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le courrieR

Au programme !
Nahid
Drame ( Iran) de Ida Panahandeh avec Pejman
Bazeghi et Sareh Bayat
Nahid, jeune iranienne divorcée, vit seule avec
son fils de 10 ans. Selon la tradition, la garde de
l’enfant revient au père mais ce dernier la cède à
son ex-femme à condition qu’elle ne se remarie
pas. La rencontre de Nahid avec un nouvel
homme va bouleverser sa vie.   
Dim 1er mai à 17h30 • 14(14) • VO St.Fr •
1h44

Demolition
Drame de Jean-Marc Vallée avec Naomi Watts et
Jake Gyllenhaal
Davis brillant banquier perd le goût de la vie suite
au décès de sa femme lors d’un tragique accident
de voiture. Il envoie une lettre de réclamation à
une société de distributeur automatique ou il livre
ses souvenirs personnels. Cette correspondance
va attirer l’attention de Karen. Peu à peu une 
relation se noue entre Davis, Karen et son fils de
15 ans qui vont l’aider à reprendre goût à la vie 
Mer 27 avril et ven 29 avril à dim 1er mai à
20h30 • 14(14) • VF • 1h41

Le Trouvère dans le cadre d’opéra passion
Opéra de Giuseppe Verdi. Mise en scène d’Alex
Ollié avec Anna Netrebko
Le jeune comte de Luna est amoureux de la belle
Leonora, elle-même courtisée par le trouvère
Manrico. Jaloux les 2 hommes vont se provoquer
en duel, ignorant qu’ils sont frère de sang.
Je 28 avril à 19h30 • 2h55

Trumbo
Biographie de Jay Roach avec Bryan Cranston et
Diane Lane
Hollywood, la guerre froide bat son plein. Dalton
Trumbo scénariste célèbre est accusé d’être 
communiste. Il est emprisonné et placé sur liste
noire. Il lui est impossible de travailler. Grâce à sa
famille et à son talent, il va contourner cette 
interdiction en menant un combat vers sa 
réhabilitation.
Ma 3 mai à 20h30 et dim 8 mai à 17h30 •
12(14) • VO st. fr/all • 2h04

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

www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 29 avril fermé - Samedi 30 avril 

Spectacle à La Neuveville
Interdit ! Et alors !

Vendredi 29 avril 2016
20h. Salle de la paroisse réformée

Création originale réalisée par une équipe de
jeunes des écoles du Jura bernois. Humour, 
décalage spatiotemporel et réflexions sans
concession seront au rendez-vous !
Le spectacle aborde les questions de l'incivilité,
du respect et de la consommation de produits
interdits aux moins de 18 ans !

www.coursdemiracles.ch

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

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)

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”

Le Courrier
Edition de l’Ascension

Parution le vendredi 6 mai
Bouclement de la rédaction 

le lundi 2 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

Livres numériques
Dès le samedi 30 avril, la bibliothèque vous 
propose d'emprunter une liseuse pour vous 
permettre de découvrir les livres numériques en
collaboration avec la plateforme e-bibliomedia.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



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

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

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

le courrier
des lecteurs
Pétition pour cause d’eau (non-)polluée  
Signez-la quand-même ! 
Et donnez un coup de pouce à nos autorités !

La pétition “Sortez La Neuveville du Moyen Âge“
a été lancée lors de la toute récente alarme pour
cause d’eau polluée. Nos autorités nous ont alors
informés que l’eau potable de La Neuveville 
risquait, une fois de plus, d’être polluée, raison
pour laquelle il fallait s’approvisionner en eau, à
nos frais, dans les commerces plutôt que d’être
alimentés par le syndicat TLN, responsable de la
gestion et de l’alimentation de l’eau potable à La
Neuveville.

Or, contrairement à ce que de nombreux 
citoyens pensent, l’eau potable de La Neuveville
et Chavannes ne provient pas de la station de
captage de la Brunnmühle à Twann, une source
d’alimentation de qualité irréprochable (qui 
approvisionne Twann-Tüscherz et Ligerz), mais
provient toujours de la nappe phréatique de la
Plage. Celle-ci est traversée – en pleine zone de
protection des eaux - par une conduite d’eaux
usées. Le canton, par l’Office des Eaux et des 
déchets (OED), a par ailleurs invité les autorités
neuvevilloises à abandonner rapidement son 
exploitation depuis belle lurette. Dans ces 
conditions, le risque d’une pollution reste latent.
Il ne peut jamais être exclu tant que nos
conduites ne seront pas raccordées à une alimen-
tation sûre comme celle de la Brunnmühle.
Conservez donc précieusement vos provisions
d’eau en bouteilles ! 

