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Bouclement : mardi 2 juin 12h

Un peu, beaucoup, aveuglément
Comédie romantique de et avec Clovis Cornillac,
avec Mélanie Bernier
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et
âme dans son travail, il ne peut se concentrer que
dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et
ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer
un concours qui pourrait changer sa vie. 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai à
20h30 • Âges 8 (12) • VF

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Dessin animé de Jamel Debbouze avec Johanna
Hilaire, Julian Ciais et Youssef Hajdi
Dans l’arbre des singes de la savane préhistorique
naît Edouard, 1er fils du roi. Mais il est chétif et
loin de l’image espérée du futur leader de la
tribu. Rejeté par son clan, il précipite son espèce
dans une aventure au-delà de leur imagination,
grâce à son intelligence hors du commun…
Samedi 30 et dimanche 31  mai à 14h30 • 6(8)
• VF

A trois on y va
Comédie romantique de Jérôme Bonnell avec
Anaïs Demoustier et Félix Moati
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux et
ont tout pour être heureux. Mais depuis
quelques mois, Charlotte trompe Micha avec
Mélodie… Se sentant toutefois un peu délaissé,
Micha trompe Charlotte à son tour… avec 
Mélodie aussi ! 
Dimanche 31 mai à 17h30 • Âges 16 • VF

Sweet Girls
Comédie dramatique de Jean-Paul Cardinaux,
avec Marie Petiot et Flore Babled
Élodie et Marie, deux adolescentes sont confron-
tées au manque de logements et voient leurs
chances d'accéder à l’indépendance disparaître.
Élodie suggère à Marie une solution extrême:
vider les appartements injustement occupés par
“les vieux“.
Mardi 2 juin à 20h30, et dimanche 7 juin à
17h30 • Âges 16 (16) • VO st fr

San Andrea
Film d’action de Brad Peyton, avec Carla Gugino
et Dwayne Johnson
Lorsque la faille de San Andreas finit par s'ouvrir,
et par provoquer un séisme de magnitude 9 en
Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en
montagne et la femme dont il s'est séparé quit-
tent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir
de sauver leur fille unique
Mercredi 3  (3D), vendredi 5, samedi 6 (3D) et
dimanche 7 juin à 20h30 • VF

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités  - Vendredi 29 mai 
17h00 Apéro départ Anne-Rébecca

Samedi 30 mai
Sortie paintball, selon météo ! Frs 35.-

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 29 mai

Forum
Neuvevillois

Exposition
Philippe Hinderling /Algax

For’ludique - Le jeu n’a pas d’âge !

Rencontre intergénérationnelle 
autour de jeux de société.

Présentation de la ludothèque de 
La Neuveville par ses responsables

Gaufres, crêpes, sirops et café

30 mai 2015 : 14 - 18h
Salle polyvalente du Centre des Epancheurs
Jeux à disposition. Vos jeux sont les bienvenus

Inscription (gratuite) auprès de Sophie Wüthrich
- Rue du Marché 21
- Par sms 076 465 75 85. 
Si appel : le soir et le WE seulement svp

- contact@forum-neuvevillois.ch  
www.forum-neuvevillois.ch

Pour soutenir 
des agriculteurs au Bangladesh

5e édition - Vendredi 14 août 2015
Halle polyvalente - Prêles

Les Paroisses réformées et catholique Diesse-
Lamboing-Prêles, Nods et La Neuveville ont 
décidé de s’engager à nouveau pour une ac-
tion humanitaire par le biais de la Course de
la Solidarité. Les succès des quatre premières 
éditions (2011-2014) les ont motivées à sou-
tenir un projet coordonné par l’EPER, et ce
pour la cinquième année consécutive. Toutes
les informations utiles sont à découvrir sur le
site www.lac-en-ciel.ch

Le Comité d’organisation, composé de 14 mem-
bres bénévoles, a lancé à mi-avril la campagne de
recherche de sponsoring. Il se réjouit du soutien
qui lui sera témoigné et il remercie par avance
tous les généreux donateurs, les annonceurs et
les partenaires. Les dons sont les bienvenus,
compte IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3,
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, Bévilard.

