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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Sandrine Viglino a eu l’occasion d’endosser de
nombreux rôles dans sa carrière: musicienne 
professionnelle, membre des Dicodeurs et de 
La Soupe, complice et compositrice de Yann 
Lambiel, comédienne dans la Revue de Cuche et
Barbezat, etc. 

Elle présente actuellement son quatrième specta-
cle “IMAGINE“
L’annonce est lancée : Sandrine a été sélectionnée
scientifiquement pour vivre 1000 ans.
Suite à une batterie de tests, elle représenterait le
meilleur potentiel d’augmentation possible.
Les voies de la science sont impénétrables.
Naviguant entre philosophie et science, ce spec-
tacle se déroule dans un espace visuel et techno-
logique créé pour l’occasion grâce à des créations
réalisées par la HES-SO Valais et à l’EPFL. 
La promesse d’un voyage initiatique et poétique
qui nous fait découvrir avec légèreté les mondes
de la réalité augmentée.
Un spectacle un peu fou, une expérience 
virtuelle… vous serez intrigués et surpris.

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 réserva-
tions 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 19h
(ou 16h 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

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

Samedi 28 janvier à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 janvier - Samedi 28 janvier 

Au programme !
Dalida
Biographie de Lisa Azuelos, avec Riccardo 
Scamarcio et Sveva Alviti
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier
Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien
Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1,
aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en
Inde au succès mondial de “Gigi l’Amoroso“ en
1974, le film “Dalida“ est le portrait intime d’une
femme absolue, complexe et solaire...
Une femme moderne à une époque qui l’était
moins... Malgré son suicide en 1987, Dalida
continue de rayonner de sa présence éternelle.
Du 27 au 29janvier à 20h30  
France - VF - 12 (14) - 2h07

Jura : enracinés à leur terre
Documentaire de Daniel Kunzi
En Suisse, chaque jour, deux à trois exploitations
agricoles disparaissent. Sur le plateau suisse, la
production agricole est dominée par l'agriculture
industrielle, les sols sont devenus moins produc-
tifs et le recours aux engrais et aux pesticides, 
généralement des dérivés du pétrole, est devenu
la règle. Comme le dit Paul Sautebin, un paysan
du Jura: “Nous n'allons pas dans le mur, nous
sommes dans le mur !“ Face à cette situation, des
paysans de montagne du Jura ont adopté une
manière différente de produire et de consommer,
nous les avons suivis une année. Ils ont opté
pour une agriculture bio: pas de pesticide, ou
d'engrais chimiques. Leurs conditions de vie sont
rude et leur avenir est sombre, marqué par la
concurrence internationale, la baisse constante
des prix, ainsi que les votes du parlement 
fédéral.
29 janvier à 17h30   
Suisse - 0 (10) - VF - 1h18

A dragon arrives !
Comédie de Mani Haghighi, avec Amir Jaddi et
Homayoun Ghanizadeh
Une Chevrolet Impala de couleur orange circule
dans un cimetière au milieu d'un désert en 
direction d'une épave d'un bateau. Nous sommes
le 22 janvier 1965, le premier ministre de
l'époque, Hassan Ali Mansour, est assassiné. A
l'intérieur de l'épave, un prisonnier politique s'est
pendu. Les parois sont couvertes de notes d'un
journal et de symboles étranges. Ces indices
vont-ils aider le policier Babak Hafizi dans son
enquête? Vont-ils apporter la lumière sur le fait
que chaque enterrement dans ce cimetière est
suivi d'un tremblement de terre ? Mani Haghighi
(Modest Reception) remet le couvert avec ce
thriller déjanté qui réinterprète des évènements
réels selon la logique très personnelle du réalisa-
teur.
31 janvier à 20h30  
Iran - 16 (16) - VO st. fr. - 1h47

Le Courrier, parution de
la Saint-Valentin
La dernière parution du Courrier avant 
la Saint-Valentin est fixée au vendredi 10 
février.

Délai rédactionnel pour la remise 
de vos annonces, le mardi 7 février.

