
No 35
  Vendredi 30 septembre 2011
121e année
Annonces de l’extérieur: 
Publicitas SA
57 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel: mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration:   Imprimerie du Courrier S.A. - Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
                                                     Tél: 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Identité secrète
Film d'action de John Singleton, avec Taylor Laut-
ner et Alfred Molina  

Un jeune homme découvre que ses parents ne
sont pas réellement ceux qu'ils prétendent. Une
révélation qui l'entraînera dans une aventure où
les pièges se succèdent et où il devra lutter pour
sauver sa vie.

Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 oc-
tobre, à 20h30 • 1h40 • 14 / 14 • VF

L’Apollonide
Drame de Bertrand Bonello, avec Hafsia Herzi et
Céline Sallette 

À l'aube du XXème siècle, dans une maison close
à Paris, une prostituée a le visage marqué d'une
cicatrice qui lui dessine un sourire tragique. Au-
tour de la femme qui rit, la vie des autres filles
s’organise. Du monde extérieur, on ne sait rien..

Dimanche 2 octobre, à 17h30 , mardi 4 octobre, à
20h30 • 2h10 • 16 / 16 • VF

Un heureux événement
Comédie dramatique de Rémi Bezançon, avec
Louise Bourgoin, Pio Marmai et Josiane Balasko

« Mon bébé a bouleversé ma vie, m'a poussée
dans mes retranchements, m'a fait dépasser
toutes mes limites, m'a confrontée à l'absolu de
l'abandon, de la tendresse et du sacrifice. »
Adapté du best seller d'Eliette Abecassis, Un heu-
reux événement brise les tabous de la maternité
via le journal intime tragi-comique d'une jeune
femme qui devient mère

Mercredi 5, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 oc-
tobre, à 20h30 • 1h48 • 14 / 14 • VF

Vol spécial
Documentaire de Fernand Melgar

En Suisse, plus de 200'000 personnes vivent jour
après jour avec la peur au ventre : à tout moment,
elles risquent de se retrouver en prison sans avoir
commis le moindre délit. Elles peuvent finir li-
gotées, menottées, bâillonnées et renvoyées chez
elles de force par vol spécial. Pour la simple rai-
son qu’elles sont des sans-papiers. Chaque année,
des milliers d’hommes et de femmes se retrou-
vent ainsi dans l’un des 33 centres de détention
administrative du pays, privés de liberté jusqu’à
2 ans. 

Dimanche 9 octobre, à 17h30 , mardi 11 octobre, à
20h30 • 1h40 • 10 / 14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture en soirée
Vendredi 30 septembre

Vacances scolaires
Le CAJ sera ouvert selon l’horaire usuel

Sortie Europa-Park
Jeudi 13 octobre - Prix frs 60.-

comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : vendredi 7 octobre

Inscription au CAJ. 
Par tél. au 032 751.14.60.

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
Site internet
www.lecaj.ch

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

B.B. & Blues Schacks    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

samedi 1er octobre à 20h30 
BB & The Blues Shacks est un groupe originaire
de Hildesheim (près de Hanovre) où il a été créé
en 1989. Le band est formé des frères Arlt, Mi-
chael et Andreas, au chant/harmonica et à la gui-
tare, de Henning Hauerken à la basse, Bernhard
Egger à la batterie, et enfin de Dennis Koeckstadt
au piano.

Ils puisent leur répertoire dans le meilleur du
jump blues et Texas swing des années 40/50, de
T-Bone Walker en passant par le Chicago de Lit-
tle Walter. Les BB’s s’autorisent aussi des excur-
sions dans le delta blues, le West Coast jump
blues et jusqu’aux prémices du rock’n’roll. Ils sa-
vent cependant rester dans l’actualité du blues en
mélangeant le son authentique de l’époque à des
textes contemporains et très personnels.

Le groupe ne se sent vraiment à l’aise que sur
scène où il donne sa pleine mesure dans une dé-
bauche d’énergie et de swing. Avec une moyenne
de quelques 150 concerts par an ils concrétisent
leur envie de jouer tout en rendant hommage à
leurs idoles.

BB & The Blues Schacks a été couronné à plu-
sieurs reprises meilleur groupe allemand par les
lecteurs du magazine “Blues News”. A noter que
tous leurs albums ont été élus meilleur disque
blues de l’année en Allemagne. Leur point
d’orgue étant le plus qu’excellent "Reality show"
enregistré par les maîtres du West Coast Sound,
Lynwood Slim et Jerry Hall.