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au coor-
dinateur du projet.

Retenez cette date et venez nombreux courir,
marcher, encourager les concurrents, vous res-
taurer et partager ce moment convivial sur la Pla-
teau de Diesse. Un très grand merci !

Le Président du CO
Stéphane Rouèche
stroueche(at)gmail.com

Le responsable sponsoring
René Bourquin
rebourquin(at)bluewin.ch 

Dans le cadre de la manifestation culturelle,
“Au joli mois de mai“, organisée par Visarte-
Biel-Bienne, les deux exposants vous convie
à échanger autour de leurs réalisations. 
Philippe Hinderling, artiste sculpteur, d’Evilard,
vous fera découvrir ses récentes recherches liées
au multimédia.
Algax, de Nods, présentera des gravures réalisées
lors de la dernière décennie, ainsi que des stèles
de 2014-2015. 
La présentation se fera, le dimanche 7 juin : 
vernissage à 17h, avec la possibilité de prolonger
la soirée en réservant à “eat@cantinemobile.ch“,
pour un repas dans  le lieu.
La Ville de Bienne, ainsi que la société des Beaux-
Arts soutiennent ce concept d’ouverture, de 
partage, de rencontre avec le public. Un événe-
ment de proximité limité à un seul jour, en vieille
ville de Bienne, place du Ring, Ancienne Cou-
ronne.



La Neuveville, l’école primaire en 1871, 700 soldats appartenants à l’armée
du général français Bourbaki sont internés  dans la commune. 
Photo Ed. Borel - Neuveville. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville - Blanche Eglise
Baptêmes et confirmations à la paroisse réformée
Le dimanche 10 mai, Coralie 
Delannoy, Mathieu Mesquita, 
Aurélie Vuilleumier, Marie-Hé-
lène Klopfenstein, Perrine Evard,
Emilie Schwab et Aurélia Kraus
ont confirmé leur foi au terme de
leur catéchisme dans la paroisse
réformée de la Neuveville. Marie-
Hélène a également été baptisée. 

Une joyeuse cérémonie, pleine de
chants, de musiques, de sourires,
d’émotions et de temps forts, a per-
mis de parcourir le thème du bon-
heur. Des tableaux réalisé avec la
technique du “quilling“, lors du
week-end de préparation à la confir-
mation avec les jeunes du Plateau,
ont magnifiquement décoré l’église.

Les jeunes ont pu exprimer de ma-
nière touchante leur idée du bon-
heur avant un lâcher de colombes
final. Nous leur souhaitons de vivre
ainsi chaque “bonne heure“ avec in-
tensité ! 

Que leur chemin soit plein de pro-
messes pour que l’aventure soit belle
au Souffle de l’Esprit.

John Ebbutt, pasteur

T 032 751 21 76

2520 La Neuvevile

www.nmarti.sa



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

La Neuveville - Onze thérapeutes réunies dans 
le centre historique de La Neuveville
Les locaux de la Grand-Rue 2 autrefois occupés par les services industriels ont retrouvé une
nouvelle vie grâce à l’enthousiasme d’une poignée de femmes en quête d’un lieu de travail et
de soins agréable, lumineux et centré. Cette ancienne bâtisse correspondait exactement aux
critères souhaités : des pièces indépendantes, de beaux espaces à chaque étage pour les salles
d’attente ainsi qu’un ascenseur. 

