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JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 18 - vendredi 12 mai 2017 - 127e année

CINE 2520

le courrieR

Au programme !
Les gardiens de la galaxie (vol. 2)

Science-fiction. De James Gunn (II), avec Chris
Pratt et Zoe Saldana.

Musicalement accompagné de
“Awesome Mixtape n°2” (la 
musique qu'écoute Star-Lord
dans le film), “Les Gardiens de
la galaxie 2” poursuit les aven-
tures de l'équipe alors qu'elle
traverse les confins du cosmos.
Les gardiens doivent combattre
pour rester unis alors qu'ils 
découvrent les mystères de la 

filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont
devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus des fans de comics vont venir aider
nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel. 
Séances en 2D et en 3D ! 
Merci de consulter notre site www.cine2520.ch 
Du 12 au 14 mai à 14h30 et 20h30 
USA - 12 - VF - 2h13

Les séances du vendredi soir 
sont désormais proposées en VO !

Django
Biographie d’Etienne Comar 

En 1943, pendant l’occupation
allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare
héros”, est au sommet de son
art. Chaque soir, il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères
avec sa musique swing alors
qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande alle-

mande veut l’envoyer à Berlin pour une série de
concerts, il sent le danger et décide de s’évader
en Suisse, aidé par une de ses admiratrices,
Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à 
Thonon-les-Bains, sur les bords du Léman, avec
sa femme enceinte et sa mère. 
Le 14 mai à 17h30   
France - 12 (12) - VF - 1h57

Marie Curie
Drame de Marie Noëlle, avec Karolina Gruszka
et Arieh Worthalter 
1903. Le prix Nobel de physique est décerné
pour la première fois à une femme, Marie Curie
(Karolina Gruszka), ainsi qu'à son mari, Pierre
(Charles Berling). Peu de temps après, Pierre
meurt dans un tragique accident et Marie, alors
trentenaire, doit s'occuper seule de leurs deux
enfants. Mais loin de se laisser abattre, elle 
poursuit les travaux de recherche du couple dans
un monde essentiellement masculin et devient la
première femme titulaire d'une chaire à la 
Sorbonne, à Paris.
Les 16 et 21 mai
France - 6 (12) - VF et VO st. -1h35 

La Neuveville - Samedi 13 mai
Ouverture de la Zone Piétonne
Concert de Heidi Happy

18h30
Début de la cérémonie
M. Andrea Olivieri, 

président de la commission des loisirs

Remise des mérites culturels et sportifs
Par M. Lyndon Viglino

Intermède musical
Fanny Känzig, 

une jeune joueuse de Cor des Alpes

19h30
Apéritif en collaboration 
avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne
Allocution de M. Jean-Pierre Latscha, 

président du Conseil général
Apéritif offert par la Municipalité.

20h30
Animation Zone Piétonne
Soirée folk pop electro (CH) 

avec Heidi Happy

Municipalité de La Neuveville
Département des loisirs

Samedi 13 mai 2017 à la Place de la Liberté
(en cas de pluie à la salle des Epancheurs

INVITATION A TOUTE LA POPULATION

A la cérémonie des Mérites culturels et sportifs

L’ équipe de la Zone Piétonne n’a pas chômé 
pendant ces derniers mois et a vécu quelques
changements notables, notamment avec le 
départ de l’un de ses membres fondateurs : 
Madame Jacqueline Steffen. Des nouveaux mem-
bres ont rejoint l’équipe de bénévoles et y ont 
insufflé une belle énergie. Tout est prêt afin 
de vous offrir une saison riche en variétés et 
émotions. Elle démarre d’ailleurs très fort avec la
venue d’Heidi Happy, artiste multi-instrumenta-
liste immédiatement adoptée par le public pour
sa voix chaleureuse et ses compositions uniques.
Son charme incomparable ne vous laissera pas
indifférent, aucun doute que vous plongerez 
avec délice dans son monde magnifique. Une 
programmation haute en couleur que nous nous
réjouissons de vivre avec vous tout au long de
cette nouvelle saison ! 

La cantine sera tenue par le restaurant du 
Marché qui servira une délicieuse raclette

Attention, en cas de mauvais temps, le concert 
se déroulera aux Epancheurs (sous le cinéma)

www.lazonepietonne.ch

Revoilà le joli mois de mai, et comme chaque année il marque l’ouverture de la Zone Piétonne.
La soirée débutera à 18h15 avec les mérites Culturels et Sportifs de la Municipalité, suivi par
une verrée offerte par le Conseil Municipal et servie par les Costumes neuvevillois



MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Dimanche 14 mai - Fête des mères 
Heures d’ouverture 8h - 12h

