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PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le caté… j’y vais ? !…
Et si on courait 

l’aventure ensemble
Chers parents,
vous êtes cordialement invités à notre soirée
d’information pour inscrire votre enfant de 5e

année scolaire au catéchisme du cycle II, 2013-
2014 30 minutes 

pour découvrir le caté de vos enfants

Rendez-vous mardi 18 juin à 20h à la Maison
de paroisse, salle de caté en bas (ch. de la Raisse
3)

John Ebbutt, pasteur, Stefan Wilczynski, caté-
chète professionnel et Thierry Jacot vous ac-
cueilleront et vous informeront en 30 minutes
sur le contenu des rencontres et du programme
établi. 

Pour les parents qui ne peuvent venir, prière
d’envoyer un E-mail à l’adresse ci-dessous
quelques jours avant. Nous vous enverrons les
inscriptions par courriel.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032 751 10 35

Chemin - Wege, 
un petit guide Bienne - Payerne

Nous avons le plaisir de vous inviter au vernis-
sage de notre guide pour accompagner le mar-
cheur sur le Chemin de St Jacques entre Bienne
et Payerne,  le mercredi 19 juin à 18h15 à la
Blanche église de la Neuveville. Suite à l’inau-
guration du Chemin de liaison Bâle-Jura-Trois
Lacs en 2011, un petit groupe oecuménique a
souhaité mettre en valeur par le texte ce ma-
gnifique itinéraire à travers le vignoble, le See-
land et la Broye, passant entre autres par
Douanne, Gléresse, La Neuveville, le Landeron,
Erlach, Anet, Morat et Avenches. Ce parcours
comporte 17 haltes méditatives qui sont ac-
compagnées de photos noir-blanc du biennois
Heini Stücki. Des questions permettent parfois
de rythmer le pas loin des réponses toutes
faites, dans une approche qui se veut ouverte
à chacun. Cette brochure bilingue est le fruit
d’un long travail et nous nous réjouissons de
vous présenter ce guide qui sera disponible
dans les églises et Offices du Tourisme concer-
nés. Après quelques prises de parole et inter-
mèdes musicaux, une collation sera offerte.
Toute personne intéressée par la marche sur le
Chemin de St Jacques ou attachée à notre belle
région est la bienvenue.

Pour le groupe de travail, 
John Ebbutt, pasteur

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Only God Forgives
Thriller de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gos-
ling et Kristin Scott Thomas   
A Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thailandaise servant de
couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef
d'une vaste organisation criminelle, débarque afin
de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy, car
ce dernier s'est fait tuer après avoir sauvagement
massacré une prostituée mineure. 
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin à
20h30 • 1h30 • 16 / 18 ans • VF

Tant que nous vivons, 
nous sommes immortels
Documentaire sur la mucoviscidose   
Le film dresse un portrait saisissant de 5 per-
sonnes atteintes de cette maladie, dans différentes
phases de leur vie. Ce film est l'occasion de sen-
sibiliser le tout public à travers un documentaire
touchant, poignant de Mr Urs Kriech..
Samedi 15 juin à 17h00 • durée 50mn • entrée
libre suivie d'un apéritif offert • Handicapés
bienvenus

L’attentat
Drame de Ziad Doueiri, avec Ali Suliman et Rey-
monde Amsellem   
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait
exploser une bombe qu'elle dissimule sous sa
robe de grossesse. Toute la journée, le docteur
Amine, israélien d'origine arabe, opère les nom-
breuses victimes de l'attentat. Au milieu de la
nuit, on le rappelle d'urgence à l'hôpital pour lui
annoncer que la kamikaze est sa propre épouse.  
Dimanche 16 juin à 17h30 ; mardi 18 juin à
20h30 • 1h42 •14 / 14 ans • VO sous-titrée

Star Trek Into Darkness - 3D

le courrier

Au programme !

CINE 2520

Film de Jeffrey J. Abrams, avec Chris Pine et Za-
chary Quintot   
Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enter-
prise doit faire face à des forces terroristes impla-
cables au sein même de son organisation.
L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle
représentait, plongeant notre monde dans le
chaos… 
Mercredi 19, vendredi 21 (2D !), samedi 22 et di-
manche 23 juin à 20h30 • 2h12 • 12 / 12 ans • VF

Hannah Arendt
Drame de Margarethe von Trotta, avec Barbara
Sukowa et Axel Milberg  
La philosophe juive allemande Hannah Arendt
est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour
couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable
de la déportation de millions de juifs. Les articles
qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du mal”
déclenchent une controverse sans précédent. 
Dimanche 23 juin à 17h30 ; mardi 25 juin à 20h30
• 1h53 • 12 / 16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

Changement de programme !
Chers amis cinéphiles,

la semaine passée, nous vous avions annoncé le
film “Camille Claudel 1915“ pour ce dimanche.
Malheureusement, pour des raisons de distri-
bution et d'organisation, et indépendamment
de notre volonté, nous nous voyons dans l'obli-
gation de déprogrammer ce film. Il est remplacé
par le film “L'attentat (The attack)“.Merci pour votre compréhension.

L'équipe du Ciné2520



Appel aux associations humanitaires

Quel lien peut-il bien y avoir entre
Le Lac Noir et Champ-Dollon ?
Aucun me direz-vous. Et pour-
tant…

Et pourtant tenez-vous bien :
Champ-Dollon est une prison ge-
nevoise. Vingt-troism2 pour six dé-

tenus. Vous rendez-vous compte de ce que cela
représente comme espace : 3,8m2 par individu.
On y place des criminels qui, avec l’appui d’as-
sociations et d’avocats irresponsables, vont de-
mander à l’Etat des indemnités parce que leur
cellule est trop petite. Non ce n’est pas une blague
!