A l’origine de ce projet, Denise Matti Bernhard,
physiothérapeute, elle-même concernée par cette
recherche de locaux, a su lancer le bouche à
oreille. Très rapidement une petite dizaine de
thérapeutes a investi les lieux au fil des semaines
de l’automne 2014. Un certain nombre d’entre
elles a su donner un cadre convivial à l’entrée,
aux salles d’attente et à la cafétéria réservée aux
thérapeutes. En parallèle, les nouvelles locataires
ont décidé de prendre à leur charge le rafraîchis-
sement du vieux rose de la cage d’escalier ainsi

que la signalétique des vitrines. Aline Honsber-
ger, elle, venait d’aménager son atelier de couture
CréaLine ; elle a su élégamment trouver sa place
au sein du groupe tout en gardant ses particula-
rités hors du champ d’activités thérapeutiques.
La journée Portes Ouvertes du 9 mai 2015 a
été l’occasion d’officialiser l’ouverture du CEN-
TRE THÉRAPEUTIQUE. Dès 10 heures une
foule de personnes venues sur invitation ou par
simple curiosité ont profité de la présence des
praticiennes pour visiter les lieux et s’informer

des nombreuses spécialités proposées: hygiéniste
dentaire, naturopathie, thérapies naturelles, 
homéopathie, sage-femme, ostéopathie, podologie,
développement personnel, physiothérapie, méde-
cine chinoise, atelier de couture créative.
Moments chaleureux passés à discuter librement
autour d’un verre et d’un buffet fait maison. Que
tous les visiteurs soient remerciés, ce fut pour
nous toutes de belles rencontres porteuses d’une
grande énergie !
Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu l’occa-
sion de passer au Centre ce jour-là, sachez que
des cartes de visite et des flyers sont disponibles
dans l’entrée du rez-de-chaussée, Grand-Rue 2.

Nous vous invitons à pousser la porte !

De G à D : Annick Gassmann ; Barbara Cuendet ; Isabelle Jaquet ; Céline Houssin Chazeau ; Florence Mosimann;
Lise Gerber ; Isabelle Weber ; Yasmina Marachly ; Sylvana Lorenz ; Denise Matti Bernhard. Absente de la photo :
Aline Honsberger. (Photo M. Knuchel)



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Nouvelles de la bibliothèque

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-

medi 30 mai.

Roman suisse
“Le faussaire, l'espionne et le faiseur de bombes“
CAPUS Alex
Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de
l’Histoire se rencontrent sous la plume de l'auteur:
Emile Gilliéron, génial dessinateur, deviendra
faussaire d’antiquités grecques ; Laura d’Oriano,
chanteuse de cabaret, travaillera comme espionne
pour la Résistance ; Felix Bloch, grand physicien
pacifiste, participera au programme américain de
la construction de la bombe atomique.

Roman français
“Héloïse, ouille“ TEULE Jean
An 1118, Abélard, célèbre théologien, est sollicité
par un influent chanoine pour parfaire l'éducation
de sa nièce, Héloïse. D'une réputation irréprocha-
ble, Abélard n'a qu'une maîtresse : la dialectique.
Mais les charmes d'Héloïse s'apprêtent à lui faire
découvrir l'amour fou...

Roman policier
“La chasse au trésor“ CAMILLERI Andrea
Deux bigots armés jusqu’aux dents, qui se mettent
à tirer sur la foule depuis leur balcon, et qui occu-
pent un appartement capharnaüm dans lequel le
commissaire Montalbano trouve notamment une
curieuse poupée gonflable blessée, rafistolée avec
des rustines. Peu après, une passante signale un
corps dans une poubelle, en fait, une autre poupée
de caoutchouc. Drôle d'affaire…

Roman étranger
“Snow Queen“ CUNNINGHAM Michael
Un soir de novembre, alors qu'en pleine déprime
amoureuse il traverse Central Park, Barrett est té-
moin d'une lumière mystérieuse comme si
quelqu'un le regardait avec bienveillance. 
Une lumière qui lui évoque son frère, Tyler, cocaï-
nomane, musicien talentueux qui n'a jamais percé;
Beth, la fiancée de Tyler, qui se meurt d'un cancer;
Liz, leur amie commune, leur presque mère. 
Une lumière qui illumine aussi ses propres failles,
ses ambitions ratées, ses amours déçues.

