaux albums : Bleus
en 1997, Silver en 1999, Escales en 2000 ;
'Femme de légende' sort en novembre 2003.

En 2000, à la suite du naufrage de l'Erika, elle
collabore avec les enfants de l'école de La Rabine
à la création du CD « Pour que tous les oiseaux
vivent heureux », vendu au profit de Bretagne
Vivante-SEPNB, afin de développer les actions
de formation et d'éducation à l'environnement.
Anne Vanderlove est marraine de l'association
humanitaire "COEURS DE BAMBOUS" qui s'oc-
cupe d'orphelins au Cambodge. (voir le single :
http://anne-vanderlove.com).
Elle sera accompagnée, pour cette magnifique
soirée, par Pierre Bayon à la guitare et Mary
Logan choriste.

En première partie, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Ludiane Pivoine, auteure, interprète,
compositrice franco-suisse. En avril 2010, Lu-
diane Pivoine collabore, pour son premier
album, avec Pascal Rinaldi. En février 2011 elle
sort son nouvel album "Maraboute-moi" et elle
reçoit le prix des professionnels du Prix de la
Fondation BEA pour jeunes artistes au Festival
Voix de Fête 2011. Elle sera accompagnée par
Jo Sieber à la guitare.  

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

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

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

Si vous avez un ou quelques livres (des bons,
mêmes excellents, des palpitants, encore frin-

Bibliothèque 
régionale

gants, des intemporels mais pas poussiéreux, de
ceux qu'on n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt
à le, les faire découvrir à d'autres, hors de vos
murs, nous serons heureux de les réunir à la bi-
bliothèque. Ils seront étiquetés, prêts pour un
voyage peut-être sans retour, au hasard d'un dé-
placement à La Neuveville ou plus loin.

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

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

le courrier



Le soliloque du grincheux
Savoir dire : «Je ne sais pas»
La catastrophe de Fukushima a relancé comme ja-
mais le débat sur l'énergie. Le nucléaire montré du
doigt aura bien du mal à s'en remettre tandis que
les énergies alternatives se profilent comme la so-
lution miracle.

Un terreau fertile aux discussions allant des salons
politiques aux comptoirs de bistrots. Chacun a son
avis bien tranché. Il y a les «pour» et il y a les
«contre». Ceux qui n'ont pas d'opinion sont re-
gardés de travers, quasiment soupçonnés d'illet-
trisme. Des avantages du solaire au désavantage
des éoliennes, en passant par les pompes à cha-
leur, le pétrole, l'hybride, la marée-motrice etc.,
tout y passe. Les idées foisonnent et les écolos sont
aux anges. Bref les taiseux sont des incultes.

Alors quoi de plus naturel pour le grincheux tou-
jours prêt à ramener sa fraise de saisir l'occasion
pour donner lui aussi son avis non éclairé. Et bien

que nenni !

Non le grincheux n'a pas d'avis sur le sujet de la
crise énergétique. Totalement incompétent en la
matière. Ni scientifique, ni chimiste, ni physicien
ni rien du tout d'ailleurs, il n'a pas honte de dire:
«je ne sais pas». Il attend tranquillement que la lu-
mière s'éteigne, en même temps que les ordina-
teurs, la télé et le téléphone. Il attend que les trains
s'arrêtent, que les voitures restent au garage. Il at-
tend l'apocalypse, le cataclysme, le séisme, le dé-
luge, la fin du monde et le jugement dernier. 

Quand on est politicien et en plus écolo, c'est ter-
riblement difficile de dire «je ne sais pas». Alors
ne dites rien non plus et laissez les spécialistes
trouver des solutions pour nous sortir du chaos
dans lequel nous sommes entrés de plein pied. En
priant que le ciel ne nous tombe sur la tête que le
plus tard possible, même si les Mayas n'ont plus
de calendrier...

«Connaître son ignorance est la meilleure part de
la connaissance» (prov. chinois). Le grincheux : C.L.