Lamboing 
Fanfare l’Espérance

125ème anniversaire de la 
Fanfare L’Espérance de Lamboing 

Soirées souvenirs
La fanfare L’Espérance fête son 125ème anniver-
saire, pour marquer cet évènement elle vous 
invite à venir partager un programme varié.

Musique, théâtre, souvenirs, repas, danse, mo-
ment de détente et partage.

Avec la participation le vendredi des jeunes 
musiciens de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse, sous la direction de Mme Brigitte Jäggi
et le samedi la Fanfare sera sous la baguette de 4
directeurs et la pièce de théâtre intitulée “La Mère
Poule“  jouée en 1993 et reprise pour cette soirée
anniversaire Rendez-vous
Au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

Le vendredi 10 février 2017 à 20h15
Le samedi  11 février 2017 à 17h30 

D’avance nous vous remercions de votre soutien



Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

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

Damien :  entraînement en 
Argentine
Damien et  Lionel, le coach,

sont arrivés à bon part en Argentine. Pas une 
minute à perdre, l’entraînement a déjà débuté. Sous
un soleil radieux et une chaleur écrasante. 
Les tournois commenceront la semaine prochaine
au Paraguay et au Brésil. Nous vous tiendrons au
courant de ces résultats.  Pour l’heure, nous ne 
pouvons que leur souhaiter un séjour fructueux en
matière de tennis sur terre battue.
Nuit du tennis
Comme chaque année à cette époque, nous évo-

Vendredi 20 janvier s’est déroulée sur les pentes en-
neigées de Chasseral la 5ème édition de la Chassera-
lienne. Dame nature a décidée, à la dernière
minute, de soulever le voile de brune qui recouvrait
notre mythique montagne, pour nous offrir des
conditions idéales pour la pratique de la peau de
phoque et de la raquette. Quelle spectacle mes
amis, de voir près de 250 lampes frontales s’élancer
depuis Nods pour une montée que le premier à 
terminé en 26 minutes. Mais le plus important n’est
pas dans le record battu une fois encore cette année,
mais bien dans le plaisir de l’effort et la récompense
d’une magnifique fondue entre amis. Trois de nos
valeureux athlètes y ont participé. 
Un grand bravo à Mattéo Donzé, Serge Richard, et
Antonio Pietronigro.

quons la nuit du tennis.  Elle aura lieu le  samedi 4
février prochain. L’accueil est prévu à 16h30 et les
matches débutent à 17 heures. Mais … n’ayez au-
cune crainte, le membre qui arrive un peu plus tard
trouvera une place également. Le repas sera servi
sur place. (env fr. 35.-) Les inscriptions peuvent se
faire chez le président Jacques Wenger
(jwenger@home-montagu.ch) ou chez Séverine
Chédel (severinechedel@gmail.com) . N’attendez
pas et inscrivez-vous de suite ! Possibilité de 
s’inscrire par téléphone (032 751 53 50 pour 
Séverine ou 032 751 36 21 pour Jacques)

Le rédacteur du TC

La Sportive Plateau de Diesse
Pour la 5ème édition de la Chassera-
lienne encore une fois notre petite so-
ciété était présente en masse, que ce soit

parmi le comité d’organisation, les commissaires ou
les concurrents. Le brouillard c’est levé à la dernière
minute pour nous offrir des conditions idéales. Inu-
tile de vous dire que notre plaisir en était décuplé,
que cela soit lors de la monté en transpirant sang
et eau pour l’obtention d’un temps acceptable mais
encore plus lors de la descente tranquille entre 
camarades. A tous ces bons moments il faut bien
sûr y ajouter la traditionnelle fondue qui vous 
réchauffe le corps et le cœur. Un grand bravo à 
chacun de nos athlètes qui se sont illustrés dans
leurs catégories respectives, ainsi qu’au comité 
d’organisation.
Rollier Brice 2ème, Turuvani Dimitri 4ème, Pietronigro
Antonio 8ème, Rouéche Stéphane 16ème, Grandjean
Michel 17ème, Sananes Yannick 31ème, Burri Mathieu
38ème, Richard Serge 50ème, Perrot Fabian 51ème,
Anex Laurent 56ème, Ventrice Pascal 63ème, Lehmann
Phillippe 67ème, Zurcher Gaz 69ème, Sauser Cédric
70ème.



