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le courrieR

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Après le succès de Michel Neuville en novembre
dernier lors de son concert à la Tour de Rive, il a été
décidé de faire une supplémentaire pour le dernier
spectacle de la saison du café-théâtre. 

Michel va donc troquer sa dégaine habituelle pour
revêtir son costume de scène et vous présenter  son
nouvel album “au fil du temps” avec des chansons
choisies dans un large répertoire.

Michel Neuville sera accompagné d’Aurèle Louis à la
basse et au violoncelle, de Jean-Pierre Robert à la
guitare, au banjo et à la mandoline et du batteur Julio
Galati. En ouverture, dès 19h00, 

un apéritif de bienvenue sera offert à tous.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte 
parrains, il est également nécessaire de réserver vos
places sur notre répondeur afin que nous puissions
gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent en
téléphonant à notre répondeur au 032  751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous feront
patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

Michel Neuville
Prix d'entrée Fr. 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 7 mai à 20h30 
“Au fil du temps”

Les jonquilles au Chasseral,   
oui mais en bus !
C’est bientôt le printemps au Chasseral. Et si on allait voir jonquilles, perce-neige et crocus en
bus ? Dès le 30 avril et jusqu’au 30 octobre, il sera possible d’accéder depuis Nods au sommet
du Chasseral en transports publics. Depuis Saint-Imier, le service débutera une semaine plus
tard. Ces deux lignes proposent une alternative à la voiture pour les personnes sensibles à la
hausse constante de véhicules qui se rendent en haut du Chasseral

Pour la 13ème année consécutive, pas besoin de
sortir sa voiture  pour  partir  se ressourcer sur la
crête du Chasseral. Un bus au départ de Nods
aux horaires pratiques (trois fois par jour les
week-ends et les jours fériés officiels) vous y em-
mène ou vous ramène au retour de votre randon-
née. L’ an dernier, plus de 2000 passagers l’ ont
emprunté, en légère baisse par rapport à l’ année
précédente. Et comme en 2015, les possesseurs
d'un abonnement général ou d'une carte journa-
lière peuvent accéder au Chasseral sans payer de
supplément.

La mise en place de la ligne Nods-Chasseral vise
à encourager l'accès au sommet sans véhicule
privé, alors que de plus en plus de voitures s'y
rendent chaque année. Pour inciter les randon-
neurs à utiliser  ce  moyen  de  transport, un  car
postal  aux  couleurs des Parcs suisses circulera
dans les différentes régions de Suisse pour la troi-
sième année consécutive. Il roulera exception-

nellement sur les lignes du Plateau de Diesse 
durant les deux premières semaines d'octobre.

En plus d'être accessible par le versant sud, le
sommet du Chasseral peut aussi être rejoint par
le versant opposé grâce à la ligne Saint-Imier-
Chasseral. Celle-ci sera opérationnelle à partir du
8 mai et jusqu’ au 16 octobre 2016.

Un service touristique soutenu par la région

Le bus Nods-Chasseral ne bénéficie d ’aucun finan-
cement cantonal ou fédéral. Son exploitation est 
rendue possible grâce au soutien de la Banque 
Raiffeisen Pierre- Pertuis et des communes du versant
sud du Chasseral. Plus ce bus est utilisé, plus son 
financement sera garanti. Sa promotion répond à
l’engagement du Parc en faveur d ’un développement
touristique durable. Ce bus fait également partie des
offres de l’Association Bus alpin pour l’accès en 
transports publics des régions de montagne suisses.

La Neuveville - Insolite  
Chasseur de lune sur la maison des dragons

Photo : Edmond Farine



La boucherie du Lion
Votre spécialiste en viande 
sur le Plateau de Diesse

Se recommande pour ses viandes 
de première qualité

Son grand choix de produits “Maison“ 
Son service traiteur
Et bien plus encore

Nous vous proposons à l’occasion 
de la Fête des Mères

Actions du 4 au 7 mai 2016 
Filet mignon de porc         

100 gr Fr. 4.90   au lieu de Fr. 5.40
Filet mignon de veau        

100 gr Fr. 9.- au lieu de Fr. 9.80
Filet de bœuf                       

100 gr Fr. 8.60 au lieu de Fr. 9.50
Sauce vol-au-vent             

100 gr Fr. 1.70 au lieu de Fr. 2.-
Le commerce spécialisé

Plus de qualité mais pas plus cher

- 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
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