Jusque-là vous ne voyez pas le rapport avec le Lac
Noir ? Je vais donc vous éclairer : Au Lac Noir
quelque part dans la montagne fribourgeoise se
trouve une baraque affectée au logement des mi-
litaires. Le grincheux connaît bien car il y a sé-
journé quand il était sous les drapeaux. Là
l’espace se limitait à une couche sur la paille, 2,5
m x 1,5 m, soit 3,75m2, c’est-à-dire un peu plus
restreint qu’à Champ-Dollon. Il faisait très froid
car c’était en hiver. La nuit, pour les toilettes, c’est
très simple, on pissait à tour de rôle par la fenê-
tre.

Cependant on avait droit, comme les criminels
de Champ-Dollon, à des promenades quoti-
diennes : Escalader la montagne, dans la neige et
le froid, mains et pieds gelés, chargés comme des
mulets. On tirait une ou deux cartouches, on se
faisait engueuler parce qu’elles  n’atteignaient pas
la cible, puis on redescendait, exténués.

Le grincheux lance donc un appel aux associa-
tions humanitaires pour que les militaires, trau-
matisés par ces conditions trop sévères, puissent
aussi réclamer des indemnités, comme les prison-
niers.

Pensez-vous qu’ils ont une chance d’être enten-
dus ?
« Il y a deux sortes de mauvais, le mauvais prétentieux et
celui qui est sans prétention: le premier est beaucoup plus
mauvais que le second. » (Charles Dollfus)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Sur un Plateau 
Notre commune Plateau de DiesseAuberge des Pistes

“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Dimanche 16 juin
Thé dansant à partir de 11h

Menu
Salade mêlée

Assiette Griotèque
Pommes frites

Dessert de circonstance
Avec Edgard l’accordéoniste
Terrasse avec vue sur les alpes

Prière de réserver svp

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch

Les résultats sont donc tombés sans étonnement.
D’abord Lamboing, puis Prêles. Les résultats de
ces deux localités étant positifs et sans surprise,
on pouvait commencer de fêter notre nouvelle
commune en attendant les derniers résultats. Le
plus petit village, Diesse, fut le dernier à donner
sa décision, peut-être pour faire monter un peu
l’impatience dans le public présent. Renseigne-
ment pris, il y eut simplement une interprétation
particulière de la procédure de dépouillement.
Cependant, le résultat de Diesse a été conforme
aux pronostics et les partisans de la fusion pou-
vaient se réjouir.

Et maintenant ? Qui sera le plus touché ? Les
contribuables de Diesse qui ont été les moins en-
thousiastes en faveur de la fusion verront leur
quotité d’impôt passer de 1.75 à 1.88 mais ils
n’oublieront pas que cette quotité à 1.75 n’aura
été appliquée qu’en 2012 et 2013. Jusqu’en
2011, la quotité était de 2.00.  Les contribuables
de Lamboing et de Prêles eux, sont plutôt dans
la stabilité. 

Les agriculteurs ne seront pas prétérités et ont
réussi à tirer leur épingle du jeu semble-t-il. Les
bourgeois de Prêles ont été laissés tranquilles en
espérant qu’ils collaboreront généreusement avec
la nouvelle commune.  Les plus touchées, seront
certainement les dames de l’administration de
Diesse et Lamboing qui ne pourront plus se ren-
dre au bureau en 2 minutes à pied, puisque
Prêles sera le siège de Plateau de Diesse.
Plus sérieusement, beaucoup d’éléments doivent
encore être mis sur les rails. Prochaine étape im-
portante : les élections. Il faut trouver les per-
sonnes motivées et compétentes qui seront
chargées de faire fonctionner notre nouvelle
commune. Ensuite et surtout, il faudra réussir à
convaincre le tiers de la population qui n’y croit
pas, que cette fusion est un choix positif. C’est
aussi un objectif important à atteindre par la
communication et la transparence.

fmz2517@gmail.com

Le Copil  (Comité de pilotage) avait bien fait les choses : il avait invité la population des 3 vil-
lages à se réunir pour prendre connaissance des résultats des votations. On ne peut pas dire
qu’il y avait foule dans la salle communale du Cheval Blanc, mais l’ambiance était décontractée
et à l’optimisme.

Les communes de Lamboing, Prêles et Diesse se sont dites oui dimanche à hauteur de 63,6%. Le sus-
pense n’aura pas été bien long cette fois-ci. Evitant la mauvaise surprise rencontrée l’année dernière
quand Nods avait refusé le mariage à quatre. Les trois autres communes sont donc reparties ensembles
sur un projet amélioré et la population a été séduite. Il s’agit de la deuxième fusion effective dans le
Jura bernois après Plagne et Vauffelin-Frinvilier qui forme désormais la commune de Sauge.
La participation a une nouvelle fois été élevé puisque 58% de la population s'est rendue aux urnes.
Le canton de Berne doit encore avaliser cette décision et la nouvelle commune qui s’appellera 
« Le Plateau de Diesse » devrait être effective dès le 1er janvier 2014. (Source RJB)
Les résultats dans le détail :
Lamboing : 67% de oui 31% de non et 2% d'abstention.
Prêles : 65% de oui 35% de non
Diesse : 59% de oui 41% de non

La joie au moment d’apprendre que la fusion est effective.
(Source RJB)

Les trois maires de gauche à droite : Monique Courbat, Ray-
mond Troehler et Marie-Claude Schaller. (Source RJB)
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Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

La Neuveville - Place de la Liberté
Craie une mosaïque 
Le dimanche 23 juin, ce sera fête sur la place de la Liberté de La Neuveville ! Les paroisses ré-
formées du district, les églises catholique, de l’Abri et adventiste vous donnent rendez-vous
pour cet événement exceptionnel placé sous le thème de la Mosaïque. 