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

Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie

Saucisses à la Lie
Caveau du Schlossberg

Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
Samedi 28.1.2017 à partir de 19h 
Jeudi     9.2.2017  à partir de 19h
Samedi 25.2.2017 à partir de 19h 

Menu
Salade du marché

Saucisse flambée à la Lie
Gratin dauphinois 

Dessert
Prix : Fr. 36.-

Veuillez réserver par mail ou par tél: 
bpetrig@chantemerle.com - 079 666 50 22

SOLDES JUSQU’À 50% 
AU P'TIT GALOPIN

Sur toutes les affaires d'hiver (ski, patin, 
snow, vêtement...) en février.

Ouvert exceptionnellement samedi 4 février 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Sinon ouvert le mardi, jeudi, vendredi et 1er samedi 
du mois de 9h30 à 11h30 ou sur rendez vous 
le mercredi et les après midi, alors appelez.

& 079 479 28 02 / Chemin Neuf 2 / 2517 Diesse

Du changement à la tête de  
l’agence BCN du Landeron
Jérémy Gaillard succède à François Sandoz. L’ agence du Landeron va vivre un changement
important. Après quatre décennies passées au service de notre banque, François Sandoz, 
responsable de l’agence, prendra sa retraite à la fin du mois de janvier. Originaire du Landeron
et au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans le secteur bancaire, Jérémy Gaillard
lui succédera

La Direction de la BCN informe ses clients et les
habitants de la commune du Landeron et de la
région de l’Entre-deux-Lacs que François 
Sandoz, responsable de l’agence BCN du chef-
lieu, quittera ses fonctions en date du 31 janvier
2017 pour bénéficier d’une retraite amplement
méritée. Ses compétences, son dévouement et ses
qualités humaines ont été largement reconnus et
appréciés durant les quatre décennies passées au
service de notre banque.

Entré à la BCN le 16 avril 1970 comme apprenti,
François Sandoz est resté fidèle à cet établisse-
ment pendant toute sa carrière professionnelle.
Après son apprentissage, il a parcouru pendant
deux ans différentes agences dans le canton avant
d’être nommé adjoint de l’agence de Colombier,
village de son enfance.

Le 1er juin 1992, la responsabilité de l’agence du
Landeron lui a été confiée. A cette époque, le 
village comptait cinq banques; aujourd’hui, il
n’en compte plus que deux. Ayant à cœur de
s’impliquer dans la vie locale. François Sandoz
s’est immédiatement installé au Landeron et a
notamment œuvré pendant dix ans au sein du
comité de l’AVVL.

Pour lui succéder, la Direction de la BCN a 
décidé de confier la responsabilité de l’agence à
Jérémy Gaillard. Originaire du Landeron et
membre de plusieurs associations du village, il
bénéficie de nombreuses années d’expérience
dans le domaine bancaire et est titulaire d’un 
diplôme d’économiste bancaire ES. 
Le nouveau responsable pourra compter sur les
sept collaborateurs de l’agence, très actifs dans la
vie associative locale.

La BCN présente dans l’Entre-deux-Lacs
Afin de répondre au plus près aux besoins et aux
attentes de ses clients, la BCN fournit le réseau
bancaire le plus dense et le plus performant du
canton. Elle rappelle que l’agence de Marin-Epa-
gnier et le bancomat qui dessert l’axe principal à
Cressier sont également à la disposition de la
clientèle de l’Entre-deux-Lacs.

Au travers des compétences et de l’engagement
de Jérémy Gaillard, la BCN entend maintenir 
sa forte implication dans le tissu économique, 
social, culturel et sportif de la région. La banque
se réjouit de son entrée en fonction et remercie
la clientèle de sa fidélité.

Lignières 
La patinoire est ouverte
La patinoire est ouverte tous les jours selon la météo, réservée aux écoles le matin et ouverte
dès 15h15 au patinage public. Un répondeur 076 295 0945 est à votre disposition pour consul-
tation des horaires ainsi que notre page Facebook

L’entrée et les patins sont gratuits, offert grâce
à nos sponsors de la région. Du thé chaud est
encore mis à votre disposition, tous les 
dimanches matin des cours collectif sont 
organisés sur inscription.