L’atelier oï vous convie à venir fêter ses 20 ans
en découvrant sa nouvelle installation oïpho-
rique  le 17 septembre 2011 de 10h à 18h à
La Neuveville lors de ses portes-ouvertes au
Moïtel.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux.

Informations sur www.atelier-oi.ch.

L’atelier Oï 
fête ses 20 ans

Le Landeron – La Neuveville
Action- raisin du Lions-Club 
La Neuveville-entre-deux-Lacs

La désormais traditionnelle vente de raisin du
Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs est
organisée cette prochaine fin de semaine, soit
le samedi 17 septembre prochain au Landeron
et à La Neuveville. 

La cueillette du produit se fait par les membres et
les conjoints de ces derniers, dans les vignes de
la citée. Le bénéfice de cette action complètera le
fonds destiné aux différentes actions caritatives
organisées dans la région. Après les actions d’en-
vergure organisées lors de son jubilé de 40 ans
d’existence en 2010, ce Club-service continue de
s’activer à regarnir son fonds pour les actions au
profit d’associations et autres organisations régio-
nales dans le besoin.

Le raisin sera vendu devant le Restaurant «Mi-
lord» à La Neuveville et dans le secteur de La
Poste au Landeron, ceci, samedi 17 septembre
dès 8 h. 

Cette action est également soutenue par d’autres
commerces du Plateau de Diesse. 

Des emballages de 10 kg peuvent être réservés en
laissant les informations utiles par SMS au nu-
méro 079 249 52 41, ceci avant le vendredi 16
septembre à 12 h.

Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs / Wsu



Quel avenir pour notre région ?
Quelle représentation sous la Coupole fédérale ?

Martine Gallaz (PS) ● Tamara Michel (Vert’ libéral)

Jean-Philippe Devaux (PLR) ● Marc Früh (UDF)

Jean-Pierre Graber (UDC) ● Cédric Jau (La Gauche)

Débat interpartis, mardi 27 septembre 20h, Hôtel de l’Ours, Prêles
Modération : Mario Annoni

- Partenaires -

Journal du Jura - Le Courrier de La Neuveville

- Organisation - 

- 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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville



Tél. 079 334 73 39

Comme le veut désormais la coutume, les
élèves de l’école enfantine, de 1ère et de 2e

année primaire fêteront la journée internatio-
nale « à pied à l’école ».

Cette journée sera l’oc-
casion de sensibiliser
les enfants et leurs pa-
rents aux avantages du
Pédibus. Le trajet
«maison-école» cons-
titue une occasion sup-
plémentaire pour les

enfants et les parents de bouger dans la journée.
Durant cette journée, la police sera présente afin
de donner quelques informations d’éducation
routière. Tous les parents sont invités à accom-
pagner leurs enfants à pied ou les intégrer à une
ligne de pédibus existante. Tous les enfants ont
reçu des informations et des bulletins d’inscrip-
tion par le biais de l’école. En fin de matinée, les
enfants participeront au traditionnel lâcher de
ballons. Tous les parents sont conviés dès 11h20
dans la cour de l’école primaire.
La Pédibus est un beau projet pour nos enfants…
et ceci pour diverses raisons :
La circulation est dangereuse pour les enfants
Les abords des écoles, les préaux et les cours de
récréation sont faits pour les enfants, pas pour les
voitures. Le Pédibus leur permet d’apprendre en
compagnie d’un adulte les règles à respecter sur
le chemin de l’école.
L’apprentissage par la découverte
L’objectif final reste que l’enfant puisse se rendre
seul à l’école. Le Pédibus peut le préparer à cette
indépendance.
Marcher c’est bon pour l’environnement !
Le trafic motorisé provoque des nuisances so-
nores et une pollution de l’air néfaste à la santé
de tous et des enfants en particulier. La marche
ne pollue pas et contribue à améliorer la qualité
de vie.
Marcher ensemble
A pied sur le chemin de l’école, l’enfant a l’occa-
sion de partager des instants privilégiés, riches en
expériences conviviales, indispensables à son
épanouissement.
Marcher c’est la santé !
L’activité physique, dont la marche, a des effets
positifs sur la santé et le développement de l’en-
fant.
Nous vous attendons nombreux le 22 septembre
2011 pour la fête du Pédibus !