En effet, les talents artistiques des enfants, jeunes
et adultes seront mis à contribution pour faire de
la place un jardin color(i)é grâce à une activité
craie-atrice autour de l’arbre de la liberté... Nous
allons faire fleurir le gris de pavés ! Le tout nou-
veau Chœur Mosaïque interprétera quelques
chants sous la direction de Roberto Monti tandis
que la scène  sera ouverte à une mosaïque de pa-
roles et de mélodies :  textes tirés de la bible à
écouter, histoires racontées, poèmes, louange,
chants, musique, etc. Un beau moment en pers-
pective.

A 11h, l’apéritif sera offert à toute la population,
accompagné de l’Ensemble de Jazz bien connu :
les Bovet Brothers. A 12h, grand pique-nique ca-
nadien où chacun pourra déposer sous des tentes
sa spécialité salée ou sucrée, tandis que les en-
fants profiteront sans compter du château gon-
flable et que divers jeux amusants seront encore
proposés.  Craie-on ensemble une journée de
fête ! Bienvenue de 0 à 99 ans.

NB : Cette journée remplace le pique-nique an-
noncé du 30 juin.

La Neuveville - Zone Piétonne 
Elkee en concert

Elkee, formé de ses 5
musiciens, voit le jour
en 2002. 

Le projet basé sur un
rock puissant et en-
voûtant, expérimente
l'alliance de sons élec-

troniques et d'atmosphères hypno-
tiques. La direction musicale et les
textes évocateurs s'enrichissent des
expériences personnelles de cha-

cun. Elkee délivre une prestation
scènique intense où se côtoient maî-
trise technique et émotions.

N'en doutez pas, la pop-rock d'El-
kee charme, ne serait-ce que par le
timbre suave du chant masculin et
vous offrira le temps d' une soirée,
un pur moment de grâce ! 

Samedi 15 juin - 20h30
Place de la Liberté - La Neuveville



FC La Neuveville - Lamboing 
Les filles juniores B en match amical

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 join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

La publication peut être différée ou annulée,
selon les besoins, la rédaction se réserve le droit
de raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Rabais

20% à 50%
Sur les maillots de bain

et les Bikinis.
1 sac de plage offert

Résultat final 7-6 pour les filles ! Après les efforts
tout le monde s’est retrouvé pour une grillade
bien appréciée. Commentaires des coaches Yves-
Alain et Giancarlo: “Un grand merci au Comité
du club pour son soutien ainsi qu’aux parents qui
ont joué le jeu.“ Et surtout bravo les filles. 
Nous lançons encore une fois un avis de re-

cherche pour toutes les filles nées entre 1997 et
2001 et qui désirent s’adonner au football. Prenez
contact aux numéros de tél. suivants : 079 793
42 25 ou 079 323 45 48.  

Yves-Alain et Giancarlo

Vendredi dernier les filles juniores B affrontaient, en match amical, leurs parents. Belle am-
biance, beau spectacle; et cela sous une très rare soirée ensoleillée à St-Joux.

Un nouvel outil pour 
lutter contre l’illettrisme

Famille Lecompte 
merci aux pompiers

Il ne va pas de soi pour les adultes en situation d’illettrisme de retourner sur les bancs d’école
pour développer leurs compétences en lecture et en écriture. Raison pour laquelle, l’Associa-
tion Lire et Ecrire met désormais à disposition une plateforme d’outils pédagogiques
adaptés à ce public. Une personne sur six étant concernée, il est indispensable de contribuer
à l’intégration sociale, professionnelle et culturelle de chacun et chacune.

Depuis quatre ans, l’Association Lire et Ecrire tra-
vaille sur la mise en ligne d’une plateforme de
supports pédagogiques adaptés aux adultes ne
maîtrisant pas suffisamment la lecture et l’écri-
ture pour être autonomes dans leur vie privée ou
professionnelle. Cette plateforme est désormais
accessible à toute personne intéressée à trouver
de nouvelles idées d’animation. Elle constitue
ainsi un socle pour collaborer avec d’autres or-
ganismes actifs dans le domaine des compé-
tences de base.

La réalisation de cette plateforme part d’un triple
constat. Premièrement, s’il existe de nombreux
textes pour travailler la lecture et l’écriture, ceux-
ci s’adressent à des enfants et lorsqu’ils sont des-
tinés à des adultes, leur complexité ne s’avère pas
adéquate. Deuxièmement, pour consolider ses
compétences en lecture et écriture, l’adulte en
formation a besoin d’y donner du sens d’où la
nécessité de partir de ses centres d’intérêt : tra-
vail, scolarité des enfants, santé, etc. Face aux dif-
ficultés à trouver du matériel adapté, les
formatrices et formateurs de Lire et Ecrire pro-
duisent constamment des ressources pédago-
giques répondant aux besoins des adultes en
difficulté avec la langue écrite.

Cette plateforme vise à valoriser le matériel déjà
produit, de le pérenniser ou encore de le déve-
lopper. En vue de sa réalisation, une analyse des

besoins de terrain a préalablement été effectuée.
Elle a notamment abouti à la mise en place d’une
systématique, basée sur des critères de qualité,
pour la conception et la mise en forme des res-
sources. Cette plateforme permet d’effectuer des
recherches par mots-clés et d’établir des interac-
tions entre les différentes catégories de docu-
ments à disposition.