Roman allemand
“Montecristo“ SUTER Martin

Documentaires
“Turquie“ Guide Evasion

“La magie du rangement“ KONDO Marie

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

L'auteure est une professionnelle du rangement.
Interpellée dès son plus jeune âge par le range-
ment de la maison, elle initie ici chaque personne
soucieuse de son intérieur afin de l'aider à y voir
plus clair. Les résultats sont surprenants!! En plus
d'éclaircir son environnement, chacun éclaircit et
nettoie sa pensée.

“Cette nuit, la mer est noire“ ARTHAUD Florence
En 2011, Florence est tombée à l'eau en pleine
nuit et sans gilet de sauvetage. Le récit de ses
heures d'angoisse perdue seule en pleine mer et
espérant un secours, jalonne les chapitres de ce
livre où la navigatrice raconte sa vie, ses passions,
ses rencontres et son amour de la liberté.

“Les nouveaux potagers“ ELGER Robert
Voilà un guide accessible et très fourni dont le
préambule est à lire absolument pour comprendre
les enjeux d'un potager harmonieux. Réunissant
divers types de cultures et des calendriers faciles à
interpréter, ce livre est l'allié parfait pour le jardi-
nier.

“Le charme discret de l'intestin: tout sur un organe
mal aimé“ ENDERS Giulia
Un livre à la fois sérieux et drôle; voilà de quoi
nous documenter avec légèreté sur l'intestin, or-
gane souvent délaissé. Vous apprendrez tout ce
qu'il faut savoir sur votre ventre.

BD
“Il était une fois en France, t.5“
NURY / VALLEE
“Erik le Rouge, t.1: Le sang des vikings“
DI GIORGIO /SIEURAC

DVD
“Bon rétablissement“
“Mommy“

Plus de nouveautés
BARBERY Muriel - La vie des elfes / CAROLIS 
Patrick de Letizia - R. Bonaparte, la mère de toutes
les douleurs / DRAPER Sharon M. - Le silence de
Mélodie / INDRIDASON Arnaldur pol.- Les nuits
de Reykjavik / KENNEDY Douglas - Mirage /
MANKELL Henning - Daisy Sisters / MORIARTY
Liane - Le secret du mari / MUSSO Guillaume -
L'instant présent / PAASILINNA Arto - Moi, Su-
runen, libérateur des peuples oppressés / PLAIN
Belva - Le secret magnifique / RUFIN Jean-Chris-
tophe - Check-Point / SANIEE Parinoush - Le
voile de Téhéran / SELS Véronique - Voyage de
noces avec ma mère / SENDKER jan-Philipp - Un
cœur bien accordé / SUTER Martin pol. - Allmen
et la disparition de Maria / TEIR Philip - La guerre
d'hiver.

CONVOCATION
Assemblée générale de la bibiliothèque

Mercredi 3 juin 2015, à 19h00
à la bibliothèque

Ordre du jour :
1. PV. de l’assemblée générale du 
1. 4 juin 2014
2. Rapport de la présidente
3. Rapports des bibliothécaires
4. Démission - nomination
5. Comptes 2014 et rapport des 
1. vérificateurs
6. Budget 2016
7. Divers

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
JEUDI  4 juin 2015 à 19h00
Salle de paroisse  à Diesse 

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 12 avril 2014
3. Nominations
1. 3.1  Du président
1. 3.2 D’un nouveau  membre au comité
1. 3.3 Renouvellement des membres du comité
4. Rapport du directeur
5. Rapport des responsables
6. Finances
1. 6.1  Présentation des comptes 2014
1. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
1. 6.3  Présentation du budget 2015
7. Approbation 
1. 7.1  Comptes 2014
1. 7.2  Rapport  vérificateurs
1. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2016
9. Divers

La séance sera suivie de la Conférence :
Mesures d’économie cantonales :
Explication sur la prise en charge

La Neuveville, mai 2015

L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote
aux membres cotisants.
Une collation sera offerte après l’assemblée. 
Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés
au secrétariat sur rendez-vous; téléphone : 
032 751 40 61.