Les 37 et ami-e-s du Plateau  
ont repris leurs voyages
Le printemps capricieux n’a pas empêché les départs en voyage. Comme une volée de 
moineaux, c’est en ordre dispersé que la migration 2016 a commencé

Menton et sa fête des citrons, avec son mauvais
temps, la Hollande avec ses fleurs et ses ports 
renommés, l’Andalousie, ses oliviers et ses palais
ou demeures hispano-mauresques ont fait le
bonheur de quelques dizaines de participants
pour des séjours de plusieurs jours, ainsi que 
le démarrage des sorties d’une journée qui 
débutaient cette année à Aarau avec la visite
d’une fonderie de cloches avec 15 participants.
Malheureusement la pluie est venue gâter cette
journée, malgré un bon repas et une visite très
intéressante. Ajoutons-y une sortie à Chamonix
(avec 6 participants) par un temps magnifique
et le tour est presque complet. 
D’autres sont encore prévus vers d’autres 
destinations, en particulier la Bretagne et la 
Normandie, preuve que sur le Plateau, la fièvre
des voyages atteint une large tranche de la 
population, et si, selon l’adage, les voyages 
forment la jeunesse, les aînés en sont aussi très
friands, histoire de découvrir le monde quand il
est encore temps !

Le voyage en Andalousie s’est un peu fait par 
défaut en remplacement d’un autre projet. Nous
étions 9 pour cette destination, avec un départ
de Prêles pour rejoindre à Morges le corps du
groupe qui allait vivre un merveilleux périple
sous un beau temps quasi permanent. 
Une première nuit à Rosas, où nous rejoignons
la guide qui nous accompagnera pendant tout le
voyage, une pure catalane au langage fleuri mais
aux petits soins pour tous, puis la route vers 
Saragosse, avec la basilique de la Vierge del Pilar,
patronne de l’Espagne, Madrid, la plus haute 
capitale d’Europe, avec sa vieille ville, son palais
royal et son stade pour les fans de foot ! 
Ensuite traversée de la Meseta, la route de 
Cervantes, la Sierra Morena, la vallée du Guadal-
quivir, avec la culture du coton et enfin Cordoue,
l’une des plus vieilles villes d’Espagne. La ville
mauresque par excellence, avec sa tour arabe et
surtout la mosquée-cathédrale, ancienne 
mosquée arabe sauvée de la destruction après
1942 par des royautés catholiques successives
(Tout le contraire de ce qu’on peut voir actuelle-
ment du côté arabe), la Médina et ses ruelles, la
synagogue, et la porte romaine : en somme une
ville qui a gardé une histoire d’occupations 
multiples mais qui a su conserver un caractère
étonnament homogène.
La visite est agréablement complétée par une
mini croisière sur le Guadalquivir qui nous fait
découvrir la ville sous un autre angle. Puis c’est
Séville, la capitale andalouse, qui nous accueille,
après une route qui traverse les paysages 
d’oliviers, 2.2 millions d’ha en Espagne, soignés
véritablement par endroits comme des jardins

potagers. Toujours avec des guides du cru, 
Carmen ou Maria, c’est la visite de la Place 
d’Espagne, l’Alcazar, forteresse mauresque, et ses
jardins, le quartier Santa Cruz, la Giralda, cathé-
drale bâtie sur un ensemble arabe, lui-même sur
les anciennes constructions romaines ! 
Ensuite c’est à Jerez de la Frontera que nous 
découvrons un spectacle équestre dans la 
Fondation nationale d’Equitation, puis les caves
Tio Pépé d’un des plus grands producteurs de
Jerez ou Xérez de la région, une dégustation qui
en a laissé plus d’un sur sa soif ! 
En route pour Granada en passant par Ronda et
la route des villages blancs. Ronda coupée en
deux par une formidable gorge de 100m creusée
par le Guadalevin, un pont reliant les deux 
parties, possède les arènes de corrida les plus 
anciennes de l’Espagne. Enfin Granada, l’incon-
tournable, avec La Alhambra, forteresse et 
magnifique palais des mille et une nuits avec ses
jardins, ses patios, un paysage dans lequel nous
nous promènerons pendant plus de trois heures
sans perdre un instant des yeux les détails d’une
civilisation éblouissante. 
Le soir, dans un mini théâtre tzigane, nous allons
assister à un spectacle de flamenco autenthique
qui va faire vibrer les cœurs de l’assistance, le
tout suivi d’une promenade nocturne dans les
rues anciennes du quartier tzigane avec en 
arrière plan La Alhambra illuminée : sublime !
C’est le dernier jour avec Malaga, le bord de mer,
la plage, le Centre Pompidou (Eh oui !) un jardin
sub tropical, une très belle cathédrale et toujours
de petites rues étroite entre les grandes artères,
mais encore des ruines romaines, ce qui montre
à quel point les Romains ont occupé tous les
pays autour de la Méditerrannée. Un dernier
dîner sur la place Obispo et bientôt c’est le 
départ pour un retour par le vol Swiss LX2105
qui nous dépose à Genève vers 22h et une 
arrivée à Prêles vers 1h du matin.  
Magnifique, quand même un peu fatiguant pour
des aînés, mais c’est tellement formidable de
pouvoir encore et encore découvrir le monde qui
nous entoure avec ce que nos anciens nous ont
légué ! Maintenant, il reste encore les journées
d’escapade avec départ de Prêles.