Très beau choix de fleurs et 
attentions diverses pour dire 

“je t’aime”
Du 20 au 30 mai, fermeture annuelle

Menu Fête des Mères
Cassolette de Crevettes à la fée verte

***
Mesclun Printanier

***
Médaillons de bœuf Rossini

Bouquet de Légumes
Gnocchis à la Romaine

***
Coupelle Romanoff
Menu complet 54.50
Sans premier plat 47.-

Nous souhaitons une belle fête
à toutes les Mamans pour lesquelles

une petite attention est prévue
Se recommandent Franz Bartlomé et le personnel

Menu de la fête des Mères
Salade gourmande

(Salade, asperges, toast de 
foie gras et saumon fumé)

***Petit filet de boeuf aux morilles
Gratin Dauphinois
Légumes du jardin

***Tiramisu fraises-rhubarbe
***Du lundi au vendredi à midi :

3 menus à choix

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58 Auberge du 

Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de la fête des Mères 
Melon et  jambon cru 
*****************

Filet de bœuf sauce béarnaise 
servi avec légumes et croquettes de rösti 

*****************
Fr. 48,50

Prix sans entrée : Fr. 38,50

Du lundi au vendredi petite carte Low-cost 
Salle pour mariages, 

banquets de familles et réunions

Merci de réserver votre table

Menu de la fête des Mères
Dimanche 14 mai

Asperges sauce hollandaise
Jambon de Parme

******************
Entrecôte de boeuf sauce aux morilles

Bouquet de légumes
Croquettes

******************
Dessert 

Coupe aux fraises
Fr. 52.-

Merci de réserver votre table

Fête des Mères
Menu sur demande
Par beau temps, 

nous servons sur la terrasse !

Réservation souhaitée

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

OUVERTURE DE LA PLAGE  
DE LA NEUVEVILLE

Nous informons la population de la 
Neuveville et des environs que la plage du 
camping est ouverte dès le samedi 13 mai
2017, sept jours sur sept.
Les clés des cabines sont à retirer jusqu’au
15 juin 2017 au plus tard. Passé cette date,
les cabines seront relouées.

Venez-vous prélasser dans un cadre idyllique
Restaurant et Plage de la Neuveville

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Bonne fête à   
toutes les mamans



Présentation du nouveau modèle 
Suzuki Swift 4WD

Vendredi 12 mai de 13h30 à 19h
Samedi 13 mai de de 9h30 à 16h30

GARAGE DES ROCS SA - Agence Toyota / Daihatsu / Suzuki
Route de Lamboing 45 - 2517 Diesse

Tél. 032 315 02 30 - Fax  032 315 23 64
jose.bourquin@rocs.ch - www.rocs.ch



Au Centre Thérapeutique 
de La Neuveville, Grand Rue 2
Cours donnés par Céline Houssin Chazeau

Homéopathe dipl., agréée ASCA

Jeudi 18 mai 2017 
Homéopathie 

Constitution d’une trousse d’urgence
Remèdes associés

Lundi 22 mai 2017 
Mercredi 7 juin 2017 

Nutrition / micronutrition 
“que ton aliment soit ton premier médicament“,
l’impact de l’alimentation sur notre santé

Mardi 30 mai 2017
Aromathérapie

Utiliser les huiles essentielles sans danger

Lundi 12 juin 2017 
Aromathérapie 

Qu’est-ce que je veux soigner ? Quelles huiles 
essentielles choisir ? En petit groupe de 
6 personnes maximum, vous effectuerez 
vous-même vos premières préparations

Horaires et lieu des cours 
19h30 au Centre Thérapeutique 
Grand Rue 2, La Neuveville

Tarif : Fr. 30.- support de cours inclus
Renseignements et inscriptions

Céline HOUSSIN-CHAZEAU
Homéopathie, Micronutrition, Aromathérapie

Tél : 079 708 94 71 
E-mail : chazeaudc@net2000.ch
www.chazeau-homeopathie.ch

Consultations
A La Neuveville : Centre Thérapeutique
Grand Rue 2 : les lundis, jeudis et vendredis
matin.
A Neuchâtel : c/o Cabinet d’Ostéopathie
Avenue du Premier-Mars 18 : les mardis,
mercredis matin et vendredis après-midi

Cours à La Neuveville

NOUVEAU

La Neuveville  
Ludothèque

Samedi 20 mai 2017
9ème journée nationale 

du jeu des ludothèques suisses 

La 9ème journée nationale du jeu des ludothèques
suisses aura lieu le 20 mai 2017. 
Au total, environ 140 ludothèques de toute la
Suisse participeront à cet événement.La ludo-
thèque de La Neuveville sera de la partie.

Le premier World Play Day a été organisé par
l’International Toy Library Association en 1987.
Depuis, des événements sont organisés chaque
année dans le monde entier.
La Fédération des Ludothèques Suisses a orga-
nisé sa première Journée Nationale du Jeu en au-
tomne 1993, qui depuis, a lieu tous les trois ans. 

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

“La Suisse joue-Ludothèque pour tous”
Le but de la manifestation de cette année est 
d’attirer à nouveau l’attention en Suisse sur 
l’importance du jeu en tant qu’aménagement
actif des loisirs et activité culturelle. Elle permet
aux enfants, adolescents et adultes, valides ou en
situation de handicap, de se rencontrer autour
du jeu.