L’équipe du Pédibus : 
Leandra Breitenstein, Florence Robert

La Neuveville
Pédibus

Prêles - Edition d’automne du
marché des producteurs 

Succès de l'interdiction provisoire
de la pêche à l'ombre 

Cette année, la nature a été généreuse. Fruits
et légumes ne manquent pas dans les jardins
et les vergers et ceci malgré la pénurie d’eau.
Vous étiez nombreux l’an dernier à venir vous
approvisionner au marché d’automne des pro-
ducteurs. Depuis lors,  ils ont été présents à
la fête du printemps de Prêles et à la fête du
village fin août.

Suite au succès de 2010, nous avons aussi pu
mettre sur pied un système de distribution
contractuelle hebdomadaire de paniers de lé-
gumes et de pain frais, en collaboration avec le
foyer d’éducation . 

Le temps de goûter à la diversité des saveurs du
terroir est aujourd’hui revenu. Venez nombreux

à ce marché d’automne qui aura lieu le samedi
1er octobre, devant l’hôtel de l’Ours à Prêles (à
l’intérieur par temps de pluie)

Si vous avez trop de fruits, faites-en profiter ceux
qui n’en ont pas et voudraient en compoter, sé-
cher, siroter, congeler, entarter, gélifier. Emmenez
aussi votre bidon pour le lait équitable.

Pour réserver un stand, merci de vous annon-
cer jusqu’au 25 septembre: 032 315 15 34 ou
mamilaine@bluewin.ch

Groupe de promotion de la vente directe
Nicole Hofer 

Christian Tschanz
François Gauchat

Le moratoire sur la pêche à l'ombre que le canton de Berne avait arrêté pour trois ans a porté
ses fruits. Grâce à lui, des populations de plusieurs générations se sont reconstituées et le
taux de reproduction a progressé. Une exploitation modérée et durable peut donc reprendre
dès cette année.
Des années 90 aux premières années de ce siècle,
la capture d'ombres dans l'Aar n'a cessé de recu-
ler. Jusqu'au moratoire, le stock de poissons pê-
chés entre Thoune et Berne comptaient
beaucoup moins de générations que la popula-
tion de la zone de protection de Thoune (Scha-
dau). En raison de la faible taille minimale de
capture - de 32 centimètres à l'époque - les om-
bres pouvaient en outre être pêchés avant même
leur première ponte, ce qui entravait fortement
la reproduction. La règlementation de la pêche à
ligne avait également un lourd impact sur la po-
pulation d'ombres. Enfin, la crue centenaire
d'août 2005 a encore aggravé la situation, tant et
si bien que la population d'ombres entre Thoune
et Berne n'était presque plus constituée que d'une
seule génération en 2006.

Pour que la population décimée ait une chance
de se reconstituer, l'Inspection de la pêche avait
ordonné début 2008 un moratoire de trois ans
sur la pêche à l'ombre, décision que l'assemblée
des délégués de la Fédération Cantonale Bernoise
de la Pêche (FCBP) avait très majoritairement
soutenue en mars de la même année. La FCBP
avait à l'époque réclamé une étude de l'évolution
de la population d'ombres et l'accompagnement

du moratoire par des mesures susceptibles de
contribuer à la reconstitution des populations :
renaturations, construction ou amélioration des
passes à poissons, durcissement des mesures de
régulation des prédateurs et de repeuplement.
Elle souhaitait en outre qu'à la levée du mora-
toire, les dispositions de protection soient adap-
tées à l'écologie de l'ombre et qu'elles soient
durcies pour favoriser une pêche durable ne nui-
sant pas aux populations d'ombres.
Les études de suivi désormais terminées témoi-
gnent d'un franc succès : le nombre des généra-
tions est en progression, ce qui rend les
populations plus résistantes aux catastrophes na-
turelles.
Et maintenant ?
Les pêcheurs bernois sont favorables aux nou-
velles dispositions : relèvement de la taille mini-
male de capture de 32 à 36 centimètres et
limitation de la capture d'ombres à 2 par jour (au
lieu de 6) et à 20 par an au total. Les effets de ces
mesures continueront d'être observés après la
levée du moratoire. Les dispositions de protec-
tion pourront être adaptées selon le résultat de ce
suivi. 