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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 7 octobre

Bouclement de la rédaction:

Paroisse 
réformée de Nods

Invitation a chacun
“Un moment a part“

Tous les 1er mercredi du mois

Salle de paroisse, 9h, méditation et prières

Café offert

Tous les 3ème mercredi du mois

Salle de paroisse, 20h, approche biblique

Ces deux rencontres 
sont préparées par la pasteure

Bienvenue

La pasteure et le conseil de paroisse



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville
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La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

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

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

Bibliothèque 
régionale

Atelier CréaTitude 
Vide-Grenier

Du 8 au 30 octobre les œuvres d’un jeune artiste neu-
châtelois seront exposées au Musée d’Art et d’His-
toire de La Neuveville
Regard et Déchirure de Grégoire Dufaux
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, a le plaisir
et l’honneur de présenter à l’occasion d’une superbe ex-
position, un jeune et talentueux peintre et sculpteur neu-
châtelois, Grégoire Dufaux, qui est, avec raison,
indéniablement considéré comme «une valeur montante» 
du paysage artistique de notre pays. 

Guère plus d'une dizaine d'œuvres exposées dans notre
Musée suffiront à faire de  cette exposition un événement
d'exception. Avec «Regard et Déchirure» l'artiste nous in-
vite à pénétrer dans un monde baigné de solitude hu-
maine.

Art classique dans sa démarche, art contemporain dans
son expression, ses œuvres s’imposent par des regards
fugaces et profonds, qui vous regardent dans un entrela-
cement de couleurs explosives.

Vincent Florian Imer
Président

Plus d’information sur : www.museelaneuveville.ch

VERNISSAGE

jeudi 6 octobre

2011 à 18h00

L'Atelier CréaTitude à Lamboing vous convie
à son traditionnel Vide-Grenier mensuel qui
aura lieu Samedi 1er octobre de 10h à 17h.

Et qui vous permettra peut-être de dénicher un
ou plusieurs objets utiles ou coup de coeur. 

Les personnes souhaitant exposer peuvent encore
s'annoncer jusqu'à samedi matin 9h au 079 509
33 53.

Samedi 1er octobre 
Vide-Grenier de 10h à 17h

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

www.atelier-creatitude.com

Société de tir de Diesse
Mémorial Jean Carrel

De son vivant, il avait émis le vœu qu’après sa
disparition, un tir en sa mémoire soit organisé au
stand de Diesse. Il avait lui-même choisi le tro-
phée, un aigle en bronze, emblème de la société
de tir de Diesse.

Aujourd’hui c’est chose faite. Organisé par ses
deux fils, membres de la société de Diesse, le Mé-
morial Jean Carrel a connu sa première édition le
samedi 17 septembre 2011. Sur une centaine de
tireurs invités, 36 ont répondu présents.
Si, aux armes d’ordonnance  la première place re-
vient à Jean-Jacques Fischer d’Orvin, tireur au
mousqueton avec 96 points et un 100 comme
coup profond, Michel Franz, d’Orvin également,

s’impose au fusil standard avec 99 points et un
coup profond de 98.

Ces deux tireurs gagnent les trophées mis en jeu
pour une année. Une raclette était offerte à
chaque participant, c’est dans une ambiance
comme les appréciait notre ami Jean que la jour-
née s’est terminée. La prochaine édition aura lieu
l’an prochain à la même période.

Classement : Fusil standard : 1. Michel Franz
Orvin  99 (98)   2. Fluri René Chabrey  95 (97)
3. Fête Gilbert  Nods  95 (96)                                                                       
Arme d’ordonnance : 1. Jean-Jacques Fischer
Orvin 96 (100)  2. Gaümann Heinz  Péry  94
(96) 3. Bögli Jean  Tramelan 94 (91)

Bien connu parmi les tireurs du Jura bernois, en tant que membre émérite de la société de tir
de Diesse et chroniqueur spécialiste dans le domaine du tir pour les journaux régionaux et le
Tir suisse, Jean Carrel nous a quittés en mars 2010 à l’âge de 77 ans.

Les deux gagnants au centre Michel Franz et Jean-Jacque Fischer entourés des deux fils de Jean Carrel, Jean-François et Jean-Daniel

Si vous aimez la médiation culturelle, si vous
avez un peu de temps à partager, l’Université
populaire de La Neuveville –Plateau de Diesse
recherche un/une  président (e) et un / une ad-
ministrateur (trice) des cours pour la section. 

Pour tout renseignement et condition, 
prendre contact avec  

Didier et Martine Pujol au 032 751 28 76 
ou à l’adresse électronique :
martine.pujol@bluewin.ch 



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

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

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Le soliloque du grincheux

La Neuveville Pédibus

Vitesse de la lumière        
dépassée…

Comment sauver l’Euro
C’est un jour maussade à Rhodes. Il pleut et les
rues sont désertes. Les temps sont durs. Chacun a
des dettes et tout le monde vit grâce aux em-
prunts.