Venez manger la fondue à la patinoire de 
Lignières tous les samedis soir, mais il est 
préférable de réserver sa table.

Notre site internet pour plus de renseignement
www.sdlignieres.com



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Plateau de Diesse 
Année chargée pour les tireurs de Diesse
Sous la présidence de Sylvain Huguelet, seize tireurs ont assisté à la 143ème assemblée de la
société

La rétrospective de l’année écoulée a bien sûr fait
un arrêt en souvenir de Auguste Christen, pilier
de la société (voir ci-dessous) La principale
activité de l’année dernière a été l’assainissement

de la ciblerie. Diesse peut se targuer d’être l’une
des premières sociétés du pays à avoir mis ses
installations dans les normes de l’environnement
Suisse. Fait également positif, une admission à
relever sans autre démission. Financièrement, la
société tourne correctement sans excès. Pour
cette année 2017, la chasse au personnel est déjà
en route. Toutes les sociétés organisatrices du Tir
Cantonal Bernois sont fortement sollicitées et
doivent trouver du personnel. La fête villageoise
de Diesse est également fixée à fin août. Dans les
performances, à relever que le Champion 
de district est Didier Béguin. Sur les quinze 
membres actifs de la société, dix tirent dans la
catégorie A à l’arme Standard. Les membres se
sont retrouvés plus tard au Cheval-Blanc de
Lamboing afin de partager un repas en commun. 

A-JB

Comité de Diesse de g-à d. Jean-Daniel Carrel caissier, 
Sylvain Huguelet président, Didier Béguin vice-président

Rendons à  AUGUSTE CHRISTEN...
notre respect

Tu nous as lâché le lundi 4 juillet dernier pour 
rejoindre un monde meilleur. Tu l’as fait dans la
discrétion et l’humilité comme l’on te connaissait
d’ailleurs. Tu as encore participé le samedi au Tir
des sorcières à Diesse “non à ton Tir des sor-
cières“ Tu n’as pas fait d’allusion à des problèmes
de santé graves, le jour suivant tu partais pour
l’hôpital pour ne passer qu’une nuit là-bas. Tu
laisses non seulement ta famille, tous tes cama-
rades mais une partie de notre sport commun or-
phelin. Pris dans l’impossibilité immédiate et
l’émotion, nous avons désiré te rendre hommage
avec ce recul permettant de mieux gérer le trou
que tu laisses dans nos cœurs. Fils d’un bûche-
ron-agriculteur de Diesse, Gusti a vécu sa jeu-
nesse sur le Plateau du même nom. Un
apprentissage de mécanicien de précision dans
une entreprise de la région, de longues années
comme de chef de secteur à Voumard 
Machines à Neuchâtel et pour finir à son propre
compte à Marin. La carrière professionnelle de
Auguste a été parfaitement menée. 

Du côté familiale, Auguste a unit sa destinée 
en 1958 à Eli. Deux enfants Tania et Pascal 
viendront combler les époux. Ils auront le grand
malheur de perdre Tania toute jeune, touchée par

une cruelle maladie. Un peu de baume avec la
venue d’une petite-fille.

Le chemin de Auguste dans le milieu du Tir est
long et impressionnant, mais Gusti en mérite
la longue liste :
Société de Tir de Diesse : Huissier 1954-1955
Secrétaire des Tirs : 1956-1959, 2011-2013 
Vice-président: 1960-1965
Président : 1966-1990
ATDN (Association District de La Neuveville)
Caissier 1958-1969
Membre du comité : 1970-2001
AJBT (association jura bernois de Tir) 
Responsable pistolet 1982-1986
Caissier : 1987-1996. Président: 1997-2000
ATVJB: (Association tir vétérans jura bernois) 
Secrétaire 2004-2012 

C’est impressionnant ce que tu nous manques, les
parties de rigolades à ne plus finir sont les sou-
venirs que nous garderons de toi. Les pensées sont
encore vives mais ta présence restera encore long-
temps dans nos cœurs et dans les murs du stand
de Diesse et ailleurs. Ton amabilité, ta gentillesse
et les engagements que tu as pris et honorés pour
nous tous les sociétaires et amis ne peuvent pas
s’oublier. Que la paix soit avec toi.

