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Durak – L’idiot
Drame social de Yuri Bukov, avec Artem Bystrov
et Nataliya Surkova  
Dima, un plombier simple et honnête, exerce
dans une petite ville russe. En dehors de son 
exceptionnelle intégrité, rien ne le fait sortir du
lot jusqu’au jour où la tuyauterie d’un immeuble,
principalement occupé par des ivrognes et des
marginaux, éclate, menaçant les occupants.
Dimanche 25 janvier à 17h30 • Âges 16 (16) ans
• VO st fr

Invincible
Drame de Angelina Jolie, avec Jack O'Connell et
Domhnall Gleeson
L'incroyable destin du coureur olympique et
héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
"Louie" Zamperini dont l'avion s'est écrasé en
mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage
et laissant les trois rescapés sur un canot de sau-
vetage, où deux d'entre eux survécurent 47 jours
durant avant d'être capturés par la marine japo-
naise et envoyés dans un camp de prisonniers de
guerre.
Samedi 24 et dimanche 25 janvier à 20h30 •
Âges 14 (14) ans • VF

Une belle fin
Comédie dramatique de Umberto Pasolini, avec
Joanne Froggatt et Eddie Marsan
Fonctionnaire d’une banlieue londonienne, John
May a pour mission de retrouver les proches des
victimes décédées sans famille connue. Lorsqu’il
apprend qu’il va perdre son travail, John décide
de consacrer toute son énergie à William Stoke,
le dernier nom sur sa liste. Il va ainsi tout mettre
en œuvre pour retracer la vie de ce vieil homme.
Mardi 27 jan. à 20h30 et dimanche 1er février à
17h30 • Âges 16 (16) ans • VO st. fr.

Une merveilleuse histoire du temps
Drame de James Marsh, avec Eddie Redmayne et
Felicity Jones
En 1963, Stephen, brillant étudiant en Cosmo-
logie entend bien donner une réponse simple au
mystère de la création de l’univers. De nouveaux
horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux.
Mais le jeune homme, se heurte à un diagnostic
implacable : une dystrophie neuromusculaire va
s’attaquer à ses membres, sa motricité et son élo-
cution...
Mercredi 28, ven 30, samedi 31 janvier et 
dimanche 1er fév. à 20h30 • Âges 6 (10) ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 30 janvier

Bouclement de la rédaction,
mardi 27 janvier 12h

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Patrick Cottet-Moine
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  23 janvier à 20h30 
Ce nouveau show a été
conçu entre Liège et Mont-
réal avec l’aide de ses amis,
maîtres d’oeuvre en la ma-
tière : le célèbre québécois
Michel COURTEMANCHE
reconnu internationale-
ment comme étant l’orfèvre
de l’humour visuel, et Marc 
ANDREINI du duo Belge 
« Les Zindésirables » 
expert en gag physique de

précision. Nous voilà donc repartis dans les aven-
tures un peu folles cette fois-ci d’un individu un
peu à l’envers et maladroit que seul Patrick 
COTTET MOINE est capable d’incarner. Cette
histoire sans paroles aux situations hautes en cou-
leurs en raviront plus d’un…Nous ferons la
connaissance entre autres avec un indien façon
cartoon, un chef cuistot un tantinet facétieux, un

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

CINE 2520 papa « mère poule » un peu dépassé, on ne vous
en décrira pas plus … Tout en humour et finesse,
cet univers peut-être tout aussi attendrissant
qu’extravagant mais ne tombe jamais dans le piège
de la caricature grotesque.
Une soirée d’humour jamais réalisée au Café-
Théâtre, une soirée à ne pas manquer !

Arpège
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Dimanche 1er février à 17h00 

Un concert particulier dans notre programme
avec la chorale Arpège de Bienne qui sera accom-
pagné du talent de la pianiste Dagmar Clottu et
de trois jeunes solistes, ceci sous la direction de
Philippe Fallot. 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Ce vendredi 23 janvier
3ème édition de la Chasseralienne
La Chasseralienne est une course nocturne de
ski-alpinisme et de randonnée en raquettes
qui consiste à monter de Nods à Chasseral.
La première édition a eu lieu en 2013.