Un touriste allemand stationne sa Mercédès de-
vant un petit hôtel. Il déclare au propriétaire sou-
haiter visiter les chambres avant d’éventuellement
en louer une pour la nuit. Il pose en guise de cau-
tion un billet de 100 euros sur le comptoir de la
réception.

Le propriétaire lui confie quelques clefs et le tou-
riste prend l’ascenseur pour commencer sa visite.
Aussitôt le propriétaire de l’hôtel s’empare du billet
et court chez son voisin le boucher pour payer ses
dettes.

Le boucher prend les 100 euros et traverse la rue
pour payer le paysan qui lui avait vendu la viande.

Le paysan s’en va immédiatement acquitter ses fac-
tures en suspens à la coopérative agricole.

Le gérant court à l’auberge du coin pour payer son
ardoise. Le tenancier remet aussitôt les 100 euros
à une prostituée assise à son bar, celle-ci lui ayant
prodigué à l’occasion quelques petites gâteries à
crédit.

La ribaude se rend à l’hôtel dans le but de payer la
note de la chambre qu’elle n’avait pas encore pu
rembourser. Le propriétaire pose le billet de 100
euros sur son comptoir au moment où le touriste
allemand redescend. Ce dernier se saisit  de l’ar-
gent et s’en va sous prétexte qu’aucune des cham-
bres visitées ne lui convient. Il monte dans sa
voiture et quitte la ville.

Tout le monde est content, chacun a payé ses
dettes…

Et dire que la Suisse a refusé d’adhérer à cette mer-
veilleuse aventure !

« La fuite des cerveaux européens vers les Etats-
Unis s'intensifie au point que certains hauts fonc-
tionnaires de la communauté, encore présents
physiquement à Bruxelles, semblent déjà vidés de
leur matière grise ». (Philippe Bouvard) 

Le grincheux : C.L.

Journée internationale «à pied à l’école», jeudi
22 septembre. 

Comme le veut désormais la coutume, les élèves
de l’école enfantine, de 1ère et de 2ème année ont
pris part à la journée internationale « à pied à
l’école ».

L’équipe du Pédibus en profite pour remercier
toutes les personnes qui y ont activement parti-
cipé, soit : les institutrices et les élèves des classes
concernées qui ont chanté en cœur la chanson
du Pédibus pour le plus grand plaisir du public,
la direction de l’école, M. le Maire et Mme Moe-
schler par leur présence, les agents de la Police
cantonale pour avoir accompagné les enfants sur
les lignes 1 et 4, Marcel (et son collègue)
concierges de l’école et toujours dévoués, les
conductrices des lignes, les 67 enfants qui ce
jour-là ont marché à la corde du Pédibus, les pa-
rents d’élèves qui ont assisté à l’événement et les
bénévoles au gonflage des ballons ! Merci aussi à
Fifilou qui nous a bien fait rire avec son chat «
Catoun », ses perruques, son chapeau mexicain
et ses instruments de musique insolites et merci
encore à Dani pour la sono !

A vous tous, encore un grand MERCI et à l’année
prochaine.

Leandra, Nicole, Catherine et Florence

Au travers de la calotte terrestre, les neutrinos,
étranges passe-murailles, ont parcouru 732 km à
une vitesse supérieure de 6 km/s à celle d’un
rayon lumineux ! « C’est extraordinaire » admet
le professeur Alain Blondel, de l’Université de Ge-
nève, « mais il faut encore vérifier le phénomène.
»

Si les sages de Chaldée, précurseurs des mages
qui suivirent l’étoile six siècles plus tard, remar-
quèrent avec le roi quatre personnages dans la
fournaise (Dan. 3 :19) chauffée 7 fois plus que
d’habitude, alors que seuls trois hommes y
avaient été jetés (qui sortirent indemnes), est-il
nécessaire de vérifier qui était le quatrième dont
le visage était resplendissant ?

La science exige des preuves, la foi ne se prouve
pas, elle s’éprouve… encore aujourd’hui.

A.-L. C.
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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

Prêles - Nouvelles de la société de  
développement et d’embellissement

Une piste VITA
Sous l’égide de la Société de Développement, une
piste VITA a vu le jour au début des vacances, au
nord près de la Halle Polyvalente, dans la petite
forêt à droite au départ de la route du Foyer
d’Education.