Face à cette nouvelle alerte, il est aussi permis de
se demander pourquoi la commune n’a pas fait
fonctionner l’alimentation d’urgence par Bienne
ou Le Landeron, pour permettre une distribution
d’eau potable, et prendre en compte les 
dommages répétés causés aux commerçants, aux
restaurateurs, les difficultés à gérer les  EMS, etc.?
Monsieur le Maire a estimé laconiquement que
ce n’était pas nécessaire vu qu’on pouvait bouillir
l’eau ! 

Nous apprécions particulièrement qu’on nous
dise un jour que l’eau est potentiellement polluée
et quelques jours plus tard le contraire, sans 
explications circonstanciées ni copie des résultats
des analyses du laboratoire cantonal. Il faut donc
croire béatement qu’elle l’est, respectivement
qu’elle ne l’est pas, suivant ce qu’on veut nous
faire croire...  Toujours est-il que le chimiste
ayant effectué les analyses pour le compte d’un
laboratoire privé à Lyss (ce n’est plus le 
Laboratoire cantonal qui fait ces analyses...) a ré-
pondu ce qui suit aux questions posées par la
soussignée : “La présence d’ammonium dans la
nappe phréatique est un indice sûr pour une 
pollution par des matières fécales. Les analyses
d’eau avant désinfection ont démontré une 
présence de germes fécaux. Ces derniers ont 
cependant, selon les analyses, pu être éliminés
par le système de désinfection.“ Donc : la nappe
a bel et bien été polluée, mais vu que cette 
pollution n’était pas massive, le système de 
désinfection a fait son œuvre correctement. Ce
que le chimiste en question ne savait pas, c’est
que la nappe est traversée par une conduite
d’eaux usées et que la source des matières fécales
se trouve dès lors dans la nappe elle-même. Il en
était au bas mot fort étonné, voire inquiet....

Face à cette situation, la solution est limpide
comme de l’eau de roche, il faut abandonner la
nappe phréatique de la Plage et se raccorder au
plus vite à la station de captage de la 
Brunnmühle (ou une autre source sûre), comme
le demande notre pétition. 

Or, que font nos autorités communales et 
cantonales pour enfin et urgemment changer
cela, et pour donner à la population des réponses
à ses interrogations  légitimes ?
Signez la pétition en nombre et envoyez aux 
autorités, communales et cantonales, un signal
clair.

Je profite de la présente pour inviter l’opposant
qui semble bloquer le dossier du TLN 
concernant la Brunnmühle à se solidariser avec
la population de La Neuveville, le Préfet à faire
avancer le dossier qui semble somnoler depuis
belle lurette et l’OED à faire son travail d’autorité
de protection des eaux (et de notre santé) !

Barbara Labbé, La Neuveville

Le soliloque 
du grincheux
Œufs halal 

On connaissait les œufs à la
coque, les œufs au plat, les œufs
de Pâques, les œufs mimosa, les
œufs pochés, les œufs en meu-
rette, les œufs en chocolat, et la
liste n’est pas exhaustive. Mais
en France on trouve maintenant
dans les grandes surfaces des
œufs halal ! Oui vous avez bien
lu… des œufs halal. Et c’est écrit
sur la boîte.

Le producteur, le groupe Matine,
fonde sa publicité sur le fait que ces œufs sont
garantis sans constituants ni farines d’origine
animales. Malchance, ces farines sont toujours et
à juste titre interdites en France. Donc toutes les
poules pondeuses ne sont en aucun cas nourries
avec des farines animales. 

Sur l’emballage, il est précisé que l’alimentation
des poules est contrôlée par la mosquée de Paris.
Au final, ces oeufs sont halal uniquement parce
que c’est inscrit sur l’emballage.

Là, on prend vraiment le consommateur pour un
dindon !

Et moi qui croyait que les poules qui pondaient
des œufs halal portaient le voile ou le niqab et
dirigeaient leur croupion en direction de la
Mecque.

“Cyclistes, fortifiez vos jambes en mangeant des
oeufs mollets.” (Pierre Dac » 

Le grincheux : C.L.