Pour tous tes amis A-JB 



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Le soliloque 
du grincheux

Poulets maltraités
Afin d’assurer la sécurité du
Forum de Davos et de la confé-
rence sur Chypre, la ville de 
Genève a fait venir des renforts
policiers des différents cantons 
romands et du Tessin. Et elle a
logé ceux-ci dans un abri PC 
occupé précédemment par des
requérants et rendu totalement
insalubre.

Des couvertures imprégnées d’urine, des 
couchettes abritant des punaises de lit, des
douches insuffisantes et d’autres surprises du
genre attendaient nos braves agents de sécurité
et policiers venus en renfort de la police gene-
voise. Pour couronner le tout, ils ont encore été
atteints d’une intoxication alimentaire. Ils ont
échappé de peu à la grippe aviaire !

Pendant que les délégations et les autorités 
logeaient dans les plus prestigieux palaces, nos
braves flics étaient plus mal lotis que des poulets
en batterie... Le grincheux : C.L.
En Suisse, l'élevage en batterie est interdit depuis 1991
(Ordonnance fédérale)

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

La Neuveville - Exposition de photo
à l’EMS Mon Repos
Les photos vous emmènent dans les contreforts de l’Himalaya au travers de la province in-
dienne du Bengale occidental et de ses collines dédiées à la culture du thé – celui de Darjeeling
est mondialement réputé

Le voyage se poursuit dans l’ancien royaume du
Sikkim qui amène à la découverte d’une Inde 
différente, où l’indouisme se mélange au 
bouddhisme.

Cap ensuite vers le Bhoutan, royaume qui 
s’ouvre doucement aux étrangers et où le 
bouddhisme est omniprésent, tant avec les 
temples que dans les pratiques de la vie 
quotidienne. Montagnes, vallées, rizières 
constituent l’horizon du voyageur. 

La tradition bhoutanaise est maintenue partout
dans le pays, tant dans l’architecture que dans les
costumes et le pays du bonheur national brut
vous accueille avec le sourire de ses habitants.

Exposition de photos d’Edmond Farine
Rez-de-chaussée de Mon Repos

Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville
Du 3 février au 26 mars 2017 de 9h à 18h
Vernissage mardi 7 février 2017 à 17h30

Photo : Edmond Farine

Remerciements
Chers amis et clients,

Vous m’avez fait passer un moment formidable
à l’occasion de mon anniversaire.

Merci du fond du coeur pour ces beaux 
instants et merci aussi pour tout vos beaux
cadeaux.

Pour ses 10 ans, le Winter Concept 
vise une soirée de tous les records !

Au fil des années, le Winter Concept s’est imposé
comme un événement incontournable de la ré-
gion de l’Entre-deux-Lacs. Depuis le début, le
but de la manifestation n’a pas changé : offrir un
événement populaire et festif à la population de
la région, dans une ambiance empreinte des va-
leurs de respect et de partage. Pour marquer ses
10 ans d’existence, le Winter Concept 2017 met-
tra l’accent sur le thème des records ! Quelques
idées originales ont déjà germées dans l’imagi-
naire des membres du comité, comme faire 
entrer le plus de personnes possible dans une
VW Polo, gonfler le plus de ballons en un temps
donné (et transmette symboliquement un souffle
de vie aux malades de la mucoviscidose), gagner
le plus de parties de Jet Foot, effectuer le saut le
plus haut en vélo trial et en monocycle, faire tenir
le plus de personnes sur une barre de pole dance.

Le Landeron, Centre des Deux Thielles (C2T) 
4 février 2017

www.winter-concept.ch
www.facebook.com/winterconcept

Le Landeron 
Winter Concept



Dans l'impossibilité de répondre à chacun de vous personnellement, à l'occasion du décès
subit de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grandpapipaul, beau-père, frère, 
beau-frère, parrain, oncle et ami

PAUL MATTI - VON GRÜNIGEN
1.11.1926  -  26.12.2016

Nous voulons vous remercier du fond du cœur pour votre présence, 
cartes, lettres, messages chaleureux, dons, fleurs et accolades.