L’an dernier, Willy Voutat, propriétaire du Centre
sportif du Plateau, le Bivouac, et membre du Co-
mité de la SDEP, désirant élargir l’offre des possi-
bilités à Prêles, a proposé la mise en place de cette
piste. Le Comité  a tout de suite accepté et sou-
tenu financièrement le projet qui entre parfaite-
ment dans les buts de la SDEP. La Bourgeoisie de
Prêles, à laquelle appartient la forêt, a généreuse-
ment offert la possibilité de cette création. Willy
Voutat a donné beaucoup de sa personne pour
faire les premiers nettoyages et défrichages néces-
saires au tracé. Un plan a été soumis à la Zurich
Assurance qui patronne la Fondation Vitapar-
cours et qui a également approuvé le projet et
donné son aval pour une reconnaissance offi-
cielle.

En juin 2011, avec l’aide de la Protection Civile,
le tracé a été finalisé, les places d’exercices équi-
pées, la signalisation posée, le parcours aménagé
pour une marche tout en douceur sur un tapis
de bois haché. Aussitôt, les enfants des écoles
sont venus tester les installations avec les profes-
seurs, puis avec les parents en sorties indivi-
duelles et peu à peu la fréquentation est devenue
régulière presque tous les jours de la semaine.
C’est donc un endroit supplémentaire de détente
sportive, de jeux, d’entraînement, qui est mis li-
brement à disposition la population de la com-
mune, et en particulier des sportifs, des familles,
de tous ceux qui veulent entretenir la forme, (ou
simplement perdre quelques kilos superflus.)

L’utilisation est placée sous la responsabilité des
usagers et , bien sûr, il faut que chacun puisse y
prendre le plus grand plaisir, mais aussi respecte
les lieux pour que tout arrivant y trouve toujours
un lieu propice et agréable. Les pictogrammes
placés à l’entrée sont bien explicites et il est rap-
pelé que le parcours n’est pas fait pour les vélos,
les chevaux ou les chiens qui ont par ailleurs
d’autres lieux pour s’ébattre.

Cette installation se trouve près d’une place de
pique-nique vers La Pierre de Remaniement bien
aménagée avec un foyer, une table et des bancs.
C’est donc un ensemble qui est bienvenu pour

un moment de détente familiale allié à un petit
parcours de santé ou de bien être, et qui peut en-
core être agréablement utilisé cette année avec les
derniers beaux jours ensoleillés.

Un nouveau panorama
Un membre de la SDEP, photographe averti, a
réalisé un très beau panorama de la chaîne des
Alpes, avec la mention de tous les sommets. Il en
a donné le copyright gratuitement à la SDEP.

Ce nouveau panorama est disponible, sur un
beau papier photo, en deux formats (1,5 m &
2,3 m ) et a déjà été exposé lors de la fête villa-
geoise du 27 août. On peut se renseigner auprès
de Mme Carole Perrot, secrétaire de la SDEP, au
tél : 032 315 12 90. Ce panorama sera aussi dis-
ponible au bureau communal. Il sera en vente
également le samedi 1er octobre au Marché des
Producteurs qui se tiendra à Prêles sur la place
de l’Hôtel de l’Ours.

Cette photo peut être un très beau souvenir dé-
coratif pour la maison, mais aussi un beau ca-
deau pour des amis ou de la famille éloignée.
Pensez-y.

Le Comité de la SDEP



RESTAURANT 
DU TONNEAU
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 34 62

les travaux ayant pris 
plus de temps que prévu, 

nous réouvrons le restaurant 
le jeudi 6 octobre à 8h00
au lieu du lundi 3 octobre

Merci beaucoup pour votre 
compréhension et à tout bientôt.

Nathalie et Gaetano. 

Le vendredi 30 septembre 2011, visite guidée de
La Neuveville aux lanternes par M. Lauener.

Jura bernois Tourisme propose aux habitants, vi-
siteurs, hôtes et à toute personne intéressée des
visites guidées à dates fixes. La prochaine visite
guidée organisée est celle la vieille ville de La
Neuveville à la lueur des lanternes qui  aura lieu
le Vendredi 30 septembre à 20h30.

La visite guidée, conduite par M. Lauener, dure
1h30. Le rendez-vous est fixé à 20h30 à la Tour

La Neuveville visite guidée
de Rive.  L’ inscription au préalable est indispen-
sable et se fait chez Jura bernois Tourisme La
Neuveville, tél. 032 751 49 49. La visite est
payante. Les enfants accompagnés sont gratuits.

C’est l’occasion de découvrir les trésors d’archi-
tecture et d’histoire cachés que recèle la petite cité
au bord du lac.

Bienvenue à chacun !

Le Bureau d’accueil de Jura bernois Tourisme,
Rue du Marché, 2520 La Neuveville,  

tél. 032 751 49 49, se tient à disposition 
pour tous renseignements complémentaires.