Le samedi 20 mai 2017, de 14h à 16h 
Au Home Mon Repos à La Neuveville 

la ludothèque de La Neuveville et avec le soutien
des animatrices du Home vous proposent un
moment de jeux avec les résidents.

Venez nombreux manifester votre joie de jouer! 
...Et participer au concours de dessin, 

proposé par l’Association Cerebral Suisse.

L’équipe de la ludothèque se réjouit de passer
quelques heures en compagnie de la population
et des résidents de Mon Repos.

Au nom de La Ludothèque
Francine Daetwyler, présidente



Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Dino Di Matteo
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, 

leur message, leur don, leur envoi de fleurs, l’ont entourée dans ces jours d’épreuves. 
Un grand merci au SMAD et au docteur Bernard Mosimann pour leur aide et leur soutien.

Une messe de commémoration aura lieu le
dimanche 21 mai à la paroisse catholique de La Neuveville.

La Neuveville, mai 2017

REMERCIEMENTS

L'absence. D'un enfant, d'un amour. L'absence est la même. 
Quand on a dit je t'aime. Un jour... Le silence est le même.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
douloureux instants de séparation, la famille de

Christian Schwab
14.04.1978 - 20.03.2017

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Il restera toujours dans nos cœurs. Nods, mai 2017

REMERCIEMENTS

Une vie bien remplie, un repos bien mérité.

C’est avec un cœur rempli d’une immense tristesse que je vous fais part du décès de
mon cher époux

Yves Ramseyer
qui s’est endormi paisiblement à mes côtés au Home les Roches à Orvin.
2515 Prêles, le 19 avril 2017
Selon son vœu, un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité de ses proches.
Un grand merci au Pasteur Stéphane Rouèche pour son soutien et ses paroles de 
réconforts ainsi que le personnel du Home les Roches pour les bons soins prodigués.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont soutenu et accompagné Yves durant
les derniers moments de sa vie.                                                          Son épouse, Vreni Ramseyer-Weber

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

Lignières
Je quitte ceux que j'aime et je vais
rejoindre ceux que j'ai aimés.

Marlyse Ioset-Kaiser, à La Neuveville:
Régis Ioset et son amie Brigitte, à La Neuveville,
Vincent Ioset, à La Neuveville,

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

Monsieur
Robert Kaiser

enlevé brusquement à leur tendre affection, le 8 mai 2017, dans sa 93e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Lignières, vendredi 12 mai à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Robi repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Adresse de la famille: ch. des Peupliers 1, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
Vivre “sans Dieu”
Un chapitre dans le livre de Francine Carrillo,
théologienne, pasteure, poète : Je voudrais que
vivre tu apprennes. Elle ose !  Mais pour elle,
pas question de renoncer à croire en Dieu, de
nier son existence. C’est plutôt “renoncer à 
utiliser Dieu pour asseoir son pouvoir ou
conforter son bien-être, c’est choisir de se tenir
à chaque instant au lieu d’incandescence de la
Vie en soi”. 
Intéressant à une époque où le discours 
religieux bafouille et rend les gens méfiants.  Ça
nous éloigne en effet de la vaine opposition
entre croyants et athées. Chacun a la
conscience d’un quelque chose qui n’est ni ceci
ni cela (Maître Eckhart), dont dit-elle “les
poètes et les écrivains nous donnent le mieux
des nouvelles”. Elle cite aussi D. Bonhoeffer :
“Etre chrétien ne signifie pas être religieux
d’une certaine manière, faire quelque chose de
soi-même par une méthode quelconque(…),
cela signifie être un être humain ; le Christ crée
en nous non un type d’être humain, mais l’être
humain tout court. Ce n’est pas l’acte religieux
qui fait le chrétien, mais sa participation à la
souffrance de Dieu dans la vie du monde.”

Voilà de quoi nous laisser réformer, transfor-
mer, chrétiens ou non. Et voilà qui invite toute
personne qui se dit chrétienne à penser son hu-
manité dans son quotidien, dans ses relations,
plutôt qu’à agir par devoir et accomplir des
rites. Etre chrétien : être pleinement humain,
incarné, en relation, en Amour. C’est libérateur!