La 3ème édition aura lieu le 23 janvier 2015.
Notre manifestation s'adresse aux sportifs ama-
teurs ou pros de notre région, ainsi qu'aux
athlètes de toute la suisse.

Nous espérons dépasser, pour l'édition 2015, le
record de participation, soit de 214 inscrits lors
de la dernière course.

En cas de mauvaises conditions météo 
la course sera reportée au 6 février.

Renseignements sur le site :
www.lachasseralienne.ch

Au nom du comité de la Chasseralienne,
A.Frésard



Le CAN vous invite à venir décou-
vrir l’ensemble “676 Nuevo Tango“
composé de Daniel Zisman (violon),
Michaël Zisman (bandonéon), Fran-
ziska Grütter (violon), Winfried

Holzenkamp (basse), Eva Wyss-Simmen (alto),
Sebastien Fulgido (guitare) et Gerardo Vila
(piano).

La musique des 676 NuevoTango touche les limites
du possible tant la provenance des membres de
l’ensemble et le répertoire du groupe est vaste et
varié. On y trouve du Tango traditionnel jusqu’au
Tango moderne, mais la spécificité de ce groupe se
situe dans la musique d’Astor Piazzolla et dans des
compositions propres. Chacun des musiciens hau-
tement qualifiés de 676 amène ses propres carac-
téristiques. Grâce à une étroite collaboration, de
nouveaux morceaux uniques et fascinants se créent

Concert à la Blanche Eglise
Pièces d’Astor Piazzola et tango traditionnel

et touchent le public. Le nom du groupe est sym-
bolique. Il se réfère à un club très connu de Buenos
Aires du début des années 60 : les Tucuman 676. 

“Tous les grands du Jazz et du Bossa Nova y sont
passé et avant tout, Astor Piazzolla avec son Quin-
tette. Dans l’atmosphère intime de ce local a pu ger-
mer une tradition musicale extrêmement vivante
et variée. C’est là que l’inspiration mutuelle prend
ses origines.“ (extraits du site internet)

Nous espérons vous voir nombreux pour découvrir
ce magnifique concert.

Dimanche 1er février 2015 
Blanche Eglise La Neuveville
Prix : 20.- adultes / 15.- AVS
enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

Baisse de l’€uro = Baisse tarifaire pour les
vacances !  valable Outre-mer également (Dom-Tom) et
Méditerranée. → Séjours de 10 à 20% moins chers!

Egalement sur croisières Costa, MSC, Croisi€urope, fleuves
d’Europe,  rando-croisières etc… Universal  2015 à disposition avec réduction
pour réservation anticipées ! Préparez vos beaux voyages 2015-2016 –
Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Polynésie…
Specialist to AUSTRALIA ! Argentine Am-Sud à découvrir avec
guide privé ou mini-groupes…etc

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville BIENVENUE A NODS

La troupe de Théâtre La Ramée
Halle de gymnastique

Représentation samedi 31 janvier 2015
Ouverture des portes 20h00 – Spectacle 20h30

REPRESENTATION THEATRALE
“ Faux départ“

Comédie de J.M. Chevret

Distribution
Cédric Bürgi dans le rôle de Jean
Nathalie Ratano dans le rôle de Odile
Yvette Borel dans le rôle de Marie-Claude
Alexia Schmutz dans le rôle de Diane

Technique :
Jean-Louis Borel mise en scène
Dominique Probst régie

Entrée :
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs. 5.-

Bar – Cantine
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

le courrier
des lecteurs

Pas Toujours avec Tact
L’   annonce dans le Courrier de l’
A u revoir d’une employée nous fait mal au cœur

P ourtant fidèle et de longue date !