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE
“7SUR7“ DU DISTICT DE LA NEUVEVILLE

ASSEMBLEE GENERALE
JEUDI 11 Juin 2015 à 19h30

A la salle de paroisse catholique 
Rue des Mornets 15 - La Neuveville

Ordre du jour
Bienvenue
1.Procès-verbal de l’assemblée générale 
1.du 21 mai 2014
2.Rapport d’activité de la présidente
3.Rapport des après-midis de jeux
4.Comptes 2014. Rapport des vérificateurs et
1. décharge
5.Nomination des vérificateurs des comptes
6.Nouveaux membres et démissions
7.Election du comité
8.Divers
En deuxième partie nous aurons le plaisir 
d’accueillir Mme Racine de Pro Senectute qui
nous parlera de la consultation sociale au sein de
Pro Senectute

Un hommage au 
poète Francis Giauque   

Lignières - Nouvelles 
du Brass Band

AJBST 
Match Jura Bernois - Neuchâtel  

Le vendredi 5 juin, le Cercle littéraire de la société jurassienne d’émulation et le CIP à Tramelan
proposent une soirée de lecture des textes de Francis Giauque. Le poète de Prêles, décédé voici
50 ans, est un monument de la littérature. C’est Anne Comte, comédienne jurassienne qui lira
pour l’occasion certains de ses textes

Francis Giauque
Le 12 mai 1965, Francis Giauque se donnait la
mort, à l’âge de 31 ans. Né à Prêles, il exerça plu-
sieurs métiers autour du livre et trouva un poste
d’enseignant à Valence. En proie à une forte dé-
pression et à des luttes intérieures, il fit plusieurs
séjours en hôpital psychiatrique. Son œuvre est
influencée par le désespoir et la révolte. Il est
considéré comme l’un des poètes maudits de
Suisse romande. 

A l’occasion de la commémoration de sa mort, il
y a 50 ans, le Cercle littéraire de la société juras-
sienne d’émulation et la médiathèque du CIP ont
invité Anne Comte à lire des textes et des poèmes
de Francis Giauque.

Anne Comte
Née à Delémont en 1978, Anne Comte fait partie
de la première volée d’élèves ayant suivi l’option
artistique théâtre au Lycée cantonal de Porren-
truy. En 2002, elle quitte la Suisse pour poursui-
vre sa formation de comédienne à l’Ecole

Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre à Lyon.

Dès sa sortie, elle interprète le rôle de Camille
dans “On ne badine pas avec l’amour“ pièce
jouée plus de 150 fois en France, Thérèse Ra-
quin, Médée… Elle lit Bernard Comment aux
collégiens jurassiens, mais aussi Baudelaire, Fran-
cis Giauque… Elle rencontre des metteurs en
scène et des réalisateurs : Philippe Adrien, Sarkis
Tcheumlekdjian, Andrea Novicov, Dominique
Othenin-Girard, Arnaud Des Pallières, Sophie
Fillières… Claudio Tonetti, réalisateur avec qui
elle collaborera sur La grande peur dans la mon-
tagne et Win win.

Vendredi 5 juin 2015, 20h00
Anne Comte lit Francis Giauque
Médiathèque du CIP, Tramelan

Organisation : 
Cercle littéraire de la société jurassienne d’ému-
lation / Centre interrégional de perfectionnement

Le jeudi 14 mai (Ascension) le Brass Band l’Avenir a participé au titre de société invitée à la
Fête Cantonale des Musiques Fribourgeoises. Inscrits en deuxième catégorie 

“les Lignières“ sont rentrés au bercail la tête
pleine de beaux souvenirs. Ils ont en effet réalisé
les totaux de 93 points sur 100 pour l’œuvre de
libre choix et de 96 pour la pièce imposée, ce qui
les classe au 2e rang derrière l’intouchable “Cigo-
nia“ de Prez-vers-Noréaz. 