Marie-Laure Krafft Golay

Accueillante comme toujours, la maison de
paroisse s’ouvrira fin mai à une exposition
des photos de presse de Bernard Schindler 

Le photographe de presse vit sous contrainte. Il
doit rendre compte d’un événement, avec une
photo “parlante”. Il ne choisit rien de l’heure, du
lieu, des personnages ou de l’éclairage, tout
bouge, tout est dans l’instant, et pourtant il y a
toujours un éclair d’émotion, même lors d’évé-
nements présupposés banals. Une chance à 
saisir, un réflexe, et parmi les nombreux clics du
déclencheur, il y aura une  image expressive !
Peut-être pas celle qui accompagnera l'article, les
attentes de la rédaction sont parfois en marge de
la curiosité du photographe. Mais, dans une 
exposition, on prend certaines libertés, celles de
montrer ces fractions de seconde spontanées,
une expression fugace, un détail, un angle 
d’attaque qui sort de la banalité. Pas de minima-
lisme, il faut en plus vouloir sans cesse faire de
belles photos et on n’y arrive pas toujours ! 
Centrée sur ces quelques dernières années et sur
la région, l’exposition visitera une tranche de vie,
celle des manifestations, des rencontres, là où les
gens sortent de chez eux pour vivre quelque-
chose ensemble et, parfois, où des gens peu 
visibles ont quelque-chose à dire ou à montrer.

Les dates : Samedi et dimanche 20-21 mai de 
14 à 18h, vernissage samedi à 16h30.
Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, de 14 à 18h

Diesse   
Maison de paroisse

Exposition des photos de presse 
de Bernard Schindler



Après une pause l’an passé, cette manifesta-
tion populaire de la FSG Nods s’est déroulée
aux abords du stand de tir de Nods

Les catégories
11 sont au pro-
gramme, identiques
pour les filles et gar-
çons. Le 100 mètres
pour les plus jeunes
(les couches-cu-
lottes, 2013 et +), le
200 mètres (mini,
2011-2012), le 400
mètres (midi, 2009-
2010), le 800 mètres
(maxi 2007-2008),

le 2800 mètres (ados 1, 2005-2006) et le 3200
mètres (ados 2, 2003-2004). Ce dernier n’a pas
été disputé car les inscrits ont préféré le 10 kilo-
mètres adultes (2002 et moins). Dernière caté-
gorie, le Nordic Walking sur 10 kilomètres. 
Les parcours, pour les jeunes, se situent entre le
stand de tir et la ciblerie, d’abord sur un chemin
puis dans les pâturages bordés de sapins. Pour
les adultes, c’est dans l’autre sens qu’ils devaient
effectuer leur boucle de 10 km. Le balisage 
pertinent mis en place a permis à tous les parti-
cipants de ne pas se tromper de parcours.   

L’organisation
Ce sont 21 personnes bénévoles qui ont été 
mobilisées pour assurer le bon déroulement de
la journée. Les inscriptions se font soit en ligne,
sur le site de la course, soit sur place le jour de
la course, au plus tard 30 minutes avant les 
départs échelonnés. Le prix est de CHF 10.- par
participant. Le responsable de cette organisation
est Arnaud Cornille qui, avec son comité 
composé de 5 personnes, a repris le flambeau
pour le plus grand bonheur de la FSG Nods. La
société de tir de Nods met à disposition le local
du stand pour les inscriptions et la buvette. 

Les courses
La météo est idéale. Soleil et température 
clémente ont accompagné cette journée. Les 
premiers départs ont eu lieu à 9h30 pour les plus
jeunes et échelonnés toutes les 10 minutes par
catégorie. Le dernier, pour les ados, adultes et
Nordic a été donné à 10h40. Très bon timing et
surtout bien respecté par l’organisateur et par un
speaker plein d’entrain. Au total, ce sont 86
concurrents qui se sont élancés, dont 67 enfants.
Les résultats sont annexés à l’article. Anecdote
pittoresque, le chronométrage est assuré au
moyen d’un smartphone !

Le Cross des Jonquilles
La première édition a eu lieu en 1973, selon les
indications de Willy Sunier, figure incontourna-
ble de la FSG Nods. Elle se déroula au “Marais”
avec départ à l’ancienne station du télésiège
Nods-Chasseral. Puis, quelques éditions ont eu
lieu aux Prés-Vaillons avant que l’emplacement
du stand de tir devienne le site actuel de cette
course. À préciser que cette manifestation n’a pas
été organisée chaque année, par exemple en
2016, mais le comité actuel espère la faire 
perdurer. Selon son responsable : oui en 2017,
on a appris mais on est motivé pour l’an 
prochain. 

Un grand merci aux organisateurs de cette
course pour leur dévouement et leur accueil.