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs Les Lions sur le pont

40 tués par an sur les routes en localités 
pour cause de non-respect de la priorité

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Anatole n’est pas un
enfant comme les
autres, il traîne tou-
jours derrière lui sa
petite casserole.
Anatole est triste de
se sentir si différent
des autres. Le re-
gard des autres le
fait souffrir : il

s’énerve et se renferme sur lui-même pour essayer
de se faire oublier… 

Heureusement, il rencontre des personnes extra-
ordinaires, qui vont lui redonner confiance, et lui
apprendre à vivre avec cette différence. Une très
belle leçon de vie qui amène à comprendre à notre
héros (et au lecteur) qu’il est exceptionnel et
Unique ! Nous avons tous (en nous) des casse-
roles, petites ou grosses… Ces petites casseroles
de la vie doivent aider à grandir et évoluer et non
à prendre un autre chemin…  
Anatole en est l’exemple !

• Isabelle Carrier, …la petite casserole d’Anatole,
ed. Bilboquet 2009
Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances

La vente de raisin
devenue elle aussi
traditionnelle, a
également atteint
un nouveau re-

cord compte tenu de la vente développée au Pla-
teau de Diesse. Les stands montés au Landeron
et à La Neuveville ont reçu de nombreuses visites,
si bien qu’il n’est rien resté de ce produit, excep-
tionnel cette année, pour le renvoi en gerle.

Le rendez-vous de la brocante conclut cette pé-
riode intense et nos membres ont été fort occupés
à servir des raclettes aux très nombreux gour-
mands en fromage. Le produit de qualité déga-
geant une odeur fort agréable en ce début
d’automne ne pouvait qu’inviter au festin.

Les conditions météorologiques aidant, la popu-
lation, le visiteur d’un jour et le touriste ne sont

La période automnale est riche d’activités pour ce Club de service régional. En effet, lors de
la Fête du vin à La Neuveville, la confection du menu saucisson en torée accompagné de salade
de lentilles a, une fois de plus, rencontré un grand succès. Ce plat est désormais inscrit au
rendez-vous de la traditionnelle Fête neuvevilloise.

qu’encouragés à contribuer au succès de cette
période de récolte.

L’entier du produit de toutes ces actions sera
distribué à différentes organisations sociales et
caritatives dans le besoin et pour notre région
d’activités. Nous ne manquerons pas de publier
la liste des bénéficiaires lors de la remise officielle
de ces dons. 

Nous tenons par ces quelques lignes, à remercier
tous les membres et les bénévoles qui se sont en-
gagés pour ces actions et ceci sous le thème an-
nuel « Servir par l’Amitié ». D’ailleurs, les amis
fondateurs et moins jeunes du Club, l’ont com-
pris et nous font un grand plaisir lors d’une visite
ou de leur présence lors du verre de l’Amitié.

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

Chaque année, 40 personnes perdent la vie et
1100 autres sont grièvement blessées sur les
routes suisses en localités car des usagers de la
route ne respectent pas les priorités. Tel est le
lourd bilan dégagé par une étude du bpa – Bu-
reau de prévention des accidents portant sur la
période 1999–2009. 90% des accidents dus à un
refus de priorité sont causés par des conducteurs
de voitures de tourisme. Mais un cinquième seu-
lement des blessés graves et des tués se trouvaient
dans le véhicule à l’origine de l’accident. Les prin-
cipaux usagers antagonistes sont des motocy-
clistes et des piétons à raison d’un tiers environ
pour chacun de ces groupes, suivis des cyclistes
(14%).

Une grande partie des blessés graves et des tués
s’explique par des refus de priorité commis par
des conducteurs de voitures de tourisme aux pas-
sages pour piétons. Or ces accidents sont parti-
culièrement lourds de conséquences: dans 1
accident de ce type sur 3, un piéton est griève-
ment ou mortellement blessé. Très souvent aussi,
le non-respect d’un stop ou d’un cédez le passage

donne lieu à un accident, mais ces cas sont com-
parativement moins graves (69 blessés graves ou
tués pour 1000 accidents de ce type). En re-
vanche, l’accidentalité due à des conducteurs gril-
lant des feux rouges est faible (quelque 6% des
blessés graves et des tués), ce qui est surprenant.

Pour le bpa, centre suisse de compétences pour
la prévention des accidents, les possibilités de
prévention portent avant tout sur l’infrastructure.
Entre autres mesures, il préconise notamment
d’améliorer la visibilité – tant sur la signalisation
que sur les autres usagers de la route – aux en-
droits régis par une priorité. Aux passages pour
piétons, les îlots centraux constituent à son sens
la mesure de prévention la plus efficace, mais on
y recourt malheureusement encore trop rare-
ment. En matière d’éducation routière et de for-
mation à la conduite, les usagers de la route
devraient apprendre et être incités à adopter un
comportement défensif même s’ils ont la priorité,
ce pour leur propre sécurité.

