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Le club-house débordait de toute part lorsque
le président Jacques Wenger a ouvert l’assem-
blée. In memoriam de Jacques Hirt, fidèle du
comité, et de Ueli Wenger, capitaine d’équipe
interclubs vétérans, l’assemblée a observé un
instant de silence.

Dans son mot, le président a rappelé la fonda-
tion du club en 1927 : “Une vieille dame de 92
ans !“ plus jeune que jamais, avec 80 juniors
dans ses jupes et 260 membres dont 71 licenciés.
Sa conclusion en guise d’encouragement : 
“ L’important, c’est la vie que chacun amène au
club ! “

Les finances tenues par Jean Hirt sont saines.
Après amortissement des installations et une
réserve pour la promo-jeunesse, il reste un 
bénéfice de 810 fr. Le budget 2019 ressemble
comme un jumeau aux comptes précédents,
dans la mesure où les amortissements permet-
tent de régler l’équilibre. Cheffe technique, 
Séverine Chédel a fait le tour des multiples
compétitions, interclubs junior et sénior, 
Frijune, tournois internes et externes,  et de la
formation, camps, cours d’écoliers d’été et 
d’hiver animés par Olivier Piana et ses aides
J+S.

Un trophée de même taille pour Xavier et Jessy (à droite)

Final convivial grâce à Marwan

Le Tennis-club 
délibère...

et les juniors jouent

Le comité en place a été réélu en bloc, avec
l’apport de deux nouveaux, Damien Althaus et
Joao Abrantes, façon de préparer l’avenir. Dans
les divers, l’assemblée a reçu par vidéo le salut
de Damien Wenger, désormais en piste dans
les tournois Future des adultes. 
Puis, le challenge “Olivier Piana“ des écoliers a
été décerné à Jessy Toedtli, selon une analyse
multicritères propre au donateur qui privilégie
les progrès et l’attitude. Ensuite, un projet 
particulier a été présenté: le “Tournoi D2 clés“.
En guise de travail personnel de fin de scolarité,
Marwan Chapuis a proposé à ses enseignants
d’organiser un tournoi de tennis, ouvert à ses
potes juniors du club. Il a eu lieu le lendemain
de l’assemblée.

Le Tournoi D2 clés
Marwan a voulu une ouverture maximale et
une absence totale de discrimination : filles et
garçons de tous âges joutent ensembles. Il y a
d’abord 8 séries, équilibrées filles-garçons et
tous âges, à formule championnat où chacun
joue contre tous, classement au décompte des
matchs gagnés d’abord et des totaux de jeux
pour départager ensuite. Il reste 8 sélectionnés
pour la suite, éliminatoire cette fois dès les

quarts de finale. Le tournoi s’est déroulé dans
une extraordinaire ambiance conviviale. 

La finale entre Xavier Principi et Jessy Toedtli,
doués garçons de 12 ans, est allée au bout du
suspens. Mené 1-4, Jessy a aligné 5 jeux d’affi-
lée, remontant à la victoire 6-4 par sa maîtrise
nerveuse et son intelligence de jeu, un match
d’anthologie! Au final, parents, spectateurs 
et juniors se sont mêlés autour d’un apéritif 
dinatoire plantureux, merci aux sponsors: 
Marwan a vraiment maîtrisé tous les aspects
d’un grand tournoi, au point de donner au club
une envie de récidive, manière de promouvoir
la jeunesse et d’encadrer la saison avec le tournoi
des Vendanges de fin septembre. Renard

La Neuveville / Le monde de la balle jaune de La Neuveville a tenu son assemblée générale.
Tout va bien au TCN. Le lendemain, les juniors ont disputé le “Tournoi D 2 clés“, une première,
avec Marwan Chapuis  comme organisateur en guise de travail personnel de classe terminale
du collège



Le centenaire du prix Nobel de littérature de Carl Spitteler est lancé dans le Jura bernois.
Vendredi passé, la cérémonie officielle a commencé en discours et chansons à la Cour de
Berne avant de déambuler dans la cité, premier arrêt à la mairie, la suite et fin au Musée

Une centaine d’invités ont entendu les discours
de Pierre-Alain Schnegg, conseiller d’Etat 
bernois, de Roland Matti, maire de La Neuveville,
de Peter Küng, président du conseil de ville de
Liestal où est né Carl Spitteler et de Christophe
Gagnebin, représentant du Conseil du Jura 
bernois. Les orateurs, au travers de leur propre
sensibilité, ont relevé l‘actualité de Carl Spitteler
qui, au travers de son célèbre discours de 
Zurich du 14 décembre 1914 à la Nouvelle 
société helvétique, a exprimé mieux que per-
sonne la nécessité d’assurer la cohésion d’une