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



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

Portes ouvertes 
les 30 avril et 1er mai

Heures d’ouverture : de 9h à 17h

Dégustation de vin avec Laurent Léchot

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing

Salut, je (Salome, 28) ne veux 
pas plus être seule.
Rechercher une RDV. 

Ton age et apparence m’est égal.
J’attends ton SMS.

& 076 358 32 30 Bisou

Parc régional
Chasseral

Bienvenue dans le monde
mystérieux des fourmis

La saison des sorties guidées reprend ses
droits dans le Parc Chasseral. Le premier des
douze événements-nature de l’année a lieu aux
Prés-d’Orvin. Samedi 30 avril et mercredi 4
mai, les enfants sont invités à suivre les traces 
des fourmis. Accompagnés d’une guide 
qualifiée et expérimentée, les 6-10 ans 
découvriront en un après-midi le monde 
passionnant de ces insectes sociaux.

Fourmilières remuantes, colonies immenses, les
fourmis ont toujours fasciné les hommes. Avec
la sortie guidée « Fourmystérieuses ! », c ’est 
l’occasion pour les plus jeunes et leurs parents
de vivre un après-midi original et mémorable en
pleine nature. 

Renseignements pratiques et réservations
Horaire : 13h15 - 17h00

Départ / arrivée : Arrêt de bus Le Grillon, 
Les Prés d’Orvin. Bus no70 des TPB.

Prix par enfant: Fr. 20.- 
(Fr. 10.- pour les adultes accompagnants)

Prendre avec soi un petit sac à dos 
avec une gourde et des quatre-heures.
Infos et inscriptions : Salomé Buchi,

www.posetonpied.ch, +41 79 718 11 13



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

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
La Neuveville 1932, la cascade et le Schlossberg. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Communiqué de
7 sur 7
A tous nos aînés 

L’équipe des bénévoles de “7 SUR 7“ du 
Centre des Epancheurs a le plaisir de vous
convier à sa course annuelle :

le mardi 10 mai 2016
Destination : le lac Bleu et le lac de Thoune

Un autocar de l’entreprise Fischer vous conduira
de La Neuveville en direction de Morat-
Schwarzenbourg. Repas de midi au restaurant
Balmhorn à Mitholz. 
L’ après-midi, le lac Bleu-Aeschi-Interlaken-
Thoune-La Neuveville.

Rendez-vous
8h30 :   Poste de La Neuveville
Départ : 8h45
Retour : idem au départ en fin de journée

Prix par personne : Fr. 60.- tout compris

Les inscriptions sont reçues par Jocelyne Harsch
jusqu’au mardi 3 mai, tél. 032 751 31 24.

Jocelyne Harsch et son équipe



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Espagne et Grèce :  Sélection d’adresses situations tranquilles,
bord de mer,  plages de sable idéal pour familles, couples…  !

Actuel Ecosse :  2 billets charters pour 1 payant avec programme découvertes.
Nouveaux partenariats directs (PME) en : Chine / Myanmar / Sri
Lanka /Zimbabwe-Botswana pour vos beaux voyages ! 
Circuit étapes avec gestion aérienne... Cuba : aussi 150 adresses casas 
particular…ne tardez pas ! Sélection Croisières  COSTA et MSC :
2ème personne à ½ prix,  +++ Etats-Unis et Canada à réserver sans tarder !
/ – escapades à New-York…  / – 
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

MEUBLES “TOUT EN CARTON“ 
Apprenez les bases du cartonnage en réalisant un
meuble original, esthétique, solide et écolo en carton
de récupération ! Accessible à tous, même aux 
néophytes en bricolage, le cartonnage laisse place à
l’imagination et à la création: ses possibilités sont 
infinies. Ne tardez pas à vous inscrire, l’atelier a lieu
avec 4 ou 5 personnes.
Dates du 17.05.2016 au 21.06.2016
Horaire : 6 mardis de 19h à 22h
Lieu : Collège du District, La Neuveville

Notre programme complet reste en tout temps 
consultable sur internet

Paroisse Réformée de La Neuveville
Sortie des Aînés du 26 mai 2016 
Voyage sur les hauteurs entre les Bulles et la Brévine où les paysages, la lumière et l’accueil de
la mythique petite Sibérie nous plongeront dans une atmosphère féérique et chaleureuse.