Les scénarios abordent des thèmes en lien avec
la vie quotidienne ou professionnelle tout en tra-
vaillant des aspects linguistiques. En approchant
par exemple le thème du sommeil, il est possible
de travailler la lecture de tableaux ou la conju-
gaison de l’imparfait. Les scénarios d’écriture vi-
sent notamment à débloquer la crainte d’écrire,
souvent faute d’une mauvaise estime de soi. Il
s’agit par conséquent de trouver les meilleurs
chemins possibles pour amener les adultes à
écrire. A ce jour, cette nouvelle plateforme pro-
pose 160 ressources. Une liste de référence de li-
vres de lectures est également introduite.

Cette plateforme est co-financée par le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI). Elle s’inscrit dans le cadre d’un
projet national d’action de lutte contre l’illet-
trisme.

Pour plus d’information
Annick Rossier, responsable de formation 
079 829 83 69.

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sont en ligne sous

www.imprimerieducourrier.ch

Intervention du dimanche 2 juin 2013 

Un grand merci aux pompiers du Plateau de
Diesse et de Bienne, à Mendy, David, Dédé, Tif-
fany, Candice,

Florian, Frédéric et Stéphane grâce à qui tous les
veaux ont été sauvés et se portent bien.

Famille Didier Lecomte
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Après le temps exécrable du printemps, nous
avons la chance insolente de partir ce lundi 3 juin
sous un soleil radieux qui nous accompagne pen-
dant toute la semaine, nous gratifiant au passage
de quelques coups de chalumeau bien placés. Le
serpent autoroutier s'est déroulé de Bienne, via
Mulhouse et Strasbourg, jusqu'à Metz où le pre-
mier dîner a été dégusté dans un beau restaurant,
au sein de la gare. Vers 18h nous prenions posses-
sion de nos chambres au centre de Bruxelles. 
Le 4 juin, c'est la visite traditionnelle de la capitale
belge en bus pour un grand tour de la ville, puis
à pied pour les parties historiques du centre, en
particulier la Grande Place et surtout le fameux
Manneken Pis qui provoque tout de suite la re-
marque unanime : “Tout ce bruit pour un si petit
bonhomme !“. Et pourtant, nous explique la
guide, c'est l'emblème de la tolérance sans faille
des Belges. Une tolérance qui a pu être constatée
chez notre guide pas avare du tout en histoires
belges, dans lesquelles il semble qu'elle ait plutôt
tapé sur les Français que sur les Suisses, politesse
exige ! L'après-midi, c'est la visite du plan incliné
de Ronquières sur le canal reliant Charleroi à
Bruxelles. Malheureusement le transit de deux ba-
teaux se fera pendant le passage dans un pano-
rama sur la vie batelière, à l'intérieur du complexe
de l'ouvrage.

Le 5 juin, c'est le départ pour une journée qui
marquera: Bruges, “la Venise du Nord“. En deux
groupes, avec deux guides très intéressants, la vi-
site de la ville est très appréciée, surtout avec l'hu-
mour du guide masculin qui a su accrocher son
auditoire malgré la marche sur les pavés parfois
difficile pour les jambes qui vieillissent chaque
année un peu plus. L'après-midi se prolongera par
la promenade obligatoire en bateau (Il ne restait
vraiment plus une place libre à bord) sur les ca-
naux de Bruges, sans laquelle la ville ne mériterait
pas sa renommée.

Le 6 juin, départ pour Anvers, arrivée en retard
(à cause des bouchons énormes sur l'autoroute) au

rendez-vous avec la guide, qui avec son accent fla-
mand très tranché et son style lieutenant napoléo-
nien (peut-être une descendante de la période où
Napoléon occupait Anvers et lui a redonné le souffle
du commerce !) nous fit faire un tour de la zone
portuaire avec ses raffineries et ses industries chi-
miques, puis de la partie historique de la ville au
pas de charge. Un repas particulier au restaurant
Amadeus, au cours duquel on a pu, comme aux
temps anciens, manger avec ses doigts, sans com-
plexe, remit tout le monde de bonne humeur.
L'après-midi, après un retour dans un flot ininter-
rompu de véhicules, fut consacré aux achats per-
sonnels et en particulier au chocolat, le meilleur
du monde disent les Belges, qui oublient souvent
de préciser que c'est un Suisse, un certain Neu-
haus, qui s'établit au 19ème siècle à Bruxelles et
lança vraiment l'essor de la chocolaterie belge.
Mais bon, on leur pardonne puisque de toute
façon on sait, nous, que c'est en Suisse qu'il est le
meilleur ! Le soir, à deux pas de l'hôtel, la Grande
place nous offre, avec toutes ses petites rues com-
merçantes qui l'entourent, la possibilité d'aller
boire une bonne bière belge, de manger les tradi-
tionnelles moules-frites et apprécier l'intense vie
nocturne qui s'y déroule chaque jour.