Des remerciements tout particuliers vont aux : Pasteur P. Klopfenstein
Dr. N. Perreten à Gstaad

et à Robert & Suzanne Speth de la  Chesery

Familles Matti, Bernhard, Imer                   Gstaad, La Neuveville janvier 2017

REMERCIEMENTS

Merci de tous les témoignages reçus lors de notre grand deuil

Eric Moeschler 
nous a quittés le 8 novembre 2016

La famille : Jeanne Moeschler
Nos fils : Ralf, Nicolas, Jacques, Renaud
Nos petits-enfants : Sven, David, Nils, Matteo, Bianca, Max,
Mondine, Basile, Jeanne, Léonard, Mathilde

REMERCIEMENTS

Son époux Monsieur Aimé-Louis Cavin et sa fille Sylvie,
Ses  fils; Alain Fahrer, 
René et Heidi Fahrer
et leur fils  Kevin Fahrer et son amie Martina,  ainsi que Markus Haltner
Roland  et Doris Fahrer,
Sa soeur Yvette, son mari Heinz Aebersold et leurs filles : 
Eveline Handschin et ses enfants : Raphaël et Mélanie
Ariane Jallon et ses enfants : Sahra et Axel
Ainsi que les familles Louis Corboz, Michel Corboz et Daniel Moreillon
tous les proches et alliés, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de :

Madame

Madeleine CAVIN-JUNOD
1934- 2017

Survenu le 18 janvier 2017 à La Neuveville, dans sa 83e année, suite à une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse a eu lieu à l’église adventiste de Bienne, Chemin des Ecluses 33,
2502 Bienne le mardi 24 janvier 2017.

En lieu et place de fleurs un don peut être versé à  ADRA, compte; 
IBAN CH17 0900 0000 8002 6526 3 - CCP; 80-26526-3.

Les remerciements chaleureux de la famille à la Direction et au Personnel soignant 
ainsi qu’à Monsieur le Docteur Gremaud du Home médicalisé de Mon-Repos, 
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
L’hiver devrait nous ramener à la raison !  

Pourtant pas de répit ou si peu : il faut tout faire
comme à la belle saison. Nous aimons bien la neige
pour skier, pour la beauté des paysages, mais il 
faudrait trouver un truc pour qu’elle ne tombe pas
sur nos routes ! 
Nous rêvons de saisons adaptées à nos rythmes de
fous, travail organisé, loisirs calibrés ! Mais une 
petite voix intérieure me dit que c’est l’inverse : le
froid glacial n’a de cesse de nous inviter à retourner
à l’essentiel : allumer une bougie, faire du feu dans
la cheminée, accueillir des amis à sa table, tenir dans
ses mains encore froides une tasse de thé bien
chaude, savourer la chaleur qui monte, regarder la
vapeur s’en échapper dans la lumière de la cuisine ;
nous souvenir que nos couettes sont délicieuses,
qu’il fait bon s’y blottir le soir, en écoutant siffler le
vent. Regarder courir des enfants, yeux brillants,
joues rougies, les écouter rire ; contempler au jour
enfin arrivé le miracle du givre qui transforme
chaque arbre en œuvre d’art. Et aussi, profiter du
froid pour “voir“ notre souffle, haleine qui nous
rappelle que nous sommes vivants, et que la vie
nous est offerte. 
Et si l’hiver n’était pas qu’une morte saison, mais
plutôt le temps de gestation d’un printemps à naître?
Nous ne pouvons pas faire les saisons que nous vou-
lons.. mais chacune d’elles peut nous façonner. L’ hi-
ver devrait nous ralentir, et affûter en nous la vie et
ses mille facettes ! 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Des histoires, des histoires 
et encore des histoires ! 

Pour la première rencontre de l'année, nous 
avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois  
Mme Jeanine Worpe, qui nous avait déjà enchantés
avec ses histoires.