Programme 
9h15, rendez-vous sur la place de la gare de La
Neuveville. 
Départ à 9h30, puis café-croissants au restaurant
des Pervenches aux Bulles, charmant restaurant
situé à l’extérieur de La Chaux-de-Fonds, 
entouré d’un parc animalier. 
Pour midi nous mangerons “chez Bichon“ à la
Brévine. 
L’après-midi sera consacré à la visite de la fonda-
tion du Grand-Cachot à la Chaux-du-Milieu.
C’est la plus ancienne ferme à pignon frontal de
tout le Haut-Jura (1503). 
Au fil des siècles, ses habitants ont été 
défricheurs, paysans, horlogers, bûcherons, 
dentellières, etc ... 
Depuis 1968 elle abrite une galerie d’art. Nous
découvrirons ainsi 10 talents de la création artis-
tique en Franche-Comté. Sortie organisée par
Eléonore Landry, stagiaire diacre à La Neuveville.

Prix : 40.- par personne. 

Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux
lettres du secrétariat de la paroisse réformée de la
Neuveville, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la
même adresse, jusqu’au 20 mai. Renseignements
au 032 751 28 57 auprès de John Ebbutt, pasteur.

Je viens / nous venons à la course du 26 mai :

Nom : ................................................................

Prénom(s) : .......................................................

Adresse : ...........................................................

...........................................................................

Téléphone : .......................................................

Menu
potage et salade, vacherin glacé au dessert

Plat principal  à choix 
Langue de bœuf et purée
Rôti de porc et frites



Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son époux                                      Michel

Ses enfants                                      Laurence et sa fille Mélissa
                                                       Claude et son amie Julie

Sa belle-sœur                                  Paulette Piquerez et ses enfants

Son beau-frère                                Jean-Pierre Auberson, son épouse, 
                                                       leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Francine Auberson-Henriod
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie enlevée à 
l’affection des siens.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Sa famille tient à présenter ses remerciements sincères au Dr Dahinden pour son 
accompagnement et sa disponibilité.

N’envoyez pas de fleurs mais vos dons peuvent être envoyés à la “ligue pulmonaire 
bernoise“, CCP 30-7820-7

Adresse de la famille                       Michel Auberson
                                                        Chemin du Tirage 25
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Tél. 079 334 73 39

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

Instantané !
Le monde se relie ou se rétrécit ?
Dans les années 20, on estimait que n’importe
quel individu pouvait être relié à n’importe quel
autre par une chaîne de six personnes. 
Aujourd’hui, cette chaine s’est réduite à 4,74
grâce au développement des réseaux sociaux. Si
ces derniers permettent des contacts au quatre
coins du monde, ils favorisent un monde où tout
est à portée de main. Le risque est, par consé-
quent, de réduire le champ des possibles, celui
des grandes surprises, de l’insoupçonné et de
l’inépuisable. Or, la foi en Dieu, si elle n’est pas
une fuite du monde, veut ensemencer nos vies de
nouvelles possibilités de joie, d’engagement,
d’amour et d’espérance. Dieu donne de la hauteur
contre ce qui rabaisse. Il veut empêcher notre
monde de rapetisser sur ses habitudes, ses vérités
toutes faites pour l’ouvrir sur de nouveaux 
espaces de vie à découvrir et à accueillir.

La foi en Dieu trouble le monde de ce qui est clos
et fini. Elle suppose qu’une réalité nous échappe
pour dévoiler une réserve de nouveauté et de
renouvellement. 

“Chaque matin porte l’appel à creuser son oreille.
On peut en rester à la morosité devant les tâches
à répéter. Mais on peut aussi se laisser surprendre
par le miracle d’être encore là, même si l’on
marche à petit pas. Aucun chemin n’est vain,
aucun n’est vide, quand le regard opte pour la
confiance qui transfigure le destin en destination“
Francine Carrillo   Stéphane Rouèche

Société jurasienne 
d’émulation

Section de La Neuveville - Invitation
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
première sortie de l’année sur le thème :

Poissons et pêche du Lac de Bienne
Vendredi 20 mai, 18h 

à la pisciculture de Gléresse

Monsieur Gérard Zürcher, chef de l'arrondissement
de surveillance de la pêche 7, nous présentera les
activités de la pisciculture et expliquera l’impor-
tance de cette dernière pour le maintien, la pro-
tection et le développement des espèces dans
notre lac.