O n se demande pourquoi on bouscule les gens

S ouriant, sympas et en plus Sylviane

T oujours de bonne humeur.

E t cela invariablement au nom du mot 
à la mode  “Restructuration“

Merci Madame de vos lignes
à notre égard et bon vent
chez les Ch’tis de Marin

Au nom de bien des neuvevillois
tristes et décus…….

W. Gentil

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
L'acceptation

6 samedis pour cheminer 
de la volonté à l'acte

Date :    7 février - 28 mars - 30 mai - 26 août - 29 août
26 septembre - 28 novembre

Heure : 9h30 à 12h00 et 13h à 17h30

Renseignements et inscription   
079 224 90 25 - eve01lyne@gmail.com



Nouveau
Personal training
seul ou en duo

info sur :
www.pilatestef.ch
078 886 88 41

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Savez-vous ce qu’est
un maillet ou une
scie cloche ? Non ?
Et bien, grâce à ce
documentaire, vous
trouverez les défini-
tions de plus de 165
outils. Rivet Pop, vi-
lebrequin, trusquin,
chalumeau, ser-
fouette, etc  tous les
outils, des plus an-
ciens aux plus cou-
rants, sont évoqués.
Les textes et dessins

décrivent chaque outil, rythmés par de grandes il-
lustrations humoristiques mettant en avant un
outil précis.

• Pronto, Le grand livre des outils. pour joindre
l'outil à l'agréable, ed. De la martinière jeunesse,
documentaire A partir de 7 ans

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures
Ski Service Express

Nouveau  : Faubourg sud / EST



Instantané !
Nous vivons dans un monde bruyant
Tout le monde cherche à se faire entendre et à
convaincre en faisant si possible plus de bruit
que l'autre. Beaucoup de bruit a été fait autour
des événements tragiques que nous venons de
vivre ces derniers temps. Entre les opposants,
les partisans et ceux qui ne veulent pas se
mouiller, tout a été dit ou presque ! 

Bien avant cela, un homme s'est retrouvé 
devant un tribunal et une foule qui réclamait
sa mort. Pourtant, alors que c'était le moment
de se défendre, d'expliquer, de convaincre
qu'ils avaient torts, Jésus n'a pas fait de bruit, il
s'est tu. L'heure était grave, il risquait sa peau
et il le savait. Dans ce silence assourdissant, il
n'y avait pas de prises pour ses détracteurs,
mais un miroir qui renvoyait à sa propre image,
à ses paroles et à ses actes.   

Il est bon parfois de se taire, ne pas ajouter du
bruit à la fureur ambiante. Un silence qui serait
comme une page blanche nous invitant à la
réflexion.    

Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Taizé 
à la Blanche Eglise

A la lumière des bougies de
couleur, dans une atmosphère

paisible, les beaux chants de Taizé continuent
à résonner sous la voûte de la Blanche Eglise.

Le dernier dimanche de chaque mois à 18h30 :
25 janvier, 1er mars, 29 mars et 26 avril.

Stefan Affolter au piano et Marc van Wijnkoop
au violoncelle accompagnent le chant, tandis
que Brigitte Affolter et John Ebbutt, pasteurs,
vous proposent une brève méditation en fran-
çais et en allemand. 

Bienvenue un temps bienfaisant 
ouvert à tout un chacun !

L’alcool au volant 
n’est plus un délit mineur
Il y a dix ans, la limite légale du taux d’alcool admis dans la circulation routière a été abaissée
de 0,8 à 0,5 pour mille. Depuis, le nombre de blessés graves et de tués dans les accidents de
la route liés à l’alcool a nettement reculé. Toutefois, la consommation d’alcool continue à être
responsable d’un accident grave sur dix. Une campagne du bpa et de la police sensibilise le
public à cette problématique. 