Olaf

Nods, le 30 avril 2017
Cross des Jonquilles 

Classement cross des Jonquilles 2017 (3 premiers de chaque catégories)
Catégorie Année Nom Prénom dossard classement - temps
Mini garçons 2011 Schneider Marvin 32 1 1 min 24
Mini garçons 2012 Gygax Lionel 27 2 1 min 30
Mini garçons 2012 Carnazzi Liam 7 3 1 min 37
Mini garçons nb de participants 7
Midi filles 2010 Joliquin Aléxiane 46 1 1 min 38
Midi filles 2010 Rufer Ivanie 65 2 1 min 40
Midi filles 2010 Bourquin Alexia 11 3 1 min 44
Midi filles nb de participants 7
Midi garçons 2009 Stauffer Mathias 48 1 1 min 35
Midi garçons 2009 Botteron Mathys 54 2 1 min 38
Midi garçons 2009 Schwab Théa 38 3 1 min 41
Midi garçons nb de participants 13
Maxi filles 2007 Renfer Alena 72 1 3 min 34
Maxi filles 2008 Stauffer Amélie 47 2 3 min 50
Maxi filles 2007 Joliquin Lauriane 45 3 3 min 54
Maxi filles nb de participants 6
Maxi garçons 2008 Babey Loane 34 1 3 min 11.1
Maxi garçons 2008 Conrad Samuel 55 2 3 min 11.3
Maxi garçons 2007 Guinand Eliot 79 3 3 min 14
Maxi garçons nb de participants 8
Pré-ados filles 2005 Bourquin Oceane 12 1 15 min 44
Pré-ados filles 2006 Conrad Félicia 58 2 18 min 43
Pré-ados filles 2006 Perrinjaquet Manon 83 3 18 min 49
Pré-ados filles nb de participants 4
Pré-ados garçons 2006 Holzmann Maxence 17 1 14 min 10
Pré-ados garçons 2006 Reichenbach Yoann 60 2 14 min 30
Pré-ados garçons 2006 Schleppi Niels 84 3 16 min 24
Pré-ados garçons nb de participants 4
Femmes 1978 Renfer Stéphanie 71 1 45 min 33
Femmes 1972 Rufer Alexia 62 2 49 min 20
Femmes 1981 Beauverd Kaoutar 86 3 49 min 33
Femmes nb de participants 4
Hommes 1998 Ventrice Alex 77 1 35 min 05
Hommes 1988 Bourquin Mirco 76 2 35 min 35
Hommes 2004 Holzmann Baptiste 19 3 41 min 33
Hommes 2004 Stauffer Félicien 24 4 1h04,52
Hommes nb de participants 4
Nordique 1949 Babey Jean-Pierre 82 1 1h05,28
Nordique 2001 Aubry Pauline 41 2 1h08,36
Nordique 1975 Conrad Carole 59 3 1h08,40
Nordique 1963 Weber Marianne 63 4 1h13,13
Nordique 2003 Aubry Julie 43 5 1h18,57
Nordique 2002 Sunier Meryl 42 6 1h23,37
Nordique 2003 Bayard Cynthia 51 7 1h24,52
Nordique 1956 Sunier Claire Lise 70 8 1h28,43
Nordique 1950 Conrad Didine 68 9 1h28,46
Nordique 1950 Conrad Jules Fernand 69 10 1h28,47
Nordique 1946 Barth Hermann 56 11 NA
Nordique nb de participants 11
Total participants 86

La récompense :
une belle médaille

La jeunesse en marche



Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Caveau Petit Domaine

Menu de
printemps

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5
La Neuveville
079 408 67 01

Les asperges 
et les poissons du lac

Le feuilleté aux Perches et Brochet 
au velouté d’asperges
*************************Le sorbet au basilic et miel d’acacia
*************************Les filets de Féra pochés sur lit 

d’asperges à la fleur de sureau
Légumes de printemps

Riz Créole
*************************Profiteroles au coulis de fruits rouges

Fr. 58.-
Les vendredis 12 et 26 mai

Réservations
078 734 38 22 (Joseph)
079 408 67 01 (Marolf)

le courrier
des lecteurs
Election d’un nouveau préfet, d’une nouvelle
préfète : quelle importance ?

Elu(e) par le peuple, le préfet ou la préfète repré-
sente le conseil exécutif cantonal dans son arron-
dissement administratif. Il (ou elle) lui rapporte
annuellement les événements qui y sont survenus. 

Il y exerce la surveillance sur les communes et
les conseille. Il joue un rôle important de coor-
dinateur avec l’administration cantonale. 
Il collabore à l’exécution des jugements des
tribunaux, intervient au niveau régional dans la
sécurité et l’ordre public, les autorisations de
construire, les successions, diverses procédures
dans l’hôtellerie et la restauration, la protection
contre l’incendie et la surveillance des corps de
sapeurs-pompiers. 

L’élection du préfet/de la préfète s’avère donc

plus importante qu’il n’est paraît. Ce choix mé-
rite un moment de réflexion. 

Pour accomplir un mandat aussi large, une 
solide connaissance des lois, des particularités 
régionales, des structures cantonales et du 
fonctionnement d’une commune est indispensable.
Une grande capacité d’écoute et d’analyse, un 
talent de médiateur, de communicateur en fran-
çais et en allemand sont nécessaires, tout comme
une habileté à diriger et à motiver ses collabora-
teurs, à prendre des décisions claires et équita-
bles, dans le respect des lois. 

Hervé Gullotti paraît avoir le profil le plus adapté
à ce défi.  Historien et journaliste de formation,
chancelier et chef du personnel de la Commune
de Tramelan, il sera capable d’analyser la situa-
tion actuelle, de définir les points susceptibles
d’amélioration, de proposer des solutions 
innovantes et de motiver ses collaborateurs à 
atteindre ce but. 