Cette visite sera suivie d’un apéritif, au cours 
duquel Monsieur Buff, pêcheur bien connu des
Neuvevillois, répondra à nos questions sur sa
profession. Il nous fera ensuite déguster de la 
friture de poissons du lac, préparée par ses soins.

Informations pratiques 
Rendez-vous : Pisciculture de Gléresse 

(Fischzuchtanlage), Bipschal 25
Transport : en bateau La Neuveville- Gléresse,
17.15-17.40. En train Aller : La Neuveville 17.21
Retour : Gléresse 21.01. En voiture Accès pos-
sible mais pas de place de parc prévue. A pied :
Depuis la gare ou le port de Gléresse, 10-15mn.
Plan : https://goo.gl/maps/an13Yq9XTAU2

Informations et inscriptions jusqu’au 9 mai par
téléphone au 032 751 63 80 ou par courriel : 

sje-laneuveville@outlook.com

Le Landeron 
24ème marché artisanal
Le samedi 7 mai, de 9h à 18h, aura lieu la 24ème édition du Marché Artisanal dans le Bourg du
Landeron, manifestation organisée par l’AVVL (Association de la Vieille Ville du Landeron)

Des artisans venant de tout le pays et aussi de
France voisine seront présent dans la vieille ville
du Landeron, cadre idyllique pour accueillir tous
ces objets variés et colorés.

Cette année le Marché Artisanal accueillera 32
nouveaux artisans pour un total exceptionnel de
80 exposants.

Parmi les objets présentés cette année en plus des
céramiques, laines, poteries et autres artisanats
habituels du marché, on trouvera des objets en
bois, des textiles originaux et des bijoux fantaisie.

Un stand spécialement dédié aux enfants per-

mettra à ces derniers de confectionner un objet
pour la fête des mères.

Les terrasses des deux restaurants seront là pour
se sustenter et une cantine tenue par l’Associa-
tion de la Vieille Ville du Landeron permettra de
se désaltérer si nécessaire ou encore, juste à côté,
de déguster les spécialités vendues par les deux
paroisses.

Entrée et parkings gratuits ; ces derniers seront
à la disposition des visiteurs et situés à l’extérieur
au nord et au sud du bourg, la circulation y étant
interdite pour la journée.

www.avvl.ch



Rubriquesportive

Report du tournoi d’ouverture
Compte tenu des conditions
météo, les responsables ont

décidé de reporter le tournoi d’ouverture au 
samedi 30 avril à 13h30.
Championnat inter-clubs
Cette année, 5 équipes sont alignées en 
championnat.  Premier tour les 7 et 8 mai.Pour
ce premier tour, quatre équipes entrent dans la
danse. A domicile, l’équipe des dames jeunes 

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC LNL I – HNK Zagreb : 0-0

FC LNL II – FC Bern a : 1-2 - Buteur : 2’ Alex
Dommage… Après avoir ouvert le score dès la
2’ min. de jeu ! sur une très belle action collec-
tive, nous avons fait jeu égal face à une des 
meilleure équipe de notre groupe. Le terrain gras
n’aidant pas la pratique du beau jeu, nous avons
su être à la hauteur du défi physique que ce
genre de match procure. A l’heure de jeu, suite à
un certain laxisme au marquage nous encaissons
un but sur un centre. Le point nous tendait les
bras, mais suite à un cafouillage nous prenons le
2ème à quelques minutes de la fin. Les joueurs
peuvent être fiers de leur performance et 
malheureusement sans point… Gardons espoir, il
reste encore assez de match pour comptabiliser.
LNL féminine – FC Nidau : 1-5
Programme des actifs
Sa 30.04 17h30 FC Täuffelen - LNL I
Di 01.05 10h SC Aegerten - LNL II
Di 01.05 10h Team Grauholz - LNL féminine
Prochaines manifestations
Samedi 7 mai : Loto Beuse
Week-end du 17-19 juin: 
Finales de coupe bernoise
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
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Skater Hockey Club La Neuveville 
SHCN Juniors -Buix 5-8 (1-2/1-5/3-1)
La Neuveville I - Wollerau 18-3 (2-0/7-