- Le 12 Juin, le lac d’Annecy avec actuellement
25 inscriptions

- Le 14 Août, Le Schynige Platte avec 18 
participants

- Le 15 Septembre, le Pilate avec 20 participants

Si vous êtes intéressé-e-s par ces journées, hâtez-
vous pour vous inscrire au 032 315 19 07.
Et enfin, comme l’an passé, une croisière, cette
fois sur le Douro, au Portugal, du 29 août au 5
septembre avec cette fois 28 participants.



Menu Fête des Mères
8 mai 2016

Fricassée de Chanterelles aux fines Herbes
Sur Toast
***Salade Printanière
***Médaillons de Veau

Sauce au Marsala
Bouquet de Légumes
Pommes Duchesse

***Délice aux Baies des Bois

Menu complet Fr. 52. -
Sans premier plat Fr. 45.-

Nous souhaitons
une belle fête à toutes les Mamans

Se recommandent
Franz Bartlomé et son personnel

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

Tschoupie

Dimanche 8 mai 
Fête des Mères

Salade Mimosa
***Lasagne maison
***

Tranche de veau
***

Asperges et pommes Macario
***Dessert

Merci d’exister maman…!!!
Avec animation musicale

Fr. 46.80.-

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de

téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Le soliloque 
du grincheux
Un géant qui rétrécit

Le géant jaune rétrécit. Au
rythme où il ferme ses boutiques
les unes après les autres, on
pourra bientôt l’appeler le nain
jaune.

Hier l’office poste de Prêles tirait
le rideau. Même plus une simple
boîte aux lettres où déposer son
courrier. Demain c’est au tour
d’Evilard de faire les frais de
cette restructuration sans nom.

Non, la Poste n’est plus ce qu’elle était. Ses diri-
geants qui croient moderniser l’entreprise en la
démantelant font fi du service public qu’ils sont
sensés incarner. Ils font preuve d’un manque de
discernement certain, pour ne pas dire d’une 
incapacité totale de vision de la réalité.

Et en même temps ils osent nous annoncer une
prochaine hausse des timbres ? Complètement
timbrés les mecs.

“ Bonjour monsieur le buraliste, je voudrais 
un timbre à 1 franc, s'il vous plaît. 

- Voilà, monsieur
- Merci, combien je vous dois ?»

Le grincheux : C.L.

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Livres numériques
Nous attirons votre attention sur l’horaire de la
bibliothèque pour le weekend de l’Ascension.

La bibliothèque sera fermée du 5 au 8 mai 2016 !
Reprise du prêt lundi 9 mai à 15 heures

Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi 16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



Rencontre avec les nouveaux habitants  
de la Commune de Plateau de Diesse
Les Autorités de la nouvelle commune ont organisé une 2ème cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, le vendredi 29 avril 2016 au complexe
communal du Cheval-Blanc à Lamboing. 63 invitations ont été envoyées pour cette édition et une vingtaine de personnes ont répondu présent

L’organisation
Orchestrée par M. le Maire Raymond Troehler,
cette cérémonie est placée sous le signe de la
convivialité et de l’échange. Après les salutations
d’usage et son message de bienvenue, il fait part
du programme de la soirée ; une projection sur
grand écran d’un diaporama qui résume de belle
manière l’organisation et les chiffres commu-
naux. Puis, chaque membre de l’exécutif et du
législatif, les employés communaux, ainsi que les
représentants des Paroisses locales, se présentent
personnellement. Ensuite chaque invité en fait
de même. Pour terminer, une agape est prévue,
permettant à chacun de faire plus ample
connaissance. 