Denise Bloch-Bertoli
La Neuveville

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces
compris. Texte composé en Word.docx

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

téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Printemps de la poésie
Le samedi 13 mai à 11 heures, la bibliothèque
vous invite à une lecture de Céline Latscha Smith 
sur le thème de la poésie autour du monde.

Une sélection de livre sur ce thème sera
à votre disposition dès le lundi 15 mai

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)



La Neuveville 1933, contigent neuvevillois avec un canon de Charles le Téméraire. (Carte postale, collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1939, célébration des 600 ans de la bataille de Laupen. (Carte postale, collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Certes la course à pied est un sport indi-
viduel. Ceci ne fait aucun doute, mais
lorsque 27 athlètes d’un même club se re-
trouvent pour participer à la même com-
pétition on retrouve là tous l’esprit

grégaire de l’humain. L’étape chez nos voisins du 
Landeron marquait la moitié de ce BCN tour 2017 et
il faut reconnaître que nos compétiteurs ont bien 
profité de la proximité de l’épreuve et des conditions
climatiques enfin quelques peu cléments pour se 
déplacer en masse. Nous n’étions pas moins de 27 à
prendre part à cette compétition. Certains avec des

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats

LNL I - Etoile Bienne : 4-3
Buteurs : 6’0-1 ; 11’ et 35’ Celso 1-1 et 2-1 ; 43’ 2-2 ;
54’ 2-3 ; 65’ Celso 3-3 ; 70’ Jonas 4-3
LNL II – Radelfingen : 7-2
Buteurs : 16’ Bleu 1-0 ; 19’ Ajvaz 2-0 ; 22’ Silou 3-0 ;
54’ Alex 4-0 ; 59’ 4-1 ; 66’ 4-2 ; 68’ Bleu 5-2 ; 76’ Bas-
tian 6-2 ; 79’ André 7-2
Reconvilier - LNL féminine: 0-5
LNL vété -Corcelles : 1-1
Buteur : Jaïr
Programme des actifs
Ve 12.05 20h Espagnol - LNL vété
Ve 12.05 20h15 Aarberg - LNL II
Sa 13.05 16h Clos du Doubs - LNL féminine
Di 14.05 10h Aurore - LNL I
Programme des juniors
Ve 12.05 20h GE2L B – Le Landeron (St-Joux)
Sa 13.05 10h GE2L E1 – Dombresson (St-Joux)
Sa 13.05 14h LNL juniores C – Safnern (Jorat)
Loto Beuse
Les numéros gagnants sont :
1er prix : 60
2-5ème prix : 48, 331, 1111, 1964
6-9ème prix : 1940, 2120, 1330, 1507
Les gagnants sont priés de prendre contact avec Fabien
079 301 37 26 

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Championnat inter-clubs
Comme souvent au mois de mai,
la météo nous a fait ses caprices.

A tel point que seules les équipes messieurs ont pu
évoluer à domicile. A savoir le samedi la formation du
cap Houlmann était opposée à celle  de Villeret. 
Magnifique victoire de 5 à 2.  Roland a montré la voie
en remportant son simple 7/5 6/3. Sans aucun esprit
revanchard, il a tout simplement effacé la défaite qu’il
avait subie l’an dernier contre le même joueur.  Daniel
Breitenstein et Bernard Mosimann ont suivi la voie 
tracée par leur capitaine en gagnant respectivement
6/0 6/2 et 6/4 6/2. Les deux doubles ont été remportés
par Picard/Hirt et Breitenstein/A Marca.  Très bonne
opération de l’équipe pour le classement du groupe.
Bravo les gars.
L’équipe des jeunes “élite”, 2ème ligue, du capitaine 
Jonathan Gutzwiller,  était opposée  à celle de Domdidier.
Cette rencontre a été disputée dans des conditions
météo difficiles. Pluie et vent par moment. Cette ren-
contre s’est achevée par une défaite 6 à 3. Pourtant au
vu des parties, un résultat de 5 à 4 en notre faveur
n’aurait rien eu d’un hold-up ! En effet dans un match
de simple Damien Althaus n’a cédé qu’au 3ème set 7/5.
Encore plus flagrant, le double Klopfenstein/Kurt a
succombé au super tee breaek  du 3ème set 10/8 ! Le
côté positif, Valentin Wenger n’a eu aucune pitié de
son adversaire pourtant classé R4 : résultat des courses
6/1 6/0. En simple Julien Stalder s’est montré conqué-
rant  en réalisant une perf contre un R6 6/4 7/5 . Le
double no. 1 constitué de Valentin et Julien a remporté
la donne par 7/6 7/6. L’équipe est en progrès et semble
très motivée par son capitaine Jonathan et par l’arrivée
de son nouveau numéro 1 Val.
Vu les conditions météo, quatre équipes ont dû repor-
ter leurs matches. Les deux équipes dames seniores
ont reporté leurs rencontres aux dates de remplace-
ment soit les 20 et 21 mai. Elles évolueront à domicile.
L’équipe de 1ère ligue d’Olivier Piana retourne à Belp le
25 mai (Ascension). Les jeunes seniors 3ème ligue de
Patrick Morand sont convoqués à Courtelary le 21 mai
Troisième tour
Les jeunes “élite” doivent affronter Cressier-Cornaux
à domicile samedi à 10h. Le capitaine Jonathan Gutz-
willer prépare consciencieusement ses troupes pour
ce derby. Les dames 2ème ligue seniores de la capitaine
Anne Hirt emboîtent le pas de l’élite et  jouent contre
Münsingen à 13 h. Donc du beau tennis en vue au