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

Transjurane : contournement de Moutier
journée “ Portes ouvertes “ 

La chasse est arrivée
Entrées froides
Salade de doucette 

aux oeufs et lardons
Terrine de chevreuil

***
Entrées chaudes

Tagliatelle aux chanterelles
Penne à l’émincé de gibier

***
Plats principaux

Civet de cerf à l’ancienne
Médaillon de chevreuil aux raisins

Filet de cerf sur ardoise
Fondue St Hubert (dès 2 personnes)

***
Garnitures

Choux rouges, choux de Bruxelles,
pommes aux airelles, marrons, spätzli

ou nouilles

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...

Sur réservation au 032 751 11 58

L'accès unique à la manifestation aura lieu par la
jonction de Moutier Sud, et ce pour tout type de
véhicules (accès balisé à partir du giratoire de la
Verrerie, à Moutier). Un parking pour les véhi-
cules à moteur est prévu dans le périmètre de
cette jonction. La jonction de Moutier Nord (côté
Eschert) étant ouverte au trafic, il est interdit à
tout usager, pour des raisons évidentes de sécu-
rité, de l'emprunter pour se rendre à la manifes-
tation.

Des stands d'information et des animations seront

proposés au public à chaque portail du tunnel de
Moutier (de 10h00 à 18h00). Les bancs de res-
tauration seront tenus par des sociétés locales de
Moutier et d'Eschert (de 10h00 à minuit envi-
ron).

Les représentants de l'Office des ponts et chaus-
sées se réjouissent d'accueillir la population sur
le contournement de Moutier et invitent chacun
à faire preuve de prudence lors de cette manifes-
taion en raison de la cohabitation de différents
types de moyens de locomotion utilisés.

Les travaux du contournement autoroutier (A16 Transjurane) de Moutier arrivent à leur terme.
Les automobilistes pourront emprunter ce tronçon de 2,1 km entre les jonctions de Moutier
Nord et Moutier Sud dès le 25 novembre prochain. Ce nouvel itinéraire permettra un délestage
important du trafic dans la cité prévôtoise. Avant sa mise en service, le nouveau segment de
la Transjurane fera l'objet d'une journée « Portes ouvertes », le samedi 24 septembre prochain.
La population aura l'occasion de le parcourir à pied, à vélo, en roller, en trottinette et par tout
autre moyen de locomotion non motorisé. Le tunnel de Moutier, ouvrage principal du tronçon,
pourra être visité dans le détail.

La Landi du Plateau de Diesse sera exceptionnellement 
FERMÉE SAMEDI 17 SEPTEMBRE   

en raison du Concours jubilé de l’Association d’élevage bovin du Plateau de
Diesse et des environs à la Halle polyvalente de Prêles.

Nous vous remercions de votre compréhension.



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)

Journée mondiale 
du coeur 

La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.
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.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Repas des Aînés du jeudi
22 septembre 2011 

Reprise des activités des Aînés par un repas
concocté comme d’habitude avec amour par
Heidi Sieber et son équipe. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir à 11h 45 à la Maison de
paroisse pour partager ensemble ce repas et dé-
couvrir le programme de la saison 2011/2012.

Inscription : à glisser dans la boîte aux lettres
du secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13.
Délai d’inscription jusqu’au 17 septembre

Prénom : .......................................................
Nom : ...........................................................
J’inscris également : ..................................... 
Signature : ...................................................