Rétrospective des rencontres 
Cette cérémonie s’inscrit dans la ligne adoptée
auparavant par les trois villages fusionnés. En
effet, ceux-ci organisaient régulièrement de telles
rencontres à l’intention de leurs nouveaux 
habitants. Toutefois, en raison du projet de 
fusion, elles ont connu un temps d’arrêt. Les 
dernières se sont déroulées à Diesse en 2011, à
Lamboing en 2012 et à Prêles en 2013. C’est
donc en 2015 que la première rencontre de la
commune fusionnée s’est déroulée le 1er mai et
la tradition est maintenue avec cette invitation
aux citoyens arrivés depuis cette dernière date.

Messages du Maire
Raymond Troehler évoque la fusion, acceptée le
9 juin 2013 par les citoyens de Diesse, Prêles et
Lamboing, mais refusée par Nods. La commune
a vu le jour officiellement le 1er janvier 2014. Au
31 décembre 2015, la nouvelle entité compte
2045 habitants (femmes 50,02% et hommes
49,98%). La quotité d’impôt est fixée à 1.85 (elle
a subi une baisse en 2015) et la taxe immobilière
à 1.3 pour mille.

Le Conseil communal est composé de 7 
membres et 29 collaborateurs(-trices)(14 EPT)
complètent l’effectif. Il relève que la mise en
place de tous les rouages du mécanisme 
communal pour aboutir à une gestion efficiente
est ardue et complexe. Le défi est de taille et il
remercie toutes les personnes qui, de près ou de
loin, coopèrent avec compétence à l’assemblage
de l’édifice, et ce dans une bonne ambiance. 

Au niveau de l’école, l’enseignement primaire
s’effectue dans les 4 villages du Plateau (géré par
la Communauté scolaire) et le secondaire à 
La Neuveville. De plus, une crèche est à dispo-
sition à Prêles. La commune possède également
3 grandes salles (Prêles, Lamboing, Diesse) pour
l’organisation de manifestations. Le programme
des animations prévues cette année dans les 
villages est à découvrir sur le site de la commune.
Les grands projets communaux sont : la réfection
des routes cantonales à Diesse (trottoirs, en cours
jusqu’en octobre 2016) et à Lamboing (après
Diesse). Il fait aussi part de son inquiétude
concernant le funiculaire (Vinifuni) reliant 
Gléresse (Ligerz) à Prêles. Si les CFF suppriment
la gare de Gléresse suite à la construction d’un
tunnel, ce moyen de transport pourrait disparaî-
tre en 2025. Il conclut en rappelant que les 
citoyens jouent un rôle primordial dans la 
gestion du ménage communal. Ce sont eux qui
décident en dernier ressort, par exemple aux 
assemblées communales. Il invite donc chacun

à participer activement à ces débats, le prochain
étant prévu en juin 2016 à Diesse. 

A noter que le conseiller Gilbert Racine a informé
l’assemblée sur un projet de construction d’un
nouveau collège à Prêles. En cours….

Présentations
Chaque conseiller communal se présente tour à
tour. Le Maire Raymond Troehler, de Prêles, est
en charge des dicastères de la police locale, de
l’administration générale, des règlements et 
des relations publiques, Dominique Sunier, de 
Lamboing (agriculture, pâturages, forêts, sécurité
publique), Gilbert Racine, de Prêles (vive-maire,
urbanisme, police des constructions, aménage-
ment du territoire), Marie-Claude Schaller, de
Diesse (services techniques, eaux, électricité, 
téléréseau, déchets), François Gauchat, de Prêles
(finances, impôts), Alexia Lecomte, de Lamboing

L’assemblée

Le maire lors de sa présentation

(écoles, crèche, travaux publics, cimetières).
Mme Monique Courbat, de Lamboing (social,
sports, culture, loisirs), absente, s’était excusée.
S’ensuit René Bourquin (vice-président des 
assemblées) ainsi que plusieurs employé(e)s de
l’administration communale. 
Stéphane Rouèche, pasteur de l’église réformée
de Diesse-Lamboing-Prêles, magicien à ses
heures, apporte un message spirituel en effec-
tuant un tour de magie très applaudi. 
Quant à l’abbé Léon Foe, curé de la Paroisse 
catholique de La Neuveville, il s’exprime, avec
humour, sur le rôle de sa Paroisse dans notre
communauté.