1/9-2)
Aventicum IV - La Neuveville II 4-3 (1-2/0-0/2-
1/0-0/1-0)
Langnau Stars I - La Neuveville I 3-7 (1-2/1-5/1-0)
Weekend à 6 points
La Neuveville I a remporté ses deux rencontres
et remonte ainsi à la deuxième place! Après le
“match“ aux 89 minutes de pénalité du samedi
pourtant aisément gagné, les hommes de 
Ludovic Pahud se sont imposés en terre 
zurichoise dimanche. BRAVO !
Moins de succès pour les autres formations du
SHCN. Même si leur prestation n’aura pas suffi
pour décrocher le moindre point, le niveau 
proposé par les Juniors aura surpris bien du
monde. De bon augure pour la suite de la saison.
La Deux était proche du succès à Avenches. Il
aura fallu la séance de tirs aux buts pour dépar-
tager les deux formations et se sont finalement
les Vaudois qui ont pris le dessus. Dommage…
Rencontres du week-end
Samedi
11h SHCN Minis - La Broye
17h Oensingen - La Neuveville I
Dimanche
14h La Neuveville II - La Roche II
14h La Baroche - SHCN Juniors
14h Givisiez - SHCN Minis

Les années passent et les podiums restent pour
notre groupe. Cette année, en plus de la tradi-
tionnelle place de leader de Michael et venue

seniores de la cap. Ane Hirt reçoit la formation
du Mail le samedi 7 mai à 12h00. Le même jour
mais à 10h, c’est Roland Houlmann et son
équipe qui reçoivent Domdidier.  Donc deux
rencontres le premier samedi.
Le dimanche 8 mai à 10h, Jonathan Guzwiller
cap.de l’équipe des jeunes reçoit Cressier-
Cornaux. 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 seniores de la capitaine
Nelly Schmid débute la compétition le 21 mai à
Cortébert.
Damien se distingue en Tunisie
Le weekend dernier, Damien participait à un
tournoi ITF à Tunis.  Après avoir passé les 3
tours de qualification (ce qui n’allait pas de soi),
il a passé le premier tour en battant un joueur 
Bulgare classé au 280ème rang mondial ITF. 
En revanche, il a perdu au 2ème tour contre un
Anglais encore mieux classé (dommage car il
avait remporté le premier set 6/4, mais cela faisait
le 5ème match en 3 jours). Il n’a pas perdu 
son temps car ayant passé le premier tour, il 
comptabilise quelques points ITF qui lui font 
gagner un certain nombre de places au classe-
ment. En mai, Damien s’envolera pour le Maroc
où il est inscrit à deux tournois. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

s’ajouter la magnifique 3ème place de Mattéo, qui
pour sa première participation est, vous le
conviendrez, de bonnes augures pour la suite de
la compétition. Il faut relever le très bon résultat
d’ensemble de nos athlètes et plus particulière-
ment celui de nos jeunes qui sont actuellement
à une plus qu’honorable 48ème place au classe-
ment par équipe. Cette performance prend tous
son relief si l’on considère que l’âge des membres
de l’équipe se situe entre 15 et 17 ans et que le
nombre total des équipes est de 171. Comme
quoi lorsqu’Antonio vous regarde, vous courrez
plus vite…….
Individuel
Michael Enzmann 1er

Mattéo Donzé 3ème

Cyprien Louis 5ème

Noha Enzmann 12ème

Yanis Nanchen 15ème

Léonard Moeschler 15ème

Sandra Louis 17ème

Delphine Suter 18ème

Timéa Grosvernier 19ème

Suzanne Metller 19ème

Baptiste Holzmann 26èmee
Nora Holzmann 32ème

Maxence Holzmann 33ème

Susanna Enzmann 37ème

Bastien Mamie 38ème

Mégane Cividino 42ème

Flavien Nanchen 45ème

Emilie Chédel 48ème

Bruno Rüegger 50ème

Janick Graells 56ème

Mathieu Auberson 58ème

Edouard Louis 59ème

Richard Mamie 60ème

Nicolas Ammann 60ème

Marcelo Mamie 63ème

Antonio   Pietronigro 85ème

Emile Jenny 157ème

Charlène Mamie 194ème

Olivier Treuthardt 275ème

Equipes
La course des Pavés 1 5ème

La course des Pavés 3 8ème

La course des Pavés 2 68ème

La course des Pavés 4 110ème

Passeport Vacances 2016
A vos marques, prêts, partez !
La 24e édition du Passeport-vacances Jura bernois PASVAC.JB va démarrer. Avec ses 113 
activités proposées dont 28 nouveautés, sa nouvelle brochure est riche en promesses. Elle va
être distribuée dans les écoles et sera consultable sur le site http://www.pasvacjb.ch/ dès le 2
mai prochain

A partir du lundi 9 mai et jusqu’au 20 mai 
prochain, les enfants et adolescents du Jura 
bernois sont invités à s’inscrire pour participer,
pendant la semaine du 8 au 12 août,  à trois 
activités de loisir et de découverte dans la région.