Le 7 juin, c'est la Brasserie Cantillon qui nous ac-
cueille. Nous avons droit à un commentaire qui
marque tout l'auditoire, un commentaire sur la fa-
brication de la bière à la manière ancienne, au
temps où toute la chimie, les excipients de toute
nature, la pasteurisation etc, n'existaient pas en-
core. Bien sûr il y a la dégustation où la bière n'est
pas appréciée par tous, car nos palais, unifiés par
les saveurs actuelles standardisées de la grande dis-
tribution, ne sont plus habitués aux saveurs an-
ciennes très typées. Après un dernier repas à notre
hôtel, c'est la reprise du retour en direction de
Reims où nous passerons la dernière nuit.
(suite au prochain Courrier)

Le 8 juin, une journée un peu chargée mais très
intense nous attend. Il y a d'abord la partie cultu-

relle avec la visite de la cathédrale de Reims, “Ville
des Rois“ qui vit sacrer tous les rois de France pen-
dant dix siècles jusqu'en 1825. La cathédrale, très
endommagée en 1914-1918, a été pratiquement
toute rénovée, mais il reste encore de nombreux
vitraux manquants malgré l'apport de nombreux
artistes des temps modernes. C'est la partie la
moins attrayante pour un certain nombre et c'est
au petit pas, par petits groupes, que la visite de la
ville ancienne se termine au café, avant la reprise
du car pour Epernay où l'après-midi, comme en
apothéose, se termine le voyage. On va toucher la
partie plaisir de la bouche, avec la visite des Caves
de Champagne Mercier. Une heure, à 30 mètres
de profondeur, en petit train tout au long de 18
km de galeries, là où semblent nous narguer des
milliers de bouteilles de nectar pétillant, nous
avons le temps de penser à tout le champagne qui
va partir dans toutes les parties du monde égayer
les gosiers et réjouir les cœurs, mais aussi à tout
l'effort que Mercier a demandé aux ouvriers des
années 1850 pour creuser cet impressionnant la-
byrinthe de galeries sans les outils modernes
maintenant à notre disposition: le rêve d'un
homme qui se perpétue actuellement grâce aux
capitaux d'un holding du luxe. Après la dégusta-
tion, cette fois appréciée unanimement, et un pas-
sage obligé à la boutique de vente plus fructueux
(pour la cave !) qu'à la brasserie, c'est le dernier
galop jusqu'à Prêles où nous arrivons avec une
bonne heure d'avance sur l'horaire prévu. Dans la
nuit qui tombe, après les embrassades et les poi-
gnées de main des au revoir, chacun se dit :“A la
prochaine !“.
Et la prochaine est déjà prévue pour 2014 avec un
programme présenté dès le départ de cette se-
maine. Pour toute personne qui serait intéressée à
nous rejoindre, prête à décrocher quelques jours
du stress de la vie quotidienne, prête à se joindre
à un groupe détendu, sympathique et libéré des
obligations du travail obligatoire, renseignements
dès maintenant au 032 315 19 07.

Elie DURIOT

Plateau de Diesse 
Avec les “37 et Amis“ en voyage
Depuis maintenant 6 ans, les “37“ (malheureusement de moins en moins nombreux) invitent
leurs ami(e)s à faire une semaine de découverte de l'Europe, et cette année nous avions décidé
de partir pour la Belgique, une fois !

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Merci de nous avoir entourés.

Votre présence, votre message chaleureux, votre don, sont autant de témoignages qui
nous ont aidés à vivre cette séparation.

La famille de
David Geissbühler

vous remercie de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Nods, juin 2013

AVIS MORTUAIRE

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre 
aura lieu le jeudi 20 juin 2013

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient…même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 26 septembre  2013 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville. 

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Culte de reconnaissance

avec Cor des Alpes  
Dimanche 16 juin 

10h00 à l’église de Diesse

Culte de reconnaissance avec le groupe de Cor
des Alpes de niveau national : Alphorn La Bé-
roche. Les cinq membres du groupe nous in-
terpréteront de beaux morceaux de notre
tradition suisse

Bienvenue à tous !

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 juin

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes qui ont des petits travaux à proposer
avec des jeunes à la recherche d’un petit job.
Nous recherchons activement des privés, entre-
prises ou institutions disposés à offrir un petit
job ! 

Activités, camp d’été 11 au 16 août 2013
Camp d'été en Italie, lac de Côme farniente, bai-
gnades, visites, sont au programme. Prix 200. -
le prix comprend les transports, déplacements,
nourriture, logement et activités sportives !

Information et inscription au CAJ   



Bordée de tribord

Les juniors à Sempach
Après celle qui opposa les Autrichiens et les
Suisses en 1386, pas de nouvelle "bataille" à

Sempach ce week-end ! En raison d’un vent capricieux et fai-
ble, la trentaine de bateaux qui s’était réunis au bord du lac
de Sempach n’ont pas pu s’affronter. Lors de la seule tentative
et alors que Yannick sur Laser et Dimitri sur Optimist étaient
en bonne position, il a fallu annuler la manche faute de vent.
Même pas grave... l’accueil des gens du club et de tous les
participants était tellement chaleureux ! Tous les enfants ont
profité du soleil et du lac pendant que les parents et les
coaches faisaient plus ample connaissance dans une ambiance
des plus conviviales. Un merci tout spécial au coach René
Kaempf qui a fait le déplacement juste pour deux bateaux.
RaPaYaDim
Cours découverte et cours d'été
Ces cours auront lieu en juin, juillet et août. Des flyers ont
été distribués dans les classes d'école primaire de La Neuve-
ville et du plateau de Diesse. L'école du Landeron C2T ne
nous ayant pas autorisé à diffuser le flyer, les parents lande-
ronnais intéressés à faire découvrir la voile à leurs enfants
trouveront toutes les informations utiles en ligne.
Lestés : 7-9 du jeudi 6 juin
Pour la 7-9 du jeudi 6 juin, les équipages ont été gratifiés de
soleil et d'une légère brise, ce qu'on peut appeler un "temps
de demoiselle". C'était le premier jeudi où les participants pu-
rent se vêtir plus légèrement puisque la température com-
mençait enfin a affleurer les normes saisonnières. Les