Visitez notre site www.paref2520.ch

Paroisse réformée
La Neuveville

Oser sa voix…
Gens d’ici 

et d’ailleurs…
Venez chanter 

pour fêter le 700e

de La Neuveville !
Chant du 700e (Création). Chants Gospel (Oh
Happy Day etc) avec musiciens « Va pensiero
» de Verdi accompagné le 23.09  par l’Ensem-
ble Instrumental de La Neuveville 

Répétitions le lundi soir à quinzaine à 20h
Maison de paroisse réformée, chemin de la
Raisse 3,  avec Roberto Monti (032 751 39 53
et 078 669 96 02)

Trois événements chantés auront lieu en plein
air sur la place de la Liberté en 2012, à 10h  :

Dimanche 27 mai : Pentecôte
terre d’accueil - langues d’ici et d’ailleurs

Dimanche 29 juillet  
Se préparer au 1er août
des racines et des ailes

Dimanche 23 septembre  
Fête des récoltes

Ouvert à tous ceux qui ont plaisir 
à chanter en toute simplicité et 
dans une ambiance détendue ! 

Il n’est pas obligatoire de participer à tout.

Première répétition
Lundi 17 octobre à 20h

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Invitation à une soirée 
d’information pour les pa-

rents des enfants de 5ème et 6ème années. 

Chers parents, votre enfant a commencé une
nouvelle année de catéchisme et nous sommes
très heureux de l’accueillir à Nods.

Pour les 5èmes et 6èmes, le caté est donné par la
pasteure, Laurence Tartar et par la catéchète
professionnelle, Danièle Bouchat.

Lors de cette rencontre, nous vous présente-
rons le programme que va suivre votre enfant
et vous pourrez poser vos éventuelles ques-
tions.    

Nous vous invitons donc à une soirée d’infor-
mation qui aura lieu, le

Mardi 20 septembre, 20h, 
salle de paroisse de Nods

Cette soirée est également ouverte aux parents
des enfants du cycle I de Nods.

Avec nos meilleures salutations et au plaisir de
vous rencontrer.

La pasteure et la catéchète

Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)

La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.
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.

Randonnée organisée à St-Blaise - Cressier

Date : Di 25.09.2011, canton de Neuchâtel

Route : St.-Blaise - le Bois des Prêtres - Champs
Magnin - Cornaux - Les Chumereux - Les Cré-
silles - Cressier (NE)

Durée : 2h 30min - déniv. 120m, 10% asphalté

Point de rendez-vous : 13:30 St-Blaise-Lac gare

Organisation : Neuchâtel Rando; Groupe sportif
de maintenance cardio-vasculaire de Neuchâtel
et environs

Guide : Henri Cosandey, tél. 079 232 19 64

Personne de contact groupe de maintenance :
Antoine Kohler, tél. 032 731 61 64

Pique-nique : tiré du sac

Inscription : sans

Frais d’organisation : Fr. 5.-



Bordée de tribord

La Météo annoncée ce week-end nous promet-
tait une belle Fête du Vin, et ce fut le cas. Le
stand de la Bordée de Tribord a connu une im-
portante fréquentation. La décoration de notre

tente était splendide et correspondait très bien à notre "Yellow
Submarine" lors du cortège. Le Carré remercie toutes les per-
sonnes impliquées dans la réussite de cet événement. Un grand
merci également à nos deux responsables Nadine et Marlène
qui après avoir oeuvré quelques années à la tête de notre comité
"fête du vin" souhaitent se retirer et confier cette tâche à d'autres
bénévoles. A bon entendeur...
C3L de Wingreis
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, nos juniors seront pré-
sents à Wingreis pour la dernière manche du championnat des
3 lacs pour Optimist et Laser. Bon vent à tous !
Régates Hagneck et Triangulaire
Ces deux importantes régates auront lieu le week-end des 24
et 25 septembre. Il est déjà possible de s'inscrire sur le site In-
ternet de la Bordée de Tribord. Veuillez également vous inscrire
pour le souper de samedi soir pour faciliter la tâche de l'équipe
de cuisine. Signé : le Carré

www.bordee-de-tribord.ch

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Laissons la parole à Julien Ségard : Pitoyable, dé-