Suisse très diverse au milieu d’une Europe alors
en guerre et maintenant confrontée à la 
recrudescence des extrémismes. La touche
musicale est venue de la voix d’ange de Marey,
soulignée par les cordes d’Aurèle Louis.
A deux pas sur la place du Marché, Mario 
Annoni a ensuite dévoilé la nouvelle plaque,
apposée cette fois à hauteur humaine et un
peu plus explicite, à côté de l’entrée de la mairie
qui fut le progymnase où Carl Spitteler ensei-
gna pendant 4 ans. Bonne idée, la plaque 
associe trois anciens élèves, le prix Nobel de la

Carl Spitteler, par Ferdinand Hodler

Au jardin du Dr Victor Gross (debout), Carl Spitteler lit
le “Journal de Genève“ (Photo Acquadro)

paix 1902 Albert Gobat, qui émigra à Tramelan,
et Francis Giauque, de Prêles, le poète de la
souffrance absolue, avec Hughes Richard, de
Lamboing, chantre joyeux et parfois un peu
caustique de sa terre natale, tous deux liés par
une amitié durable et sans faille nouée sur les
bancs d’école.

Au musée, l’exposition “Un point de vue 
neuvevillois – Spitteler en Suisse romande“ a été
vernie. Il vaut la peine de s’y attarder, elle sera
ouverte les samedis et dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 27 octobre. L’iconographie est
riche et variée, l’écrivain n’a pas échappé à  
l’appareil à plaques d’Alfredo Acquadro, chez
le Dr. Victor Gross en particulier lors de 
plusieurs séjours. Carl Spitteler avait à 
l’évidence une grande fidélité en amitié. 

A preuve, sur une lettre à Edouard Germiquet,
un de ses anciens élèves devenu enseignant,
Carl Spitteler commence : “Cher ami, ....“. On
trouve aussi des imprimés, livres traduits ou
exemplaires du “Courrier de La Neuveville“. 
La parution du 29 juin 1946 rend hommage
aux cent ans du progymnase. On y apprend
qu’à la fête inaugurale de 1846, les élèves ont
reçu une collation : un petit pain et deux verres
de vin, avec une tranche de jambon pour les
collégiens plus âgés ! 

Et il y a aussi un trésor : encadré par la com-
mune de Liestal pour accompagner les 
diverses manifestations en Suisse, l’original du
prix Nobel est aux cimaises, deux médailles et
deux imprimés ornés pour ceux qui lisent le
suédois. 

Plus d’excuse désormais, les Neuvevillois et 
autres voisins ont, sous la main, les moyens de
tout savoir à propos de Carl Spitteler.

Renard

Le Prix Nobel, version 1919

Le centenaire du prix Nobel 

L’année Carl Spitteler sur orbite
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A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Sportifs terrestres, aquatiques, navigants, adeptes du jogging, du cycling, du swimming et
du surfing puis plus tard du bronsing à vos startings block. En français comme en anglais,
il sera difficile de rester allonger sur son linge toute la journée le dimanche 14 juillet 
prochain à St-Joux - La Neuveville

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

FC LNL
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www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Vacances de Pâques

Fermeture de la bibliothèque
du 19 au 28 avril 2019

Reprise du prêt
lundi 29 avril à 15h

Bibliothèque régionale, La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h 

Instantané !
Des crises...
Crise existentielle...
Crise de la quarantaine...
Crise environnementale...
Crise économique...
Crise dans l’Eglise...
Crise humanitaire...
Crise financière...
Crise...
Nos vies ne manquent pas de crises. Devant
leur ampleur on se sent parfois impuissant.
On a parfois le sentiment d’être écrasé et le
pessimisme peut nous envahir. Pourtant des
crises naîssent très souvent du positif : une
prise de conscience, des changements de
comportement, une parole qui se libère, des
victimes reconnues, la solidarité qui se ré-
veille, ...
La crise nous oblige à choisir. Refuser et ce
sera pire. Mais on peut oser un changement
pour un monde meilleur. Ceci sera possible
les réponses données, si les choix effectués
ont comme objectifs le bien commun, la di-
gnité humaine et la fraternité universelle. Ce
monde meilleur est possible si chacun y met

FSG La Neuveville

19eTriathlon et Bike&Run 

Pour la 19e fois la FSG locale vous propose une
épreuve de triathlon et de Bike&Run. En grande
nouveauté cette année, vous pouvez participer
à une course supplémentaire et indépendante
de paddle. 

Le programme de la journée est riche et varié.
A 9h00 les sportifs du Bike&Run s’élancent sur
un parcours de 12km par équipe de deux, équipée
d’un seul VTT. Le principe est d’alterner la
Course à pied et le VTT. Au bout d’une distance
librement déterminée par l’équipe, les équipiers
échangent leurs rôles.