En 2005, l’abaissement du taux limite d’alcool au
volant de 0,8 à 0,5 pour mille ne se fit pas 
sans résistance. Mais dix ans plus tard, cette 
modification législative ainsi que l’introduction
simultanée de la possibilité, pour la police, 
d’effectuer des contrôles d’alcoolémie sans indice
d’ébriété ont fait leurs preuves. Le nombre de
blessés graves et de tués dans les accidents liés à
l’alcool a pu être davantage réduit que dans le
reste de l’accidentalité. 

Devant ces faits, les mentalités ont commencé à
évoluer. Majoritairement, la population ne consi-
dère plus que conduire en état d’ébriété est un
délit mineur, mais l’appréhende pour ce qu’il est
réellement: un des dangers majeurs pour la 
sécurité routière. L’alcool est en jeu dans quelque
10% des accidents de la route graves, et les nuits
de fin de semaine, dans un accident grave sur
deux. Lié à l’alcool, un accident avec blessés sur
40 a des conséquences fatales. 

Pour les conducteurs, savoir que la police peut
les contrôler à tout moment joue un rôle impor-
tant dans le rejet social de l’alcool au volant. 
A cet égard aussi, les choses ont bien changé ces
dernières années. D’après une enquête du bpa –
Bureau de prévention des accidents, 34% des
personnes interrogées en 2013 pensaient pouvoir
faire l’objet d’un contrôle “parfois“, “souvent“
voire “très souvent / toujours“, ce qui est une
augmentation considérable par rapport aux 15%

de 2003. Un relevé de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) montre aussi que le pourcentage
d’automobilistes soumis au moins une fois dans
l’année à un contrôle d’alcoolémie a passé de 2%
en 2003 à 6% en 2011. 

En outre, un sondage du bpa révèle que le nom-
bre d’automobilistes capables de nommer le taux
limite d’alcool actuellement en vigueur ne cesse
de diminuer. Alors qu’en 2005, année de l’intro-
duction du 0,5 pour mille, 92% des personnes
interrogées connaissaient ce taux, elles n’étaient
plus que 70% en 2013. 

Ceci démontre qu’il est important de continuer
à informer et à sensibiliser. C’est pourquoi, en
partenariat avec la police, le bpa rappelle aux au-
tomobilistes les dangers de l’alcool au volant par
le biais de la campagne de prévention “Zéro pour
mille. Zéro problème.“

Dans le cadre du programme de sécurité routière
Via sicura, d’autres mesures de lutte contre l’al-
cool au volant ont été décidées. Certaines sont
déjà en vigueur depuis un an (alcool interdit aux
nouveaux conducteurs, p. ex.), d’autres seront
appliquées cette année ou l’année prochaine.
Ainsi, depuis le début de l’année 2015, les assu-
reurs responsabilité civile des véhicules à moteur
sont obligés, en cas de dommages causés notam-
ment par un conducteur en état d’ébriété ou dans
l’incapacité de conduire, de se retourner contre
le responsable de l’accident.



Rencontre avec Raymond Troehler
Maire de la commune de Plateau de Diesse

Olaf : Merci de m’accueillir dans vos locaux pour
cette interview exclusive. Voici une année que vous
êtes à la tête de la nouvelle commune, une réaction
spontanée ?
RT : Elle a passé très vite, cette année.
Vous étiez maire de la commune de Prêles de 2011
à 2013. Les différences entre avant et maintenant? 
À Prêles, il s’agissait pour moi de gérer un mé-
nage communal traditionnel. Avec la fusion et
l’arrivée de nouvelles personnes qui,  pour la 
plupart, fonctionnaient déjà dans un exécutif, j’ai
très vite compris qu’il était important de créer un
mix entre nous. C’est un nouvel apprentissage,
celui de la cohabitation.
Vous avez un agenda chargé. Comment conciliez-
vous  cette fonction avec vos occupations profes-
sionnelle et privée ?
J’ai dû opérer un choix, en accord avec mon em-
ployeur, les BKW. Depuis fin 2010, j’ai aban-
donné ma fonction d’account manager
(responsable de la vente de contrats) qui n’était
plus compatible avec celle de maire d’une com-
mune. Je suis actuellement collaborateur 
technique au réseau, à 100%. Mais mon entre-
prise, conciliante, m’accorde environ 60 heures
par année pour mon occupation annexe. Pour le
reste, c’est mon temps libre qui est affecté. Ma 
famille me soutient et accepte mes absences 
répétées.
Le 9 juin 2013, les citoyens des villages de Prêles,
Lamboing et Diesse déposaient un oui clair dans
les urnes en faveur de la fusion. Ressentez-vous,
aujourd’hui, des réticences (des problèmes) par
rapport aux partisans de la non-fusion ?
Il n’existe pas de “no-problem“. Je suis 
régulièrement confronté à des remarques. C’est
enrichissant car, dans l’adversité, cela me permet