Nouveau  -  Groupe AGRES Filles
Tu as 6 ans et plus, tu souhaites découvrir les agrès, travailler
aux engins (sol, anneaux, barre fixe et saut) et montrer tes pro-
grès lors de concours, tout cela dans la bonne humeur…
… rejoins-moi dès la rentrée scolaire d’août ! 
Renseignements auprès de Caroline (078 849 09 51)
Recherche moniteur
La FSG La Neuveville est à la recherche d’une personne moti-
vée afin de renforcer son team athlétisme qui se compose de
deux groupes, 5-10 ans et 10 ans et plus. Les entraînements
se déroulent le mardi soir. Pour tout complément d’informa-
tion, vous pouvez vous adresser à notre Président Technique,
Nicolas Honsberger au 076 367 63 66.
BCN tour
Et voilà le BCN tour se termine en apothéose pour notre
groupe. Jamais nous n’avions eu la joie de vivre la remise de 4
trophées à nos jeunes et encore moins avec 2 premières places.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont associé à ces excel-
lents résultats, mais il me faut faire remarquer ici que sans,
Amélie, Léa, et Bastien la prise en charge de tous ces jeunes se-
rait impossible. De ma part et j’en suis sûre de celles des
athlètes et des parents un grand, un très grand merci à ces
jeunes femmes et jeune homme qui consacrent une partie de
leur temps libre aux autres. Et maintenant en route pour les
100 Km de Bienne.

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Pour son dernier match de la saison, les protégés
de Julien se sont imposés samedi dernier à Jorat.
Commentaires du coach: mes gars ont répondu

à mon attente en gommant la prestation catastrophique du
match contre Nidau la semaine dernière. La victoire est nette
et sans appel ce qui nous permet de terminer sur une dyna-
mique positive. Je remercie tous les fidèles supporters qui nous
ont suivis. Malgré le contingent diminué, mes joueurs ont
donné le meilleur d’eux-mêmes sans tomber dans le minima-
lisme. Bonnes vacances et à la saison prochaine. Composition
de l’équipe: Menetrey, Odermatt, Haas, Racine, Lopes (28’ Bol-
linger), Niederhauser, Hofer, Devaux (75’ Ségard), Arigliano,
Fuchs (70’ Sambiagio), Aeschlimann. Résultat final FC LNL-
SV Port 3-0. Buteurs: 47’ Niederhauser, 74’ Aeschlimann, 81’
Sambiagio. 
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC La Suze 07 I 3-3, 
FC LNL-FC La Courtine 1-3 et FC Courtelary-FC LNL 2-2
4e ligue fém.: FC Boujean 34b-FC LNL 3-2 
et FC LNL-FC Coeuve 2-0
Vétérans: FC Etoile Biel-FC LNL 0-1
Jun B fém.: FC Courtedoux-FC LNL 0-0
Jun C promo: FC Cortaillod I-GE2L 2-1 
et Grpm La Côte (Corcelles)-GE2L 1-2
Jun D1: GE2L-FC Boudry I 2-3
Jun D2: GE2L-FC Le Parc II 0-2 et FC Bevaix-GE2L 3-1
Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août 2013 à 20h30 
au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing.
Transferts
Le directe  ur sportif, Sven Clénin, communique les arrivées des
joueurs suivants pour le prochain championnat : Kevin
Schleiffer (du SV Lyss 2e ligue inter), Jeremy Niederhauser (du
FC Breitenrain 1ère ligue), Christian Droux (du FC Moutier,
2e ligue inter), Romain Etienne (du FC Alle, 2e ligue inter),
Loic Voumard (du FC Tavannes-Tramelan, 2e ligue). L’objectif
de la 1ère équipe est clair et défini pour la saison prochaine:
l’ascension en 2e ligue, sous la houlette de l’entraîneur charis-
matique du FC LNL, Julien Ségard.
Programme
4e ligue: FC US Montfaucon I-FC LNL, 
dimanche 16.06 à 15h aux Genevez
Vétérans: FC LNL-SC Rüti b. Büren, 
lundi 17.06 à 19h30 à St-Joux
Jun B fém.: FC Courroux-FC LNL, samedi 15.06 à 16h45
Jun C promo: GE2L-FC Cortaillod I, 
samedi 15.06 à 14h à St-Joux
Jun D1: Team ANF M12-GE2L, 
samedi 15.06 à 10h30 à La Charrière (Chx-de-Fds)
Jun D2: FC Les Bois-GE2L, samedi 15.06 à 09h45
Jun E1: GE2L-FC Bevaix I, samedi 15.06 à 10h à St-Joux
Jun E2: FC Couvet-GE2L, samedi 15.06 à 10h30
Jun F1, F2, F3: Tournoi animation à Jorat, 
samedi 15.06 dès 10h

Le LOTO BEUZE s’est déroulé le samedi 8 juin 2013 à Jorat.
Les numéros gagnants sont : 1er prix 501, 2e au 5e  2011,
2499, 2302, 883, 6e au 9e 101, 1678, 1909, 943. Pour retirer
ces prix, prière de prendre contact avec Fabien Racine au n°
079 301 37 26.
Tournoi A6
Il aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2013 à St-Joux. Consultez le
site.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©Rubriquesportive

Skater Hockey Club La Neuveville 

« Bassecourt Eagles – SHCN Juniors 4-12
(1-4/0-1/3-7)

La Neuveville II – Roller LS II 7-6 
(4-1/2-1/2-4)

SHCN Minis – La Tour 10-1 (3-0/1-0/6-1)
La Neuveville I – Wolfurt Walkers 7-8 a.p. 