Dès 9h15, ce sont les départs du triathlon :
400m de natation en lac, 15km de Mountain
Bike puis 7km de Course à pied. Ces distances
se parcourent individuellement ou en équipe.
Des parcours réduits sont proposés à la caté-
gorie plaisir et aux plus jeunes participants.

En grande nouveauté cette année, l’organisa-
tion vous propose une course de paddles sur
une distance de 3km. Les départs sont donnés
individuellement entre 10h30 et 12h selon le
principe bien connu à La Neuveville du contre
la montre. Il est possible de louer des paddles

sur place. Les épreuves de natation sont surveil-
lées par nos clubs partenaires, la bordée de 
Tribord et MZ-Plongée. Les plus jeunes 
ont leurs fonds sur la totalité du parcours
aquatique et sont accompagnés par des 
nageurs expérimentés.

Le Triathlon de La Neuveville fait partie du
championnat jurassien des triathlons. Il 
propose la seule manche dont la partie de 
natation se déroule dans le lac. De plus notre
épreuve collabore avec le biathlon du Petit Val
qui se déroule une semaine plus tôt, le 6 juillet
à Sornetan.

Un stand de réparation et de réglage de VTT et
une tente  de massage sont à disposition des
participants.

L’organisation vous souhaite une belle période
de préparation sportive et vous encourage 
à profiter au maximum de  ce magnifique 
terrain d’entraînement entre lac, vignoble et
montagne.

www.triathlon-laneuveville.ch

FSG La Neuveville/RM

La Neuveville - Actualités sportives

Résultats
LNL - Längasse : 1-3
Buteurs : 11’, 16’ et 29’ 0-3 ; 48’ Kevins S. 1-3 ;
78’ 1-4
Le match au sommet à Jorat a duré 30 
minutes. Le temps pour Längasse de mettre
le LNL dans ses petits souliers et de marquer
3 buts. Par la suite, le match s'équilibra et le
LNL ne parvenait pas à réduire suffisam-
ment l'écart pour espérer revenir. Pourtant,
il s'est procuré plusieurs occasions dange-

reuses. Längasse prend donc le large en tête
du championnat. 
LNL II - Montfaucon : 4-1
Buteurs : 46’ 0-1 ; 62’ Lucas 1-1 ; 67 et 79’ 
Anthony 1-3 ; 92’ Julien S. 1-4.
Montfaucon - LNL III 1-3
LNL seniors - St-Blaise : 0-3
LNL B Féminine - Team VDT : 5-1
Buteurs : Aaliyah (3x), Denise et Océane
Prochains matchs 
Me 24.04 20h Sonvilier - LNL seniors (coupe NE)
Ve 26.4 20h Corcelles - LNL seniors
Sa 27.04 16h LNL - Ostermundingen (Jorat)
Sa 27.04 16h Orvin - LNL III (Jorat)
Sa 27.04 18h LNL II - Moutier (Jorat)
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1910, carte postale “Joyeuses Pâques“.  (Collection Joël Bovay)    

Photo André Weber, La Neuveville

La Neuveville6
Le passé disparu par Charles Ballif

Joyeuses Pâques !



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Astique le rock des 60’s
Après avoir "astiqué" le blues et la naissance du
Rock'n'Roll des années 50 dans son premier
spectacle solo, Tonton Pierrick met les années
60 à l'honneur. Des Beatles à Led Zeppelin, de
la Marijuana au LSD, du costard cravate à la 
chemise à fleur, de l'ultra-conformisme au 
Flower Power, le grand écart de cette décennie
décisive du 20ème siècle est décortiqué, 

Tonton Pierrick
Prix d'entrée 25.-  Enfants 15.- 
(réduction avec abonnement)
Vendredi 26 avril à 20h30

analysé, joué, raconté, parfois moqué avec 
humour mais dans le plus grand respect 
toujours par ce raconteur d'histoires hors-pair.
Sex, drugs and Rock'n'Roll stories forever.

Tonton Pierrick, fils d’Henry Dès, est en tournée
depuis septembre dernier et l’affiche se 
prolonge avec quelques jolis détours et arrêts
dans des lieux parfois improbables, comme son
propre salon, l’Arena de Genève ou prochaine-
ment le Café-théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville ! Une soirée décalée à ne pas
manquer !
Les réservations pour tous les spectacles
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone et
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison et rejoignez-nous sur
facebook. Le comité

Retour attendu, Marie-Laure Krafft Golay et François Golay annoncent leur prochain 
spectacle, samedi 27 avril à la Blanche-Eglise à 20h et le dimanche du lendemain à 17h 
à la Salle St-Paul de Bienne

Cette année sous l’enseigne “Deux voix pour un
piano, comme une évidence intime“, le tour de
chant devient spectacle. 