cevant, incompréhensible le comportement de mes joueurs
lors de ce match  qui aurait dû être une aubaine et où chaque
joueur devait s'éclater. Là ils n’ont joué que 5' durant tout le
match. Une grande déception m'envahit aujourd'hui, car au-
delà du résultat, c'est plus la manière qui me déçoit. Ceci
étant, nous avons perdu une bataille et non la guerre. En es-
pérant que cela vous serve de leçon ! Mais cette fois-ci défini-
tive pour l'avenir. Résultat : FC LNL-FC Val Terbi 1-2. Buteur
: Voumard.
Autres résultats :
Jun B promo : FC Etoile Biel-FC LNL 8-2 !!
Jun B fém. : FC LNL-FC Boujean 34/Mâche 0-4
Programme
3e ligue : FC Heimberg (3e)-FC LNL, 
4e tour de la coupe bernoise, sa 17.09 à 17h
4e ligue : FC La Suze 07-FC LNL, 
sa 17.09 à 17h à Corgémont
4e ligue féminine : FC LNL-FC Court, 
je 22.09 à 19h30 à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-FC Moutier, 
me 21.09 à 20h à St-Joux
Jun C1 : pas de match
Jun Da : SV Lyss a-FC LNL, sa 17.09 à 16h au Grien 1 
Jun Db : FC LNL-Team Seeland U14 Mädchen, 
sa 17.09 à 10h à Lignières
Jun E : Tournois, sa 17.09 à 10h. Ea à SC Aegerten-Brügg c,
Eb à Jorat, Ec à FC Iberico 
Jun F : Tournois, sa 17.09 à 10h. Fa à FC Grünstern, 
Fb à FC Biel/Bienne
Vétérans : FC LNL-FC Pieterlen, ve 16.09 à 19h30 à Jorat 

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Les finales du championnat interne

Comme déjà annoncé à maintes re-
prises, les finales du championnat interne auront lieu le samedi
24 septembre 2011. Nous y sommes à une semaine près. Pour
que les finales aient lieu correctement, il faut que les matches
préliminaires soient terminés. Est-ce le cas ? Nous l’espérons.
Programme
10h00 finale double dames

Finale double hommes
12h00 Finales Coupe Scherler

(filles et garçons)
14h00 finale hommes jeunes seniors

Finale hommes seniors
Finale dames seniores

16h00 finale hommes open
Finale dames jeunes seniores

Dès 17h30 apéritif suivi de la fameuse paella.
Nous souhaitons que nombreux seront les membres du club
qui encourageront filles et garçons ainsi que dames et mes-
sieurs, toutes catégories. Lors de la prochaine édition, nous vous
informerons sur le parcours ainsi que les compétences de notre
nouveau prof du club Olivier Piana. De même nous vous tien-
drons au courant des derniers résultats des tournois actuelle-
ment en cours (championnat neuchâtelois, tournoi nike, etc)Le rédacteur du TC

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à
tout prix  » !
HURTIGRUTEN 2012 : Croisière Fjords Norvégiens : Ac-
tion - 20% si réservation jusqu’au 30 septembre !

Spécial Sri Lanka (T.d.H) Cambodge et Vietnam, Bali etc - First mi-
nutes Caraïbes ! Actuel : Last Minutes sélection en Méditerranée
/ certains avec € urobonus !
Spécialités + Agréée, Hotelplan - Vac. Migros, Kuoni-Helvetic Tours, FTI, ...

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

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

La Neuveville - Fête du vin
bilan positif pour l’édition 2011

Les parcs bernois obtiennent le
label pour la phase opérationnelle

La Neuveville a vécu trois jours de fête magni-
fiques avec une météo de rêve et une am-
biance incomparable. Les vendangeurs
peuvent à présent sortir leur sécateur et rem-
plir allégrement les cuves des vignerons. La
récolte sera sans aucun doute excellente et ra-
vira tout le monde à l’image de cette Fête du
Vin.

Le Comité de la Fête du Vin remercie tous les
neuvevillois et autres visiteurs qui ont envahi les
rues de la vieille ville le temps d’un week-end
pour faire de cette édition un grand succès. La
fête s’est déroulée parfaitement grâce à l’engage-

ment et la motivation des sociétés locales et au-
tres bénévoles. Grâce à tous, les grands et les pe-
tits ont pu s’amuser sans limite.