Installez-vous confortablement et savourez ce 
moment magique.

le 2 février à 14 heures 

Pour les jeunes dès 4 ans.
Participation de Fr 1.-

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

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch



Plateau de Diesse 
La Chasseralienne, le 20 janvier 2017
Il s’agissait de la cinquième édition de cette course nocturne, réservée aux skieurs de randon-
née et aux adeptes de la raquette à neige, qui relie Nods à l’hôtel du Chasseral

Le parcours
Le départ est donné à côté de la station inférieure
du téléski Nods-Chasseral à une altitude de 942
mètres. Il sillonne ensuite la forêt en empruntant
l’ancienne piste de ski du télésiège, aujourd’hui
disparu. À la sortie de la forêt, il se dirige vers
l’hôtel du Chasseral où est jugée l’arrivée à 1548
mètres d’altitude. Le dénivelé est de 606 mètres.

L’organisation
Ce n’est pas moins d’une trentaine de personnes 
bénévoles qui gèrent les inscriptions, le départ,
le parcours, l’arrivée et qui préparent la piste et
assurent la sécurité. Les inscriptions se font soit
en ligne, sur le site de la course, soit sur place le
jour de la course, entre 17h30 et 18h45. Le prix
est de CHF 15.- par participant. 12 catégories
sont proposées pour les classements séparés, ski
de randonnée et raquette à neige, femmes et
hommes : junior(e)s 10-17 ans, adultes 18-39
ans et seniors 40 ans et plus. À 19h30, tous les
concurrents sont rassemblés sur la ligne de 
départ et partent en même temps. Il y a cepen-
dant deux zones spécifiques, une pour le ski de
randonnée et une pour les raquettes à neige. À

l’arrivée, un local permet aux participants de se
changer et de récupérer leurs affaires qu’ils ont
pu déposer dès le samedi précédant la course.

Ensuite, il y a possibilité pour chacun, dès 20h30
à l’hôtel du Chasseral, de déguster une fondue
au fromage pour le prix de CHF 20.- La remise
des prix se déroule à 21h45. La fermeture de la
piste est prévue à 23h. 
À noter que les concurrents doivent s’assurer
personnellement car les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d’accident. Cette
année, un concours est organisé pour fidéliser les
participants de “La Chasseralienne“». Il est doté
d’un prix unique, un scooter d’une valeur de
CHF 3900.- offert par le garage WET Motos de
La Neuveville avec la participation de La 
Chasseralienne. Le gagnant est tiré au sort et doit
être présent lors du tirage. De plus, pour partici-
per à ce concours, il doit avoir franchi au moins
trois fois la ligne d’arrivée lors des 4 dernières
éditions consécutives (2014-2017). En parallèle,
pour égayer la manifestation, il a été fait appel
aux sonneurs de cloche du Plateau ainsi qu’à
Laurent et “Chichi“ au cor des Alpes. Sympa !

La course
Le brouillard présent en journée n’a pas perturbé
le départ de Nods car sa limite se situait quelques
mètres en dessous du site. À 19h30, les 231
concurrents inscrits sont lâchés, ensemble, par
le starter. La température est de -8 degrés. Très
rapidement, la file s’allonge et, dans ce décor
splendide, le ballet des lampes frontales s’appa-
rente à un cortège serpentant les pentes du Chas-
seral. Un spectacle magique pour l’œil des
spectateurs. À l’arrivée, la température est de -2
degrés (étonnant). 

Mis à part deux abandons, aucun problème
majeur n’a perturbé le bon déroulement de la
course. Et c’est Pascal Buchs des Hauts-Gene-
veys, déjà détenteur du record depuis 2015 (ski
de randonnée), qui s’est imposé en 26’12’’54. Il
améliore ainsi son ancien record de près de 20
secondes. Superbe exploit. 
Chez les dames, la victoire scratch revient à 
Marianne Fatton de Dombresson en 32’27’’72.
En raquettes à neige, les meilleurs temps ont été
réalisés par Yohan Farine de Marin chez les
hommes en 31’32’’22 et Inès Chiffelle de 
Lignières chez les dames (juniore née en 2004 !)
en 45’32’’42. 
Tous les résultats peuvent être consultés sur le
site www.lachasseralienne.ch/résultats

Au niveau de la partie récréative d’après course,
ce sont environ 260 à 270 personnes (selon
l’organisateur) qui ont mangé à Chasseral, dans
une ambiance très conviviale. Chaque junior a
reçu un prix et le scooter a été gagné par un 
habitant de Lignières, lui qui a participé à toutes
les éditions de “La Chasseralienne“.  Félicitations.