Les musiciens de l’Avenir se sont même payé le
luxe de remporter le concours imposé, avec deux
points d’avance sur précisément la Cigonia. Ce
résultat inattendu et prometteur vient récompen-

ser le travail superbe réalisé par le groupe pen-
dant la phase de préparation, lors de laquelle les
présences aux répétitions ont été optimales.

Prochaines étapes : quelques concerts d’été au
village, puis un concert au Landeron chez nos
amis de La Cécilienne (samedi 21 novembre). 

Le Concours Suisse des Ensembles de Cuivre à
Montreux (samedi 28/dimanche 29 novembre).

Puis le Concert de Noël au Temple de Lignières
le samedi 19 décembre.

C’est au stand de Sonceboz que c’est déroulé la 34ème édition du Match amical opposant les
meilleures équipes à 300 mètres du canton de Neuchâtel et du jura Bernois. Cette compétition
se déroule en deux positions (couché et à genou) 

C’est le plus jeune, en l’occurrence le neuchâte-
lois Louis Delabays qui a dominé ces joutes avec
569 points. En plus du résultat, il a mis la ma-
nière en s’emparant de la première place avec le
meilleur résultat couché de 293 points et le
deuxième en position genou avec 276. En
deuxième, nous trouvons le régional Bernard
Liechti avec 565 points. 
Comme l’année dernière, le classement par
équipes est le même. Pendant le repas partagé à
la cantine de Sonceboz, les responsables Henri
Mathez et André Sommer se sont plus à rappeler
que l’année prochaine, l’arme Standard sera uti-
lisée pour la vingtième fois avec le remplacement
du mousqueton par celle-ci en 1997. Ils relèvent
également la 25ème participation de Alain Gilgen
et la vingtième de Peter Gerber.    

Classement par équipes : 1 Neuchâtel 1, 2244
points. 2 Jura bernois 1, 2211. 3 Neuchâtel 2,
2179 pts. 4 Jura bernois 2, 2117. 
Classement individuel : 1 Louis Delabays
Neuch.I, 569.  2 Bernard Liechti J-b I, 565 pts. 3
Denis Geiser Neuch.I: 564 pts. 4 André Sommer
J-b I: 560. 5 Jean-Pierre Baumann Neuch. 2 558.
6 Yan Fahrni J-b 2 558 pts. 
Meilleures passes couchées : 1 Louis Delabays
Neuch.I, 293pts (98,97,98) 2 Dmitry Chenikov
Neuch. 2, 292 pts(99,97,96) 3 Bernard Liechti
J-B 1, 289 pts (97,96,96) 
Meilleures passes à genou : 1 Denis Geiser
Neuch.I, 278 (89, 96, 93) 2 Louis Delabays
Neuch.I, 276 pts(92,93,91) 2 Bernard Liechti
Jura-bernois I: 276 (91, 91, 94)



Instantané !
je suis tombé l'autre jour sur une séquence
vidéo originale et touchante. Elle montrait un
individu déambulant dans la rue muni d'une
pancarte sur laquelle était marqué: “Tu es
super“. Sans parler, il s'approchait simplement
des passants pour leur faire lire cette affiche.

Passé la première surprise, beaucoup de gens
ont répondu par un sourire. Nous n'avons pas
l'habitude d'entendre cela à notre sujet, plus
souvent ce sont des remarques dénigrantes ou
des critiques qui arrivent à nos oreilles. Ce qui
est génial avec Dieu, c'est que nous n'avons pas
besoin de descendre dans la rue, avec un peu
d'attention, nous pouvons entendre notre Père
nous chuchoter à l'oreille: “Tu es super, je suis
là pour toi aussi“. Didier Suter, pasteur 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

La date est importante !