de progresser de manière positive dans la gestion
des affaires.
Comment se passe la relation entre vous, les nou-
velles autorités et les collaborateurs(-trices) ?
Je remercie l’ensemble du personnel pour son 
acceptation du changement. En 2013 d’abord,
puis en 2014, j’ai organisé un entretien personnel
avec chaque employé(e)dans le but de lui pré-
senter les nouvelles conditions de travail. Je
constate aujourd’hui que tout se passe bien et
que le mécanisme semble bien huilé. Avec le
Conseil, nous avons dû apprendre à collaborer
et changer certaines habitudes. Ce choix com-
mun qui réunit les expériences nous permet
d’aborder les séances avec sérénité et confiance
réciproque. 
On entend souvent que, suite au refus de Nods de
s’associer à la nouvelle entité le 11 mars 2012, des
tensions se sont créées entre les deux communes ? 
Ce n’est pas tout à fait ainsi. Les divergences 
d’intérêt nécessitent des séances et des échanges
de courrier mais les deux entités souhaitent
poursuivre les collaborations établies. Non, il n’y
a pas de guerre “des tranchées“. 
Mis à part les quelque 30 règlements qui doivent
inévitablement être adaptés à la nouvelle 
commune, quelles sont les priorités du Conseil
communal ? Les grands projets ?
Selon moi, la première priorité est le fonctionne-
ment efficace de l’Autorité nouvellement consti-
tuée. Regrouper les dossiers en cours propres à
chaque village, les analyser et y donner suite sans
tarder, en se structurant en conséquence. Sans
oublier le personnel. Ensuite l’on pourra envisa-
ger des projets plus ambitieux. Au sein du
Conseil, chaque membre amène ses idées qui 
différent quelques fois des miennes. Il s’agit, dès
lors, de négocier et d’édifier une pyramide solide
et réaliste. Mais, je le répète, les discussions 
restent courtoises et les décisions sont prises de
manière démocratique. En 2014, les projets 
majeurs suivants ont été avancés : la construction
d’un bâtiment scolaire, la traversée du village de
Diesse par les routes cantonales, la création d’un
cabinet médical pour le Plateau de Diesse, le cen-
tre éolien du Mont-Sujet, et la liaison régulière
par bus entre Lamboing et Orvin. Concernant ce
dernier projet, et c’est un scoop, les citoyens 
devront se prononcer bientôt
Avez-vous,  durant cette année, connu des décep-
tions, des échecs et comment les avez-vous gérés?
Des échecs, non, rien de particulier. Par contre,
les modifications de règlements (RO) de certains
syndicats prennent davantage de temps que je
l’avais imaginé. Je suis, peut-être, trop 
impatient !
“Radio trottoir“, comme vous la définissez, 
rapporte que vous dirigez de manière intransi-
geante, accroché à vos propres idées, sans trop
vous préoccuper des avis contestataires ?
Je préfère que la vox populi ait cette impression
plutôt que l’inverse. Dans les faits toutefois,
toutes les décisions sont prises démocratique-
ment.
Vous regrettez, dans le Courrier du Plateau, le
manque d’intérêts des citoyens, par exemple la 
faible fréquentation aux assemblées communales.
Allez-vous proposer la création d’un Conseil 
général ?