(2-3/3-2/2-2/0-1)

Weekend parfait pour les actifs du SHCN, vendredi soir la
2ème équipe s’est imposée sans grande difficulté face à Lé-
chelles. Un problème de dernière minute concernant les gar-
diens aurait pourtant tout pu perturber, mais La Neuveville est
tout de suite entrée dans le match et a pris l’avantage dès la
5ème minute. À la mi-match qui marquait également l’arrivée
sur le terrain du gardien principal, les neuvevillois menaient 3
buts à rien ! Les adversaires étant revenus à 7-4 à 10 minutes
du terme de la partie, La Neuveville a encore marqué 2 buts
pour assurer sa victoire qui lui permet de pointer à la 4ème
place à la moitié du championnat. La première équipe recevait
les premiers du classement, Lenzburg. Ayant perdu le premier
match de championnat et étant invaincu depuis, l’adversaire
du jour s’annonçait très difficile. Mais étant plus motivé et sur-
tout très discipliné (une seule pénalité de 2 minutes sur tout
le match), La Neuveville a su mal mener les Argoviens. Mar-
quant une fois en première période et deux fois dans la der-
nière sans jamais encaisser, La Neuveville remporte une victoire
importantissime pour la course aux play-offs. Le mouvement
junior a quant à lui connu un weekend moins prestigieux, Les
Novices qui accueillaient Avenches samedi ont perdu le match
dans le premier tiers-temps en encaissant 7 buts. À noter tout
de même qu’ils n’ont pas baissé les bras et même réussi à s’im-
poser 2-0 dans l’ultime période! Score final 4-13. Les Minis
ont eux aussi perdu le match lors de la première période et ont
ensuite mieux joué et remporter le tiers médian. Score final 6-
11 pour Givisiez. Ils recevront La Tour dimanche prochain,
adversaire contre lequel ils l’avaient emporté sur le score de 9-
0. Dimanche les Minis affrontaient la Tour, formation contre
laquelle ils avaient signé leur première victoire de la saison
deux semaines auparavant. Après 10 minutes sans aucun but
de part et autre, le capitaine neuvevillois montra la voie à suivre
à ses coéquipiers en marquant à deux reprises. Les visiteurs
réussirent tout de même à sauver l’honneur en cette fin de ren-
contre. Score final 10-1.
Prochains matches
Samedi 08 juin 15h00 Bassecourt Eagles – SHCN Juniors
Samedi 08 juin 17h00 La Neuveville II – Roller LS II
Dimanche 09 juin 13h00 SHCN Minis – La Tour
Dimanche 09 juin 16h00 La Neuveville I – Wolfurt Walkers

LV

Tennis Club La Neuveville

Le championnat suisse IC se pour-
suit

Après l’équipe des dames jeunes seniores, ce sont les dames
seniores qui terminent leur championnat avec une belle vic-
toire 5 à 2 contre La Béroche.  Avec 21 points, la formation de
la capitaine Nelly Schmid termine au 2ème rang du groupe à
1 point de Saignelégier. Ce résultat suffit au bonheur de ces
dames qui avaient comme objectif une place dans les trois pre-
mières. Hier, victoires en simple de Lucile Pauli, Murielle
Haenni et Michèle Lautenschlager. Les deux doubles Lucile/Jo-
siane Richard d’une part et Murielle/Heidi Harsch ont égale-
ment été remportés. Bravo à toute l’équipe pour ce bon
championnat.
Equipe des jeunes : le capitaine Julien Stalder et ses potes ont
à nouveau remporté une victoire sans appel contre Sumiswald.
Résultat : 9 à 0. Comme le dit le dicton, on prend les mêmes
et on recommence. Les victoires en simple ont été obtenues
par Colin Kurth, Cataldo Patrick, Gutzwiller Jonathan, Scher-
ler Kevin, Stalder Julien et Stalder Nicolas. Ce sont les mêmes
joueurs qui ont remporté les trois doubles. 
Pour s’attribuer définitivement le titre du groupe, il reste un
match contre Schmitten 2. Avec 8 points d’avance sur cette
équipe, il manque 2 points pour être premier et avoir le droit
aux promotions.  Bonne chance pour ce 16 juin à Schmitten.
Equipe des messieurs jeunes seniors : la formation du capitaine
Dominic Morand se déplace le weekend prochain à Oberhofen
pour y disputer le 2ème tour de promotion en 1ère ligue. Cette
formation a déjà réalisé un super parcours en remportant le
titre du groupe et en ayant déjà passé victorieusement le 1er
tour de promotion. Bravo les gars et surtout bonne chance
dans l’Oberland. Vous méritez la première ligue.
Equipe seniors messieurs : pour son dernier match de la sai-
son, Roland Houlmann et ses copains se déplaçaient à Bulle.
Accueil discutable mais l’objet principal c’est le tennis. Notre
formation est rentrée avec 2 points difficilement acquis. En
effet Roland , le capitaine a remporté son simple en trois longs
sets. Associé à Jean Hirt, Roland a à nouveau gagné le double
en 3 sets. Conclusion : Roland a joué pendant près de 5
heures. Pour un senior, on ose prétendre qu’il a le physique!
C’est une belle équipe qui entretient une ambiance amicale et
conviviale. Comme au Bayern de Munich, le capitaine Roland
fait tourner son effectif puisque ce dernier est très étoffé.
Inter-clubs juniors
Comme nous l’avons signalé dans un précédent courrier, notre
club a inscrit 4 équipes dans ce championnat. Il s’agit de 3
équipes de filles et d’une de garçons. Il y a lieu de préciser que
pour les équipes juniores, les parents sont quelque peu mis à
contribution pour l’accompagnement, subsistance etc.
Equipe filles U18 : défaite contre Le Locle 2 à 1. Victoire de
Dominique Muller 6/0 6/2. Mais à relever le très bon match
de Desjeux Amandine perdu 7/6 et 7/5. Le double a été perdu
de manière très serrée en 3 sets. Au final c’est une rencontre
qui aurait pu se terminer par un score inversé. C’est un bon
début tout de même. Bonne prestation des filles.
Equipe filles U15 : défaite 3 à 0 contre Givisiez. Ines Gonzales,
Marie-Hélène Klopfenstein et Aurélie Raselli n’ont rien pu faire
contre les filles de Givisiez. Marie-Hélène a bien résisté dans
le 2ème set du simple mais a fini par s’avouée vaincue. C’est
en jouant plusieurs matches que l’on acquière de l’expérience.
Equipe filles U12 : défaite 3 à 0. Il faut préciser que la partie
n’était pas facile car les filles du Locle sont déjà classées R6 et
R7. Le score est sévère mais comme pour les autres équipes,
ces matches permettent d’acquérir de l’expérience.  Les résul-
tats suivront.
Equipe garçons U10 : cette formation s’est déplacée à Neuchâ-
tel (Cadolles) pour ce premier tour du championnat. Même si
nos petits gars ont perdu 3 à 0. Il faut retenir le positif. En effet,
Marwan Chapuis et Perrinjaquet Lionel ont effectué leur match
de simple de manière très disputée, le résultat en atteste. Le
match de double de Marwan et Toetdtli Ronan s’est également
révélé de bonne facture malgré la défaite.
Avec un prof de la qualité d’ Olivier Piana ainsi que tous ses
moniteurs JS, nul doute que nos juniors vont réaliser de gros
progrès.
Championnat interne de double
Chers joueuses (eurs) licencié(e)s ou non, c’est le dernier mo-
ment de vous inscrire pour le tournoi de double. (Double mes-
sieurs, double dames et double mixte) La cheffe technique va
élaborer les tableaux le 15 juin donc il ne vous reste que peu
de temps pour vous inscrire. Saisissez la balle au bond ou à la
volée !!! inscription au club house ou par mail
Championnat interne de simple
C’est également le moment de s’inscrire pour le championnat
interne. Les diverses catégories possibles sont affichées au club
house ou alors la cheffe technique vous renseigne volontiers.
Le principal c’est de s’inscrire dans les délais avant que le tirage
au sort ne s’effectue.