Le bpa réclame davantage d’îlots centraux aux passages pour piétons. Les refus de priorité
compte parmi les principales causes des accidents de la route à l’intérieur des localités. 35%
des blessés graves et des tués sur les routes suisses sont à mettre sur leur compte. Dans une
étude, le bpa a analysé l’accidentalité pour différentes règles de priorité et présenté des me-
sures de prévention potentielles. Une meilleure visibilité et des îlots centraux aux passages
pour piétons, en particulier, permettraient d’éviter nombre d’accidents.



Bordée de tribord

Régates Hagneck et Triangulaire
Ce magnifique week-end de régates a vu la par-
ticipation de 25 bateaux le samedi 24 pour la
Hagneck Bank's Race et de 8 bateaux le di-

manche 25 pour la Triangulaire. Faible vent du sud au départ
samedi. Parcours raccourci à Hagneck. C'est André de Mont-
mollin qui remporte la régate avec 1' 11'' d'avance sur Jean-
Louis Frei, lui-même suivi par Adrian Schmucki. Tout le monde
était à l'heure pour le traditionnel souper, au cours duquel
presque 80 participants ont apprécié le délicieux menu hon-
grois préparé par le team Gassmann. Une petite bise a permis
aux régatiers du dimanche de faire un tour sur les 2 prévus ini-
tialement. C'est Jean-Louis qui remporte cette régate avec 1' 18''
d'avance sur Peter Wyler, suivi à une seconde par l'équipe
Ehle/Petermann.

Régate de clôture du 23 octobre
Juste après des vacances bien méritées, nos adultes et juniors
se partageront le plan d'eau devant l'hôtel Jean-Jacques Rous-
seau pour notre traditionelle régate de clôture. Réservez déjà
cette date, et pensez à vous annoncer à Christophe Bürli pour
un coup de main sur l'eau ou en cuisine !

Signé : le Carré
www.bordee-de-tribord.ch

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Toujours à la recherche d'un match référence,

notre équipe a montré un visage un peu pâle et surtout sans
volonté pour ce 6e match de championnat. Commentaire du
coach Julien : nous avons frisé la correctionnelle mais grâce à
une petite réaction, mes protégés ont mené 3-2 à 5min de la
fin. Au final le match nul est logique et bien payé pour nous.
Pour les prochaines rencontres, j’espère que la volonté de
vaincre réapparaisse dans nos rangs. Composition de l’équipe
: Sambiagio, Haas, Lopez, Lebet, Rickli, Bollinger, Hermann,
Caamano (46' Aeschlimann), Devaux (70' Honsberger), Vou-
mard, Niederhauser.
Résultat : FC LNL-FC Courroux 3-3. Buteurs : 60' Bonini 0-
1, 66' Stefanizzi 0-2, 68' Voumard 1-2, 84' Voumard 2-2, 89'
Aschlimann 3-2,91' Bonini 3-3.
Juniors B
Après un départ catastrophique (3 défaites sur 3), l'équipe de
Roger Ferreira se reprend. En effet, nos juniors B ont gagné
leurs 3 dernières rencontres et se replacent dans le classement
à la 7e place sur 13 équipes (4 équipes seront reléguées en ju-
niors B, classe 1 à Noël). 2 victoires à domicile contre Spiez
et Moutier et une victoire, samedi dernier à Ostermundigen,
adversaire classé dans le trio de tête ! Belle performance ! Mot
de l'entraîneur: enfin, ils se sont réveillés. Rien n'est acquis,
pourtant. Comme mentionné ci-dessus, 4 équipes seront re-
léguées à la fin du tour. Le maintien dans la catégorie "pro-
motion" sera difficile, mais réalisable. Les joueurs doivent
continuer sur cette lancée. Les interventions du responsable
des juniors et du coach Jeunesse et Sport après les 3 défaites
ont redonné confiance aux joueurs et ont permis à l'entraîneur
de travailler avec sérénité. Réaction, il y a eu, mais le chemin
est encore semé d'embûches. Dernier résultat : FC Ostermun-
digen - FC LNL 4–5 Buteurs : Antoine 2x, Elvir, Bastien et
Jimmy (jour de son anniversaire). Bravo à toute l'équipe et
continuez sur votre lancée.
Autres résultats :
Jun B promo : FC LNL-FC Moutier 4-2
Jun C1 : FC LNL-FC Clos du Doubs 1-5
Jun Da : FC LNL-FC Etoile Biel a 5-0
4e ligue fém. : FC LNL-FC Court 4-1
Vétérans : FC LNL-FC Schüpfen 0-1
Programme
3e ligue : FC Tavannes/Tramelan-FC LNL, 
sa 01.10 à 18h à Tramelan
4e ligue : FC LNL-FC Etoile Biel, sa 01.10 à 16h à St-Joux
4e ligue féminine : pas de match
Jun B Promo : pas de match