C’est dans la bonne humeur et devant un buffet
bien garni que se termine cette sympathique 
cérémonie. Olaf



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Rubriquesportive
Championnat inter-clubs
Tournoi d’ouverture
Il a pu se dérouler dans des

conditions météo favorables. Quelle chance. La
pluie s’est invitée assez tardivement pour ne pas
perturber l’évolution des nombreuses joueuses
(eurs) présents. Le lancement de la saison est
bien parti.  A vos raquettes.
C’est donc bien ce weekend qu’a lieu le 
premier tour du championnat inter-clubs.
A domicile, l’équipe des dames jeunes seniores
de la cap. Anne Hirt reçoit la formation du Mail
Neuchâtel le samedi 7 mai dès 14h00. Le même
jour mais dès 10h, c’est Roland Houlmann et son
équipe qui reçoivent TC Domdidier.  Donc deux
rencontres le premier samedi.
Le dimanche 8 mai dès 10h, Jonathan Gutzwiller
cap.de l’équipe des jeunes reçoit Cressier-Cor-
naux. On pourrait presque parler d’un derby 
régional. A préciser que l’équipe des jeunes a 
retrouvé sa place en 2ème ligue après une super
saison 2015.
La formation phare du capitaine Claude Muller
qui milite en 1ère ligue se déplace à Morges.
Dans la catégorie seniors (plus de 45 ans) cette
équipe devrait jouer les premiers rôles cette
année. L’objectif (non avoué …) du capitaine et
des joueurs  serait l’ascension en ligue nationale
C. Ils en sont capables.
La 5ème équipe des dames séniores de la capitaine
Nelly Schmid débute la compétition le 21 mai à
Cortébert.
Damien réalise un bon tournoi 
à Vidy/Lausanne
Le weekend end dernier, Damien participait à un
tournoi très relevé organisé par le club Stade
Lausanne (par ailleurs le fief de Stan Wawrinka).
Pour participer à ce  tournoi N1 à N2 et compte
tenu du nombre d’inscriptions, il fallait passer
par les qualifications. Ce tournoi est doté d’une
certaine somme d’argent raison pour laquelle il
attire les meilleurs suisses et étrangers évoluant
en Suisse. Après avoir réussi l’épreuve des quali-
fications  (2 matches gagnés contre des N4) il a
passé un tour dans le tableau principal composé
de 16 joueurs. En quart de finale, il est tombé
sur la tête de série no. 1, classé N1.3 et a dû
s’avouer vaincu en deux sets.
Néanmoins, ces quatre matches représentent une
bonne préparation pour les deux tournois agen-
dés au Maroc dès le 7 mai prochain.

Le rédacteur du TC

Groupe Agrès - FSG La Neuveville

Championnat Jurassien à Delémont, 
30 avril et 1er mai

Deuxième concours de la saison et magnifiques
résultats des gymnastes du groupe agrès ! 

Le week-end des gymnastes neuvevilloises a
commencé le samedi par les catégories 4. Noé-
mie Sollberger et Emma Racine ont pris part à
cette compétition organisée par la société Sport-
Gym Courtételle. Pour la première participation
de Noémie avec la FSG La Neuveville, elle 
termine à une magnifique seconde place et gagne
ainsi la médaille d’argent grâce notamment à un
9.50 au sol ! Quant à Emma, elle se place à un
beau 8ème rang et manque de peu une distinction. 
Le dimanche, retour à Delémont pour les
concours des gymnastes C1, C2 et C3. Les gym-
nastes C1 ont brillé. Grâce à leurs performances,
le podium a été uniquement neuvevillois : Nina
Kadlus 1ère, Era Rodal 2ème et Lauriane Joliquin
3ème ! En catégorie 2, le niveau présenté par les
autres gymnastes, particulièrement les tavan-
noises, a été très élevé. Nos quatre représentantes
ont dû être bien courageuses et concentrées ! 
Malorie Mani-Michel a réussi à se glisser à une
bonne 11ème place avec un très beau 9.35 aux an-
neaux. Enfin, en catégorie 3, Viki Geiser améliore
son dernier résultat de plus d’un point et Gina
Baenteli l’améliore de deux points, ce qui lui per-
met de s’offrir la médaille d’argent ! Des résultats
très prometteurs ! Bravo tout le monde pour
votre engagement et ces superbes résultats ! 