Le rédacteur 

meilleures choses ont une fin. C'était aussi le dernier jeudi or-
ganisé avec la pose des bouées et des départs avec pavillon-
nerie. Cependant, nos rencontres du jeudi continue tout au
long de la saison selon l'envie de ceux qui sont présents. Cer-
taines fois avec des départs au lièvre et d'autres fois complè-
tement ad libitum avec comme point de passage commun à
tous, la terrasse du club-house pour y passer un moment
convivial. Le grill est à disposition et l'ambiance sympathique,
n'hésitez pas à y venir !
Merci à Marc Ehle pour la pose des bouées, à Patrick, Dimitri
et Tony pour les départs. Les photos de cette série de régates
ont été prises par Raphaëlle.            Christophe Bürli

www.bordee-de-tribord.ch



AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer, en vieille ville à La Neuveville,
APPARTEMENT 3 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée, colonne lave-linge,
sèche-linge, grande terrasse. Libre dès le 1er juillet. 
Fr. 1200.- charges comprises. & 079 964 99 39

VILLA CARMEN - NOUVEAU
terrain de tennis en terre battue à louer Fr. 25.- / heure.
Possibilité d’abonnement. & 032 751 23 69

A louer, à La Neuveville,
DUPLEX SOUS LE TOIT RÉNOVÉ

31/2 pièces, 110m2, cuisine agencée, cadre rustique, vue
sur le lac. Fr. 1450.- + charges & 079 343 40 33

Recherche, 
JEUNE FILLE  AU PAIR

famille du Plateau de Diesse – recherche jeune fille au pair
pour mi-août - 1 année. Pour s’occuper d’une fille de 8
ans, petite aide au ménage plus confection repas simple
à midi. Congé tous les soirs plus weekend. Chambre à dis-
position. Salaire Fr. 500.-/mois & 078 632 09 33

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

A vendre

2ème mains pour bébé
Meubles, Accesoires, Habits
De 19-21h. 079 628 12 94

La Neuveville, famille cherche

FEMME DE MÉNAGE EXPÉRIMENTÉE
pour ménage et repassage (2-4 heures le vendredi)
& 079 541 35 56

A louer à Diesse, Pour le 1er juillet 2013,

APPARTEMENT DE 4PIÈCES + GALETAS
situé au centre du village avec terrasse et  places de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1225.- + redevance pour l’eau et eaux
usées selon décompte en fin d’année et Fr. 175.- de frais
de chauffage. Les personnes intéressées sont priées de
s’adresser à l’administration communale, Route de Nods
2, 2517 Diesse. 
& 032 315 15 25, e-mail : commune@diesse.ch

Cherche à louer à l’année, 

Garage fermé
à Prêles, Lamboing ou Diesse.
& 079 423 42 36

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

A louer, centre de La Neuveville

LOCAL POUR BUREAU OU 
PETIT ATELIER D’ARTISANT 

toilettes + lavabo en commun. Loyer Fr. 230.-, libre de
suite. & 079 446 59 00