Les adultes aussi peuvent participer. Il y a tous
ceux qui proposent et organisent les activités. Et
les parents, grands-parents ou amis sont invités
à rejoindre certains groupes afin de participer à
l’accompagnement des enfants. 

Les activités au prix minimum de Fr. 6.-  sont
offertes par les organisateurs qui mettent leur
temps et leurs équipements bénévolement à dis-
position : le comité PASVAC.JB demande cette
contribution pour participer aux frais 
généraux d’organisation. Pour les autres activités,
seuls les frais effectifs des organisateurs sont pris
en compte. Et tout est fait pour arriver à des
coûts abordables.

Ainsi, plusieurs sponsors ayant fait preuve de gé-
nérosité, des activités spéciales comme la visite
du Musée Paul Klee à Berne, du Musée Clin
d'Ailes de l'aviation militaire de Payerne, du
Musée Olympique et de la Rega à Lausanne sont
proposées à des prix raisonnables. Il en est de
même pour des vols en hélicoptère ! 

Toujours grâce aux donateurs, et afin que nul 
enfant ne soit privé du PASVAC.JB pour des 
raisons financières, les parents peuvent s’adresser
au comité en cas de difficulté. 

Par ailleurs, les enfants des Petites Familles, ou
relevant de l’aide sociale, ou encore résidant au
Centre éducatif et pédagogique de Courtelary
sont tous invités gratuitement. 

Pour les jeunes, participer au PASVAC.JB, 
c’est terminer les vacances en beauté !



THE DANSANT
Avec JAPY Mélodies
de 14h30 à 17h30 les jeudis :
5 mai 2016 / 16 juin 2016 
7 juillet 2016 / 4 août 2016 

8 septembre 2016 / 6 octobre 2016
Nous organisons un transport gratuit à
14h départ de la gare de Twann et de la
poste de Lamboing retour 17h45 aux
mêmes endroits.

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

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

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

Nahid
Dim 1er mai à 17h30

Demolition
Ven 29 avril – dim 1er mai à 20h30

Trumbo
Ma 3 mai à 20h30 et dim 8 mai à 17h30 

Un homme à la hauteur 
Mer 4 mai, ven 6 – dim 8 mai à 20h30

Ma meilleure amie 
Ma 10 et dim 15 mai 

Robinson Crusoé  
Mer 11 et sam 14 à dim 15 mai

Je cherche une  

FEMME DE MENAGE
2h à 3h par semaine. Diesse

& 079 684 61 62 

Portes ouvertes
Vendredi 6 mai de 16h à 20h
L’Institut Dorothée
présente Dominique
et ses fabuleux
traitements

Séance d’information 
et Flash test gratuit
10% de rabais 

sur le traitement
10%  de rabais 

également sur le maquillage
permanent et les produits 

de soins et maquillage

Idée Fête des Mères - Bon cadeau
Au plaisir de vous accueillir 

Dorothée et Dominique 
Rue Beauregard 5 - 2520 La Neuveville

032 751 64 51 - 079 213 93 05  
www.institut-dorothee.ch

LE VIDE-GRENIER 
NEUVEVILLOIS VOUS ACCUEILLE
LE 21 MAI DE 8H00 À 15H00

PLACE DE LA LIBERTE
Sauf en cas de pluie

Inscriptions et renseignements 079 644 63 83
vide.grenierlaneuveville@gmaill.com

A BIENTÔT

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

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Tout confort, beaucoup de cachet. Fr. 1550.- charges 
comprises.  & 032 751 11 60 (de 18h à 20h)

Prêles, à louer, pour le 1er juillet 2016

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
dans une maison familiale avec terrasse, place de parc,
cave et buanderie Fr. 1'100.- charges comprises. 
Non fumeur. Près du funiculaire. & 078 745 57 42 

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

elle&lui