Deux belles régates ce week-end 
dernier à la Bordée de Tribord

Un grand Bol d’air frais et humide
Un Bol d’Or 2017 parcouru essentiellement au près
pour la majeure partie des concurrents. Partis à avec
une jolie bise sous un ciel déjà plombé, les 23 concur-
rents reviennent au près par un joli vent d’ouest bien
appuyé sous une pluie battante. Si le Luthi MF10 à 
Philippe Mauron passe la marque de Vigneules en tête
après 45’ de course, c’est le Luthi F10 à Christian 
Biedermann qui remporte le Bol 2017 en 3h13 devant
l’Esse 850 à Robert Hartmann suivi du MF10. 
En temps compensé, Lorenz Müller du YCB remporte
la mise en J/70, suivi de Robert Hartmann et du J/70 de
la BT mené par Loenz Kausche. Un Bol d’Or rapide
bouclé en 4h09 par l’unique cruiser de la flotte. On 
relèvera le reportage à terre et sur l’eau effectué par 
TeleBielingue (visible sur leur site). 
Une Tribordaise 2017 venteuse et arrosée.
Les 15 concurrents (pour 17 inscrits) ont tous parcouru
au moins quatre tours du parcours sous un joli Ouest
bien arrosé. Le principe de cette régate qui dure 2h est
de partir de manière échelonnée en fonction des normes
SRS transformée pour l’occasion en minutes d’écart au
départ. Parti donc avec plus de sept minutes d’écart sur
les J/70 à Lorenz Müller et au Team BT, le Melges 24 à
Christoph Renker de l’YCB aura eu besoin de près de
quatre tours pour dépasser les deux J/70 et remporter
la Tribordaise à 15h00. Dans ces excellentes conditions,
remporter la régate constituait par contre une mission
impossible pour les deux voiliers les plus rapides de
la flotte, l’Asso 99 du Team Spirito et le Luthi F10 à
Christian Biedermann, partis avec respectivement 28 et
42 minutes d’écart sur le plus lent, le Hanse à Peter
Wyler qui termine honorablement au 10ème rang.
Informations et classements sur notre site internet:  

www.bordee-de-tribord.ch

chemin des Vergers. Les trois autres équipes évoluent
à l’extérieur (Béroche pour les dames seniores,
Granges pour les messieurs jeunes seniors et Deisswil
pour la 1ère ligue messieurs seniors.  Roland et 
ses potes sont au repos :pas de combattants pour ce
week end !
Les news de Damien
Comme nous l’avons signalé dans la dernière édition,
Damien joue avec Nyon en ligue nationale B lorsqu’il
n’est pas à l’étranger. Samedi dernier, il affrontait un
joueur Argentin  classé N4 (ancien N2). Il a remporté
son simple 7/6 6/3 . Associé à un N2 Montero Jorge,
il a battu le double Niklès N1/Zocastello 7/5 7/5 .
Johan Nikès n’est autre que le jeune joueur appelé en
coupe Davis par le coach national  Severin Luthi .
Après plus de 10 h de train en compagnie de Lionel
Grossenbacher, il est arrivé en Autriche (frontière
Tchéquie) pour deux tournois Grade 2. Le premier
tournoi débute le 9 mai. Avec son classement actuel,
il figure dans le tableau principal. Bonne chance.
Divers mais important !
Les membres du comité ainsi que ceux du staff 
technique se dévouent sans compter pour le bien du
club et de ses 200 membres. Dans certains cas, il serait
possible de les soulager. C’est particulièrement le cas
des cotisations à percevoir par le grand argentier. Si
chacun se donnait la peine de régler les cotisations
dans les délais, on éviterait de faire des rappels inutiles
et couteux. Avis aux membres concernés. 
Merci par avance de votre collaboration.

Le rédacteur du TC

ambitions chronométriques ou de classement, d’au-
tres, la majorité, avec la seulle volonté de se faire du
bien et de partager un moment de convivialité. Bravo
à tous et rendez-vous mercredi prochain.