Non, mais l’idée faisait partie du dossier du Copil
(Comité de pilotage) et n’a pas été retenue. Je
pense qu’inévitablement, avec un Conseil 
général, une ingérence des partis politiques dans
la construction de la nouvelle commune serait
apparue, ce que nous voulions éviter. Le Conseil
communal actuel pense, dans sa majorité, que la
tenue d’assemblées communales est primordiale.
Elle permet le contact direct avec les citoyens et
donne le reflet de la cohabitation entre villages.
J’invite donc chaque ayant-droit à se déplacer à
cette occasion.
Financièrement, comment se porte la nouvelle
commune de Plateau de Diesse ?
Je fais appel à mon joker* afin d’éluder la ques-
tion. Toutefois je tiens à préciser que, lors de
l’élaboration du budget 2014, nous avons dû en
estimer plusieurs postes. Les comptes définitifs
seront présentés à l’assemblée communale du 18
juin 2015 et, comme tous nos contribuables, 
j’espère ne pas être surpris.
Le souci d’économies est, comme partout, un 
objectif avoué. Entre-t-il en jeu à chaque décision
prise par l’autorité ?
Il ne prime pas d’entrée. Nous pesons d’abord les
intérêts pratiques avant de retenir la variante op-
timale à nos yeux. Chaque membre du Conseil
connaît et applique son sens des responsabilités.
Au niveau associatif, comment sont les relations
avec les sociétés, les clubs et autres ? La création
d’une commission “sport, culture, loisirs“ est-elle
à l’ordre du jour ?
Une commission telle que mentionnée n’existe
pas. Par contre, nous entretenons des relations
avec toutes les sociétés et un concept de soutien
financier leur a été communiqué. Une séance de
coordination avec certaines d’entre elles aura lieu
en janvier de cette année. Nous avons aussi, par
exemple, annoncé l’augmentation de la contri-
bution aux juniors qui passe de CHF 50.- à 
CHF 60.- par jeune. De plus, nous sommes en
train de mettre sur pied une nouvelle entité qui
aura pour tâche la coordination des forces et
moyens dans l’organisation des manifestations
traditionnelles (Foires de Diesse et de Lamboing,
Fête du printemps à Prêles et Fête villageoise),
dès 2016. Cette année, les sociétés de dévelop-
pement de Prêles, le GAD de Diesse et la com-
mission de la foire de Lamboing en restent au
statu quo. L’organisation de la  fête villageoise,
qui aura lieu à Prêles en août, est structurée. Un
Comité est en place et il s’y attelle ardemment. 
À noter aussi que, dès le 1er janvier 2016 et
l’éventuelle entrée en vigueur  de la LEAC (Loi
cantonale sur l’encouragement des activités 
culturelles), une somme d’environ CHF 13'000.-
sera versée par la commune en faveur de la 
culture régionale.
La presse, les médias, la politique ?
Pour assurer la diffusion d’informations, nous 
bénéficions de l’expérience de notre secrétaire,  
M. Daniel Hanser, ancien journaliste. Notre 
devise est de résoudre les problèmes de manière
factuelle, sans provoquer. Au niveau politique, je
n’ai pas d’expérience de parti et je ne suis pas 
apparenté. Je me sens bien ainsi.
Une vision sur votre avenir personnel. Quels sont
vos projets ? 
J’aimerais participer à la construction perma-
nente de cette commune jusqu’au moment où je
me retirerai (ou devrai) avec  la conscience 
tranquille du devoir accompli.
Un grand merci à Raymond pour sa disponibi-
lité, son enthousiasme et sa franchise.
*Nous avions convenu qu’il avait droit à un joker pour
ne pas répondre. Il l’a utilisé.