Il y aura toujours Cécile Laparre, exceptionnelle
au piano, et, en plus, la comédienne biennoise
Emilia Catalfano ajoutera le visuel, en lutin 
masqué et virevoltant, sans paroles puisque les
chansons y pourvoient déjà. Les interprètes 
vocaux visitent leurs coups de cœur, en solos et
en duo. Marie-Laure conviera Higelin, Maurane,
Lenorman, Patricia Kaas, Céline Dion, Zaz, 
Goldmann, et Mercedes Sosa, un souvenir 
bolivien marquant. François rend hommage à

Aznavour, puis propose “Affiche rouge“, le texte
poignant d’Aragon mis en musique par Léo
Ferré et repris par Cali qui évoque l’exécution
des résistants du groupe Manouchian par les
nazis en février 1944. En duos et en chansons,
les spectateurs visiteront encore d’autres 
sommets de la chanson francophone, celle qui
veut éveiller et faire vibrer l’émotion empa-
thique. Pour la petite histoire, l’habituel temple
du Pasquart est en travaux, d’où le repli 
stratégique à St-Paul, qui ne prétérite en rien la
qualité du spectacle.                                       Renard

7Ciné2520 - Café théâtre - Concert

Tanguy, le retour
Comédie d’Etienne Chatiliez, avec André 
Dussollier, Eric Berger, Sabine Azéma

16 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille
Zhu sous le bras car Meï Lin l’a
quitté. Catastrophés de voir
leur "tout-petit" dans cet état,
Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie, sans
réaliser que ce faisant, ils tres-
sent la corde pour se pendre.

Car Tanguy recommence à se sentir bien chez
ses parents...

Du VE 19 au LU 22 avril à 20h30 
France / 8 (12) / VF / 1h33

Dumbo

Film familial de Tim Burton, avec Colin Farrell,
Eva Green et Danny De Vito

Cette version “live action” de
“Dumbo“ relate l’histoire de
Holt Farrier, une ancienne
gloire du cirque, qui voit sa vie
complètement chamboulée
au retour de la guerre. Max
Medici, propriétaire d’un 
chapiteau en difficulté, le 
recrute pour s’occuper d’un
éléphanteau aux oreilles 

disproportionnées, devenu en quelques temps
la risée du public. Mais quand les enfants de
Holt découvrent que celui-ci peut voler, l’entre-
preneur persuasif Vandevere et l’acrobate aé-
rienne Colette Marchant entrent en jeu pour
faire du jeune pachyderme une véritable star...

SA 20 et DI 21 avril à 14h30                
USA / 6 (6) / VF / 1h52

Un coup de maître
Comédie de Gaston Duprat, avec Guillermo 
Francella, Luis Brandoni

A Buenos Aires, Arturo Silva est
le galeriste du peintre Renzo
Nervi, misanthrope colérique et
érotomane, dont la popularité
faiblit. Renzo est sans un sou et
Arturo souhaite l’aider une 
dernière fois, mais s’en est trop
pour le peintre, blessé dans son
narcissisme et son honneur, qui
envoie violemment paître 

son fidèle compagnon. Cependant, peu de 
temps après, Renzo perd non seulement son
appartement et sa jeune maîtresse mais aussi
pratiquement la vie lors d’un accident de voi-
ture. Ce n’est donc pas sans arrières pensées
qu’il se résout finalement à se réconcilier avec
Arturo en concoctant un projet des plus 
risqués, censé leur apporter à tous deux à 
nouveau le succès.

DI 21 avril à 17h30
Argentine / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h41

La Neuveville - Blanche Eglise

Chanson française comme on l’aime

Un trio qui veut tout donner au public, François Golay (à g.), Marie-Laure Krafft Golay et, au piano, Cécile Laparre



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville
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Vendredi 26 avril - 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

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 (à préciser à la commande)

Le réformateur
Du 24 au 28 avril à 20h30  

Le parc des merveilles
ME 24 SA 27 et DI 28 avril à 14h30 

La chute de l’empire américain
MA 23 avril à 20h30 

Tanguy
Du VE 19 au LU 22 avril à 20h30  

Dumbo
SA 20 et DI 21 avril à  14h30  

Un coup de maître
DI 21 avril à 17h30

www.cine2520.ch

Nous finirons ensemble

What they had

Avengers : endgame

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Cabinet et Institut Marili
Pédicure, 

réflexologie, esthétique...
A La Neuveville, Diesse et à votre

domicile au 079 479 28 02

A louer à La Neuveville, au 41a de la route du Vignoble

APPARTEMENT 2PIÈCES
+ cuisine fermée

WC/douche, buanderie, garage fermé, jardin et 
pelouse, grande terrasse. Fr. 900.- charges comprises.

& 079 719 43 14