Course des Pavés 2 18/26
Enzmann Michael 02/03
Mamie Bastien 60
Louis Sandra 07/07
Pietronigro Antonio 70/69
Grosvernier Timéa 11

Course des Pavés 3 57/61
Louis Hubert 43/36
Moeschler Léonard 46/39
Mamie Richard 78
Enzmann Suzanna 39
Egger Jil 84

Course des Pavés 1 99/98
Auberson Mathieu 42/34
Louis Amélie 55/43
Chedel Christel 49/32
Mamie Charlène 185

Nanchen Yannis 10/09
Nanchen Flavien 47/33
Meyer Marco 70/50

Suter Delphine 21
Louis Cyprien 14
Mosimann Ludovic 54
Louis Edouard 215
Graells Némo 44
Verdon Sylvain 76
Ammann Nicolas 77
Kaufmann Laura 34
Duc Alain 52
Donzé Mattéo 12

La Juracime,  17ème édition. Prêt pour 5 étapes
sur les crêtes Jurasienne 

Les organisateurs de cette édition sont prêts pour 
recevoir 230 athlètes dans les différentes catégories
“dames et « hommes”. Les parcours sont reconnus
pour la plupart. Reste le cheminement sur la crête de
Chasseral encore partiellement enneigée et la sécuri-
sation des passages escarpés. La délégation belge 
annonce plus de soixante participants. Les autres 
nations représentées : la France, l’Allemagne et 
le Luxembourg et bien entendu les 150 athlètes 
nationaux et régionaux. 
La centrale : Tavannes, salle communale pour la 
remise des dossards, repas, parties festives,  canton-
nements et douches. Le transport des coureurs sur les
lieux de départ et dès l’arrivée est organisé.
Les étapes 
1) le vendredi 2 juin entre Tavannes et le Montoz
(Wertberg) – 7km, dénivellation de 550 m. 
Départ à 19 h.  
2) le samedi 3 juin entre Moutier-La Tour de Mauron-
Les Genevez. – 22km. Dénivellation de 900 m. 
Départ 9 h.
3) le samedi 4 juin entre Les Genevez et Les Reussiles
Course contre la montre sur 7km. Dénivellation 200
m. Les départs dès 15 h.
4) le dimanche 5 juin entre Orvin et Chasseral  19km.
Dénivellation de 950 m. – Départ à 10 h.
5) le lundi 6 juin entre Mont-Soleil et Tavannes 23km.
Dénivellation de 250 m. Départ à 8 h. 
Remise des prix  
À la Salle communale de Tavannes, le lundi 6 juin
après le repas pris en commun par les coureurs et les
bénévoles. 
Remerciements et vœux du comité d’organisation  
Les remerciements sont adressés aux plus de 250 
bénévoles, aux sponsors, aux Communes parcourues
par cette course, aux autres institutions qui collaborent
avec les membres de l’organisation pour réussir 
ensemble cette 17ème édition de la Juracime.
Souhaits du comité d’organisation  pour ces 4 jours
de course à passer ensemble : des moments forts pour
chacune et chacun dans sa pratique sportive au niveau
de la compétition, de la convivialité, de la découverte
des paysages jurassiens. 

Pour les autres informations 
www.lajuracime.ch



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

Kinésiologie
Laurence Charpié
Nouveau lieu de consultation
Grand-Rue 2 - La Neuveville
au centre thérapeutique, et
aussi toujours à :
La Chaîne 7 - 2515 Prêles

079 378 25 06  -  lmargus@romandie.com
Site internet : 

http://laurencecharpie.wixsite.com/kinesiologie

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

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

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

10% de réduction sur la première séance

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Marie Curie
Les 16 & 21 mai

Denial

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Gardiens de la galaxie
vol.2 

Du 12 au 14 mai à 14h30 et 20h30 

Django 
Le 14 mai à 17h30 

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

Etudiant en informatique de 3ème année

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

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

AnnoncesDiverses

Cherchons

CONCIERGE
pour nettoyages, entretien des extérieurs et petits contrôles
techniques. Env. 70 heures /an.

& 079 615 14 47

PERDUE AU PLATEAU DE DIESSE

TORTUE HERMANN
D'ENVIRON 10 ANS

& 077 429 10 46

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

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
en duplex, env. 105m2

Avec cave et galetas individuel. Libre dès fin mai ou à
convenir. Loyer Fr. 1410.- + charges Fr. 220.-. Possiblilité
de places de parc extérieures Fr. 45.- .
Renseignements au & 032 751 65 30

VIDE-GRENIER SUR LA PLACE
DE LA LIBERTE - LE 27 MAI

Neuvevillois , Neuvevilloises
Gens du Plateau et au-delà

Venez nombreux encourager les exposants  
et animer notre ville par votre présence.
Sauf en cas de pluie. Animations prévues

079 244 70 92 - vide.grenierlaneuveville@gmail.com

Cabinet de 
réflexologie
Sur rendez-vous
Hélène Gallard 

Infirmière, Réflexologue
Agréée ASCA / Blanche-Eglise 5

2520 La Neuveville
& 079 954 37 27 

contact@bonpiedbonheur.ch - www.bonpiedbonheur.ch