Olaf

En fonction depuis le 1er janvier 2014, il nous a accueillis dans les locaux de l’administration
communale à Prêles.  L’occasion de faire un premier bilan, un peu plus d’une année après la
mise en œuvre de la nouvelle entité.

Raymond Troehler à sa place, dans la salle du Conseil



La Neuveville env. 1900  - Le port (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1971 - Le lac gelé (Photo Ch. Ballif)

La Neuveville 1942
Route de Neuchâtel, Mlle Hemmerli
Photo A. Acquadro (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif



Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis !
Nous nous permettons de

vous rappeler que les inscriptions pour la nuit
du tennis peuvent se faire chez le président J.
Wenger (032 751 36 21) ou par e-mail jd.wen-
ger@bluewin.ch, mais il est également possible
de s’inscrire auprès de la cheffe technique Séve-
rine Chédel (032 751 53 50). Le programme
prévoit l’accueil vers 17h30 suivi de l’apéritif.
Tennis de 18h00 à 21h30/22h00. Le menu re-
tenu est la fondue chinoise + dessert, le tout pour
fr. 33.-
N’attendez plus, inscrivez-vous, même si ce n’est
que pour le repas.
Licences
Les joueuses (eurs) licenciés qui ne souhaitent
pas renouveler cette licence pour cette année
sont priés de le faire savoir à la cheffe technique
Séverine Chédel jusqu’au 15 février prochain.
Sans avis du club, la licence se renouvelle auto-
matiquement et se facture par Suisse tennis.
Damien finaliste à Romont
Libéré de la pression des championnats suisses
et de douleurs dorsales, Damien vient de réaliser
un excellent tournoi au Grand Prix de Fribourg.
Pour l’occasion il était coaché par son grand frère
Valentin. Après avoir battu un joueur classé R2,
Damien a poursuivi en  réussissant un très bon
match contre son camarade de club Tarass 
Thévenat (R1) lequel venait de sortir la tête de
série no. 2 du tableau. En demie finale, Damien
était opposé à un joueur classé N4.118 Cédric
Rechenmann. En démontrant tous les coups du
tennis, Damien a remporté ce match en deux sets
6/4 6/4. Par contre, Damien a dû s’avouer vaincu
en finale contre Kolly Bastien N4.112 (6/3 7/5)
dans une partie à suspens.
Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-
même, Damien est-il en train de se préparer son
cadeau pour ses 15 ans en mars prochain en ac-
cédant à la catégorie N ? C’est ce que l’on peut
lui souhaiter. Jusqu’à fin mars, son programme
est assez chargé avec deux tournois internatio-
naux et quelques tournois nationaux.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Souper du club
Samedi 31 janvier 2015 aura lieu
“L'AVIS DU CLUB” au Battoir à Diesse

avec un apéro servi dès 18h00 suivi d’un repas
avec plusieurs animations ! Pour poursuivre la
soirée, un bar sera installé avec DJ Clen et Baggii
aux platines pour mettre l’ambiance ! 
Au menu, nous vous proposons un risotto aux
bolets, un ragoût de boeuf, polenta et légumes
puis, tiramisu et salade de fruits au prix de 45.-.
Les inscriptions se font au 079 301 37 26
jusqu'au 25 janvier.
Carnet gris
Suite au décès de Mme Corinne Di Sigismondo.
maman de deux de nos juniors, nous transmet-
tons toute notre amitié et nos condoléances à sa
famille.
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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La Neuveville
Société des Amis du Théâtre (SAT)

Il sera donné par le Théâtre du
Sentier, une troupe genevoise
animée par le comédien
Claude Thébert. Dans la tradi-
tion des colporteurs qui vont
trouver leur clientèle, cette
troupe élabore des spectacles

allant à la rencontre du public.
La pièce proposée, La Valise Rouge, parle avec
poésie d’émigration, de passage des frontières, de
voyages... 
L’errant est quelqu’un qui passe, comme la vie.
Il ne s’approprie pas, il ne vole pas, il ne reste pas
longtemps et ne tient pas à coloniser.