L’édition 2011 se clôture sur un bilan très positif.
Désormais, tous les regards sont portés sur l’an-
née prochaine et sur le 700e anniversaire de La
Neuveville. Notre petite bourgade sera digne-
ment célébrée. Comme on a pu le voir durant le
cortège, les finitions vont bon train ! 

MERCI  à tous et préparons-nous pour la grande
année qui nous attend !

Le comité

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques se félicite des
décisions de l'Office fédéral de l'environnement qui attribue dès cette année, pour la phase opé-
rationnelle, le label « Parc » aux trois parcs naturels régionaux de Chasseral, Diemtigtal et Gan-
trisch, entièrement ou partiellement situés sur le territoire du canton de Berne, et qui participera
à leurs frais d'exploitation pendant la période de programme allant de 2012 à 2015.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a
également assuré que le parc naturel régional Lac
de Thoune-Hohgant obtiendrait lui aussi le label
pour la phase opérationnelle à condition que les
communes du parc signent avant la fin de l'année
le contrat de parc avec l'organe responsable.
Après le refus opposé par les communes de Hab-
kern et Sigriswil au printemps 2010, ce contrat
doit en effet à nouveau être soumis à l'approba-
tion des assemblées communales. Le conseiller
d'Etat Christoph Neuhaus, directeur de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésias-
tiques, espère que la population des communes
restantes du Hohgant donnera à ce parc la chance
d'être reconnu comme « Parc d'importance na-
tionale » et de devenir lui aussi opérationnel dès
l'année 2012.

Parallèlement à la Confédération, le canton conti-
nuera à participer au financement de ces parcs
au moyen d'un crédit-cadre de 6,1 millions de
francs que le Grand Conseil a voté l'an dernier
pour la période allant de 2011 à 2015 et qu'il est

prévu d'augmenter en 2012 si le parc naturel ré-
gional Lac de Thoune-Hohgant devient égale-
ment opérationnel. En 2013, une nouvelle « loi
cantonale sur les parcs d'importance nationale et
les sites du patrimoine mondial naturel » se subs-
tituera à l'actuelle ordonnance cantonale d'intro-
duction dite « parcs », dont la durée de validité
est limitée. Le projet de loi correspondant va
bientôt être examiné par une commission parle-
mentaire.

La Direction de la justice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésiastiques du canton de
Berne félicite les organes responsables des parcs
de cette victoire et les remercie, avec les com-
munes des parcs, du grand travail accompli ces
dernières années. Elle adresse en outre des re-
merciements tout particuliers aux services com-
pétents des cantons de Neuchâtel et de Fribourg
qui ont grandement contribué à l'issue favorable
des candidatures supra-cantonales des parcs de
Chasseral et de Gantrisch.

Ici votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch



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

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

La Neuveville, à vendre 

MAISON MITOYENNE AVEC MAGASIN  
3 appartements & 079 447 46 45

A louer à La Neuveville, rue du Marché 9

GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES  
rénové, cuisine séparée agencée, lave-vaisselle. Fr. 1280.-
charges comprises. Libre dès le 1er décembre 2011.
& 079 240 51 16

A louer, 
DEUX PLACES DE PARC  

sur terrain privé à la rue Montagu, La Neuveville. 
Loyer mensuel par place: Fr. 60.- & 079 419 34 26

A louer, pour le 1er novembre à La Neuveville, Rue Mon-
tagu

41/2 PIÈCES AVEC CACHET, SPACIEUX  
cuisine agencée, balcon, Fr. 1250.- c.c. & 079 577 80 45

Tél. 079 244 37 01

Annonces diverses

LOCATION DE PIANOS

Clairson
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

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

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

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

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52
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Vendredi 23 sept. - 20h30 

Anne Vanderlove

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac. 

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bains avec douche, baignoire, WC
+ cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement: & 079 343 40 33