La section de La Neuveville a le plaisir de vous
inviter à une balade archéologique, 

A la  découverte du Mont Vully, 
samedi 13 juin 2015 

La visite sera commentée par le Dr Denis Ram-
seyer, conservateur adjoint du Laténium et
chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâ-
tel. Elle se terminera aux environs de 12h30 ; un
repas sera organisé pour les personnes qui dési-
rent prolonger la sortie. 

Rendez-vous : 9h15 précises 
devant la gare de La Neuveville

Prix : Fr. 7.- (gratuit pour les membres de la So-
ciété jurassienne d’Emulation). 
Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette
occasion et vous adresse ses cordiales salutations.
Merci de vous inscrire avant le 3 juin 2015, der-
nier délai, auprès de : Christian Rossé, Rte du
Château 11, 2520 La Neuveville ou par mail à
christian.rosse@polybios.ch, en précisant si vous
souhaitez participer au repas qui suivra la visite
et si vous disposez d’une voiture avec des places
disponibles.

Société jurassienne
d’émulation

le courrier
des lecteurs
La nouvelle LRTV est favorable 
au Jura bernois

La nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV)
est favorable à la population du Jura bernois.
D’abord elle permettra à tous les ménages de nos
vallées d’économiser CHF 62 par année puisque
la redevance va passer de CHF 462 à CHF 400.
Ensuite, elle permettra à de nombreux artisans
et petites entreprises de notre région de ne plus
payer de redevance (avec cette nouvelle loi 75%
des entreprises suisses ne payeront plus de rede-
vance). Enfin, elle modernise la perception de la
redevance en tenant compte du développement
des nouvelles technologies capables de diffuser
des émissions radiophoniques ou télévisées (or-
dinateurs, smartphones, tablettes, etc ) c’est-à-
dire en percevant une redevance dans tous les
ménages (sauf exception pour les personnes so-
cialement faibles) ce qui diminue radicalement
la bureaucratie.

Cette redevance va permettre à la radio et à la té-
lévision suisse (romande, alémanique, tessinoise
et romanche) de continuer à produire des émis-
sions d’information, de divertissement, de sport
et de culture de qualité en relevant  le défi d’être
un trait d’union entre tous les Suisses et Suis-
sesses et de participer ainsi à la cohésion du pays.
Le Jura bernois qui a participé, entre autre, aux

émissions “dîner à la ferme“ ou “mon village a du
talent“ a bénéficié de la RTS pour se mettre en
évidence. Et que dire de la couverture récente du
Tour de Romandie que la RTS a particulièrement
soignée et qui a ainsi permis à Saint-Imier, Mou-
tier et La Neuveville de mieux se faire connaître
et de donner une image chaleureuse et resplen-
dissante de notre région sur le petit écran.

La nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV)
va permettre encore davantage dans la mesure
où une partie de la redevance servira aussi à fi-
nancer les radios et télévisions locales. Pour le
Jura bernois, cette innovation de la loi est essen-
tielle. Aucune région périphérique plus que le
Jura bernois ne connait l’importance des radios
et télévisions locales ! Elles sont le complément
indispensable de proximité de la RTS dont l’en-
vergure est nationale voire internationale. La
nouvelle LRTV va leur assurer un meilleur finan-
cement de base.

Il y a des citoyens et citoyennes responsables
dans le Jura bernois qui veulent une radio et une
télévision ouvertes aux réalités des autres dans
toutes les régions linguistiques du pays, créatives
et innovantes dans ses programmes, proche des
préoccupations des gens, indépendantes de toute
pression extérieure. Ces citoyens et citoyennes-
là disent oui à la nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision (LRTV).