La prochaine édition n’est pas encore fixée mais
elle devrait se dérouler fin janvier ou début 
février 2018.

La Chasseralienne
Outre son nom de course, elle est aussi celui de
la société organisatrice, fondée le 17 décembre
2013 à La Neuveville. Le siège de cette associa-
tion est à Nods. Son but est de réunir des 
personnes qui sont intéressées par les activités
sportives liées au ski et à la raquette à neige, plus
particulièrement au ski-alpinisme. Une modique
cotisation est demandée. Un comité de 9 
personnes gère la société, présidée par Thierry
Carnal de Lamboing.

Plus de renseignement sur le site 
www.lachasseralienne.ch

Un grand merci aux organisateurs de cette course
magnifique pour leur dévouement et leur 
accueil, ainsi qu’à Roger Picard pour la mise à
disposition des photos.

Olaf

Le départ (photo R. Picard)

La joie de la relève (photo R. Picard)

Le parcour bien balisé (photo R. Picard)
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Samedi 28 janvier - 20h30

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

A dragon arrives !
31 janvier à 20h30

La grande muraille
Du 3 au 5 février

50 nuances plus sombres

A louer Diesse,

MAISON BLEUE
1er mars 2017 , Chemin neuf 1 

Grand appartement 1er étage, 31/5 pièces, avec poêle
Fr.1580.- charges comprises. Idéal pour couple sans enfants
et sans animaux. & 079 448 45 58                                 

Jeunes étudiants cherchent

LOCAL SIMPLE
à louer de suite pour répétitions / enregistrements 
musicaux à La Neuveville ou au Plateau de Diesse. 
& 079 107 34 62 - E-mail : barbara.labbe@hotmail.com

Le Landeron à louer

LOCAL DÉPÔT 
OU GARDE-MEUBLE
25m2 - hauteur 4m. Accès facile. 

& 079 644 00 85

Dalida
Du 27 au 29 janvier à 20h30

Jura : 
enracinés à leur terre

29 janvier à 17h30

A louer de suite 
à la rue du Faubourg de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX 31/2 PIECES
Entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble.
Cadre rustique, poutres apparentes, vue sur le lac. Cuisine
agencée lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans l’appar-
tement, salle de bains avec douche, baignoire, WC.  Plus
cabinet de toilette et WC séparés. Fr. 1700.- Ch. comprises
Pour tout renseignements & 079 343 40 33

LA NEUVEVILLE
Magnifique 41/2 pièces 

à louer dans immeuble de 4 appartements.
Cuisine agencée habitable, 
salle de bains, WC séparé,

colonne de lavage et séchage, balcon.
Fr. 1850.- charges fixes sans décompte.

A louer de suite ou à convenir.
& 079 257 09 76

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

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)

ERRATUM : l’adresse parue dans la 
dernière édition n’était pas correcte

MAISON À VENDRE 
ET À TRANSFORMER

Ruelle de l’Hôtel de Ville 5, 2520 La Neuveville
Portes ouvertes vendredi 27 janvier 2017 de 15h à 18h.
Prix à discuter Pour de plus amples renseignements : 
& 079 314 20 32

ECOLE DU PLATEAU DE DIESSE
Recherche moniteur de ski 

pour son camp à Zweisimmen 
du 13 au 17 février 2017

Bertrand Gagnebin& 079 478 24 80

Soins de PODOLOGIE 
à La Neuveville

Florence Mosimann a le plaisir de vous
informer que le cabinet de podologie

PodoSanté
a repris son activité dans le cadre du
Centre Thérapeutique - Grand-Rue 2
079  755 20 12 - podosanté.ch