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC LNL I – FC Schönbühl: 1-3 (5ème

tour coupe bernoise). 
Buteurs : 25’ 0-1, 41’ Kevin, 49’ 1-2, 88’ 1-3
FC Täuffelen - FC LNL I : 0-7
Buteurs: 12’ Manoah, 20’ et 32’ Lloyd, 63’ 
Fabien, 78’ Jamil, 80’ et 89’ Greg
Ce match était l’occasion idéale pour effacer ra-
pidement l’élimination subie en coupe en milieu
de semaine. Toutefois, il s’agissait du troisième
match d’une semaine anglaise qui s’est déroulée
sur des terrains très gras. Il fallait aussi tenir
compte que cet adversaire avait tenu en échec à
domicile le FC Ins.
En première période, le LNL a pu ouvrir le score
rapidement sur une balle arrêtée tirée par David
et conclue par Manoah. De beaux schémas de
jeu sont venus ponctuer cette première mi-temps
avec deux buts presque identiques conclus par
Lloyd, le premier sur une action provenant 
depuis le côté droit par Manoah et le second sur
une action provenant du côté gauche par Jonas.
La deuxième mi-temps a vu l’équipe locale vou-
loir jouer plus haut afin de bloquer les sorties de
balles du LNL. Cette stratégie a été payante un
quart d’heure avant que Fabien inscrive le qua-
trième but de la rencontre sur une balle arrêtée
tirée par Kevin. Les trois joueurs entrés en cours
de match ont permis aux visiteurs d’inscrire trois
buts supplémentaires par Jamil et Grégoire.
Le LNL a pu pratiquer un joli football sur la plus
belle pelouse de la région. Il faut aussi noter la
capacité physique et morale des joueurs du LNL
à avoir récupéré de cette semaine anglaise et
avoir tout mis en œuvre pour être alignés sur le
terrain ce week-end.
FC Aegerten - FC LNL II : 6-1
Buteur : 16’ 1-0, 29’ 2-0, 38’ 3-0, 41’ 4-0, 48’ 5-
0, 76’ Fares 5-1, 83’ 6-1
Match à oublier…Nos adversaires du jour étaient
supérieurs dans tous les domaines de jeu. Nous
étions tout simplement pas là. Il va falloir retrou-
ver de l’envie de se battre pour l’équipe et retrou-
ver nos valeurs au plus vite, sans quoi la fin de
saison s’annonce délicate…
Programme des actifs à Jorat
Sa 07.05 13h LNL féminine – FC Montfaucon
Sa 07.05 15h LNL I – FC Etoile Bienne
Sa 07.05 17h LNL II – FC Aarberg
Programme des juniors à St-Joux
Je 12.05 20h15 GE2L A – US Villeret
Prochaines manifestations 
Samedi 7 mai : Loto Beuse avec au programme :
11h tournoi de l’école de foot
Vers 11h : arrivée de la vache
Au menu de midi : Grillades et frites

thierry
 voiro

l ©
Après-midi : matchs des actifs selon programme
Week-end du 17-19 juin: Finales de coupe ber-
noise.
Week-end du 24-25 juin: Tournoi à 6.

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

La Neuveville, à louer

GRAND 2½ PIÈCES
Avec cachet. 2ème étage (sans ascenseur) cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, sols en parquet, cave. 
Loyer CHF 1'380.- charges incl. & 079 547 46 28 

CHERCHE BÂTIMENT
Minimum 400m2 avec verdure

sur le Plateau de Diesse
& 079 637 25 32

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
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Samedi 7 mai - 20h30

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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)

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

Prêles, à louer, dès le 1er juin 2016, La Chaîne 15

GRAND 4½ PIÈCES DUPLEX
Cave, garage collectif, Fr. 1730.- pour visiter : Mme Bayard 
& 032 751 36 02

Prêles, à louer, dans petit immeuble au centre du village

JOLI APPARTEMENT
41/2 pièces en duplex, env. 112m2

Avec accès direct à terrasse privée. Libre dès le 1.8.2016
où avant, selon entente. Loyer Fr. / mois 1460.- + charges.
Places de parc extérieures Fr. / mois 45.-. 
& 032 751 65 30

Le marché du 
HUBIMOBILE

des fruits et légumes ouvre le 13 mai.
Tous les mardis et vendredis de 8h à 16h, 
le chariot se trouve à la Cave de Berne.

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1942, Tombain avec l’ancien home Mon Repos et St-Joux . (Collection Ch. Ballif)