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Championnat interne – finales
Les conditions météo ont favorisé le

déroulement de ces finales. Excellentes conditions pour les
joueurs. En revanche pour les spectateurs un peu « frisquet ».
La finale open messieurs représentait le clou de la journée. Il
s’agissait de la finale idéale entre le no. 1 du tableau Valentin
Wenger contre le no. 2 Frédéric Honsberger. Ce match a tenu
ses promesses et les nombreux spectateurs ont pu apprécier
l’excellent niveau de tennis pratiqué par Valentin (le junior)
contre le bientôt ( trentenaire)  Frédéric. Le premier set a été
remporté par Valentin alors que Fred retournait le 2ème set à
son avantage. Dès lors, il a fallu un 3ème set pour départager
ces deux joueurs. C’est Valentin qui a remporté la palme et de-
vient ainsi le champion du club. Il pourra poursuivre l’aventure
au niveau national. Bravo à nos deux vedettes du jour et merci

pour la belle démonstration. Signalons au passage qu’en demi
finale, Fred Honsberger a éliminé Lionel Grossenbacher alors
que Valentin sortait son frère Robin dans des matches très dis-
putés.

Chez les jeunes seniors, nous étions habitués à retrouver la
même finale, à savoir J.Wenger et R. Moeschler. Cette année,
Alain Sunier a déjoué les pronostics en sortant en demi finale
Renaud. Comme Jacques Wenger remportait sa demi finale
contre Than Quach, c’est donc à une finale inédite que l’on a
eu droit. Très belle finale d’ailleurs remportée par J. Wenger en
deux sets même si Alain a offert une belle résistance. Bravo.
Cela fait de nombreuses années que Jacques est abonné à la fi-
nale.

Dans la catégorie seniors-vétérans, il faut signalé deux exploits.
Le premier c’est d’avoir pu réunir 8 joueurs pour cette catégorie
et le 2ème c’est que François Turuvani a remporté ses 5
matches. Plutôt qu’une tableau de 8 avec élimination directe,
le staff technique a préféré établir 2 groupes de 4 joueurs. A ce
jeu-là, les 2 premiers de chaque groupe se rencontrent en demi
finale. Ces demi finale ont vu François Turuvani éliminer Ro-
land Houlmann tandis qu’Henri Ballif sortait J.-Cl. Bourquin.
Conséquence : François était opposé à Henri en finale. Comme
déjà précisé, François remportait cette finale. Bravo.

En l’absence d’un tableau open chez les dames, il faut chercher
la championne de club dans la catégorie jeunes seniores. Par
ailleurs, ce tableau avec élimination directe était bien étoffé.
Dans le haut du tableau, Dominique Wenger sortait Isabelle
Verrier en demi finale. La cheffe technique Séverine Chédel éli-
minait sa sœur Anouk Cividino dans l’autre demi finale. Les
spectateurs avaient droit à assister à la finale devenue habi-
tuelle. C’est en 3 sets que Dominique s’est vu attribuer le titre
de championne du club. Comme pour son fils Valentin, elle
pourra poursuivre la compétition au niveau national. Epreuve
difficile s’il en est vu les classements jusqu’à R1 des partici-
pantes. Bonne chance et bravo.

Chez les dames seniores, à l’instar de ce qui s’est passé chez les
messieurs, le staff technique a constitué 2 groupes de 4
joueuses, par ailleurs toutes en possession d’une licence. Les
deux premières de chaque groupe participant aux demi finales.
Ces confrontations ont donné les résultats suivants:pour le pre-
mier groupe, Josiane Richard a éliminé Heidi Harsch et dans
l’autre groupe Monique Bourquin a sorti Muriel Haenni. La fi-
nale, qui s’est déroulée dimanche matin, a tenu toutes ses pro-
messes  puisqu’il a fallu 3 sets serrés à Josiane Richard pour
venir à bout de sa copine d’équipe Monique Bourquin. Bravo. 

Nous parlerons des doubles et de la coupe Scherler  la semaine
prochaine puisque la compétition n’est pas terminée.

Dernier vendredi du mois !
C’est bien ce soir qu’a lieu la rencontre mensuelle. Roland
Houlmann vous attend. Profitez car c’est peut-être la dernière
de l’année. Le rédacteur du TC

Jun B fém. : FC LNL-FC Coeuve, sa 01.10 à 14h à St-Joux
Jun C1 : FC Courtételle-FC LNL, sa 01.10 à 14h
Jun Da et Db : pas de match 
Jun E : pas de tournoi, 
Jun F : plus de tournois. 
Vétérans : pas de match

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 24 septembre.