Ecrite par Christiane Thébert, épouse de Claude,

la pièce sera interprétée par deux comédiens,
Claude Thébert et Lionel Brady, accompagnés
par le musicien Kevin Brady (on est en famille !)

Claude Thébert est bien connu dans notre région
pour avoir donné plusieurs spectacles et aussi
pour avoir fait partie de nombreuses années du
Théâtre Populaire Romand. Par parenthèse, di-
sons que le TPR est actuellement en deuil de son
fondateur et ancien directeur Charles Joris à qui
les amateurs de théâtre rendent un hommage
ému et reconnaissant.

Un deuxième spectacle est prévu dans le 
courant du printemps. Nous nous réjouissons 
de vous voir nombreux ce 4 février. A la fin du
spectacle, un apéritif sera gracieusement offert

Annoncée moribonde à fin 2014, la SAT connaît toutefois un regain de vie en ce début d’année
2015. Un groupe ad hoc s’est constitué pour mettre au point un programme. Un premier 
spectacle aura lieu le mercredi 4 février à 20h15 à la Cave de Berne

Vous avez un logement à louer? Besoin d’un service ? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch



Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

P I A N O S

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac

&026 663 89 39 - www.clairson.ch
C’est le bon moment
pour louer un piano
...A BON COMPTE !

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2014)

3 mois Fr. 29.-
6 mois Fr. 48.- 
12 mois Fr. 85.- 

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Patrick Cottet-Moine

Vendredi  23 janvier  - 20h30

Arpège

Dimanche 1er février - 17h00

AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

Particulier recherche
LOCAL DE STOCKAGE

Sur le plateau de Diesse
Pour meubles, cartons, débarras, 
evt. une voiture de temps en temps

�& 077 406 19 84

Devenez indépendante
dans mon magnifique institut, bien équipé, 

au coeur de La Neuveville

Vous êtes une jeune esthéticienne,
diplômée et expérimentée

C’est votre chance !!!
Dorothée& 079 213 93 05

Particulier recherche

IMMEUBLE A RENOVER
(min 4 appartements)�La Neuveville et environs

& 079 458 17 06

PERDU ! ! ! CHAT TIGRÉ
Agé de 4 ans, sans collier, son nom est “Némo“.
Si vous l’avez vu ou recueilli, appelez-nous au :

& 078 841 33 04 - Merci !

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

A louer au 1 février 2015, 
2515 Prêles, la Chaine 15b

APPARTEMENT DUPLEX 51/2 PIÈCES
Jardin, étang

appartement : 1690.--
Parc dans garage : 80.--

Charges mensuelles : 270.--
& 079 448 45 58

A louer dès 1er avril 2015, 

LOCAL COMMERCIAL (Optique Togniazzo)
Rue du Marché 25 - 2520 La Neuveville

Visibilité intéressante
Pour visiter :

& 079 547 74 73

DOMAINE DU SCHLOSSBERG
Samedi 31 janvier, 28 février, 28 mars dès 18h

Caveau du Schlossberg,
Grand Rue 9 - 2520 La Neuveville

Saucisse à la Lie - Gratin Dauphinois
Dessert Fr. 35.-

Réservation & 079 315 63 74
www.domaine-du-schlossberg.ch

Nouveau
Cours débutants

Jeudi 17h45-18h45
www.pilatestef.ch
078 886 88 41
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Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Le chemin de la Vie, 
le chemin de l'Âme

Le premier mercredi de chaque mois, 
je vous invite à deux heures de méditation.  
Pour cette année 2015, c'est le thème de 
l'acceptation qui nous guidera sur nos chemins
intérieurs.
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier, Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.-  par cours

Inscription : 079 224 90 25 - eve01lyne@gmail.com