Roman suisse : 
« Le Turquetto » ARDITI Metin
Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émi-
gré très jeune à Venise, masqué son identité et fré-
quenté les ateliers du Titien, et fait une carrière
exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le “Petit
Turc“, comme l'a surnommé le Titien lui-même.
Roman français :
« Une anglaise à bicyclette » DECOIN Didier
Tout commence par un massacre d’Indiens en dé-
cembre 1890 dans le Dakota du Sud. Jayson Flan-
nery, un photographe anglais veuf de son état,
recueille une petite fille de trois ans dont la mère
a été victime du massacre.
Roman étranger :
« D’acier » AVALLONE Silvia
Toscane, petite ville industrielle, été 2001. Deux
toutes jeunes filles se jettent dans la vie comme à
la mer, sans peurs ni limites. Mais les risques et les
dangers ne les épargneront pas et mettront leur
amitié à rude épreuve.
Roman policier :

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque (rappel)

« Eva Moreno » NESSER Hakan
Après avoir rendu visite à son père interné depuis
des années dans un hôpital psychiatrique à la suite
d'un meurtre, une jeune fille disparaît mystérieu-
sement.
Roman historique : 
« La dame du Palatin » CAROLIS Patrick de
L’auteur brosse une fresque grandiose de la vie
d’une riche famille gallo-romaine dans la région
d’Arles, puis de la vie de cour à Rome où Sénèque
est nommé précepteur du futur Néron.
Documentaires :
Espionnage :
« La sagesse de l’espion » CHOUET Alain
C'est ne rien comprendre que d'accuser les ser-
vices secrets de faire dans l’illégalité. Bien sûr,
qu'ils font dans l’illégalité. Ils ne font même que
cela. C'est leur vocation et leur raison d'être. Le
renseignement se recueille en violant ou en faisant
violer la loi par les autres.
Maternité :
« Secrets de sage-femme » KERBRAT Violaine
L’auteure est sage-femme depuis près de quarante
ans. Elle a accompagné des centaines de femmes
sur le chemin de la maternité, elle a recueilli leurs
craintes et leurs attentes, leurs douleurs comme

leurs bonheurs. Mais  elle a aussi été le témoin pri-
vilégié de l'épopée de l'obstétrique moderne.
Parfum :
« Journal d’un parfumeur » ELLENA Jean-Claude
Qu’est-ce qu’être «nez» aujourd’hui ? Grâce à celui
de la maison Hermès et à l’exercice auquel il a ac-
cepté de se livrer – tenir un journal –, il nous est
donné d’approcher, avec les mots du quotidien,
un certain travail de création.
BD :
«Le légataire t. 5 : le testament du prophète»  GI-
ROUD / BEHE/ MEYER
« Empire USA 1 » DESBERG / RECULE
DVD :
«Ghostwriter»
« Les vies privées de Pippa Lee »
LIVRE AUDIO :
« Une vie en rouge et bleu » ANGLADE Jean
Voici quelques autres nouveautés :
Cette vie ou une autre - CHAON Dan / Pirates -
CRICHTON Michael / L’obscure mémoire des
armes (pol.) - DIAZ-ETEROVIC Ramon / Le lan-
gage des fleurs - DIFFENBAUGH Vanessa / Ven-
geances.

GROBETY Anne-Lise / Les révoltés de Cordoue



Annonces Immobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Je cherche, 

UN GARAGE À LOUER  
à Prêles, dès que possible. & 078 746 47 30

Cherche,

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE   
Pour  dépannage et instruction à client privé.

& 032 753 86 76 - 078 725 22 99

A louer de suite, à la Rue du Faubourg de La Neuve-
ville, grand appartement

DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble,
vue sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33

Prêles, 

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE  
2 h par semaine + à fonds.

& 032 315 15 34

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS

Samedi 1er octobre
9h00 - 13h00

Prêles, Hôtel de l’Ours

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville 

APPARTEMENT 2 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée ouverte sur le salon,
+ 1 chambre et douche WC. Loyer Fr. 760.- + ch. Fr. 220.-
y compris place de parc (forfaitaire Fr. 980.-). Libre dès le
1er novembre 2011.& 032 751 19 25
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Samedi 1er octobre - 20h30 

B.B. & Blues Schacks

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

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

Loyer mensuel Fr. 950.- plus charges. 
Tél. 079 218 76 36

Annonces diverses

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

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

Tél. 079 244 37 01