Mario Annoni, anc. Conseiller d’Etat, 
membre du Comité régional de la RTS 

et de la SRT Berne

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)



La Neuveville - La prise de relais
est assurée à la Course des pavés

Un nouveau comité
Le comité d’organisation de la Course des pavés
s’est enrichi de nouveaux membres, assurant
ainsi la stabilité de la course, pour les années à
venir ; il se présente, en détail, sur le site Internet
de l’association www.course-des-paves.ch. Avec
ces nouveaux venus, le comité gagne beaucoup
de nouvelles idées et d’enthousiasme. Avec une
majorité de coureurs passionnés qui ne man-
quent pas de courir dans d’autres compétitions,
le nouveau comité entend se rapprocher le plus
possible des besoins des coureurs de la course
des pavés neuvevilloise. 

Invité sportif 2015
Stéphane Abry,  actuellement sur le point de se
lancer dans un tour de Suisse en course à pied et
en 15 jours (http://stephane-abry.com), sera l’in-
vité sportif de la 21ème édition de la Course des
Pavés. En sa qualité d’invité sportif de la course
des pavés, l’ultramarathonien donnera une
conférence publique et sera présent le jour de la
course pour encourrager les participants. 

Nouveautés 2015
La course 2015 étant encore en préaparation,
toutes ses caractéristiques ne seront pas dévoilées

avant quelques mois. Toutefois, le comité d’or-
ganisation a d’ores et déjà imaginé un nouvel
agencement, sur le lieu des départs et des arri-
vées, afin d’optimiser la place et de faciliter la cir-
culation des coureurs comme des supporters. Le
nouvel agencement permettra d’offrir plus de
confort et de garantir une meilleure sécurité aux
coureurs. Ce changement dans l’infrastructure
répond à l’accroissement du taux de participation
de ces dernières années qui oscille entre 1200 et
1400 coureurs. A l’échelle de la Neuveville, qui
accueille cette manifestation, cela représente pra-
tiquement la moitiée de sa population. 

Concernant la très appréciée “Course de 7
Lieues“ (23km et 800m de dénivelé) reliant les
communes du plateau de Diesse à La Neuveville,
son organisation est à l’étude pour cette année
ou l’année prochaine.  

Pour rester informé des dernières actualités rela-
tives à la Course des pavés et pour soutenir les
organisateurs il existe une page facebook :
www.facebook.com/FSGLaNeuveville

21e Course des pavés 
Samedi 28 novembre 2015 à La Neuveville

Une partie du comité d'organisation actuel sur les fameux pavés de la Neuveville

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse 
inter-clubs
Le week end de Pentecôte consti-
tuait une date de remplacement

qui n’a pas touché notre club cette année. Samedi
prochain, l’équipe de Thanh Quach, jeunes seniors
2ème ligue, joue à domicile à 13h00 contre le club
“Groupe E“ dans le but d’assurer le maintien en 2ème

ligue. Si Thanh dispose de tout son effectif, cela pa-
raît jouable. La formation d’Annelise Hirt se déplace
à Sumiswald pour un premier tour de promotion en
1ère ligue. En tennis, rien n’est impossible mais ce 
déplacement en Suisse alémanique paraît périlleux.
Cette formation est sortie 1ère de son groupe. A deux
tours de la fin, l’équipe des jeunes du capitaine Jo-
nathan Gutzwiller est solidement installée en tête du
groupe. Une marge de 14 points les sépare de Cham-
blon, chez qui nos gars se déplacent ce week end. 
Serait-ce la finale avant  l’heure ? Bonne chance à 
Jonathan et à ses potes qui devraient retrouver la 2ème

ligue cette année. La formation du capitaine Claude
Muller, seniors 2ème ligue, est en tête du groupe. L’ob-
jectif avoué des tenors de l’équipe est d’obtenir la
promotion en 1ère ligue. Avec un Olivier Piana, qui
tient la forme des grands jours, l’équipe de Claude
tentera de l’emporter à Bienne. C’est tout le mal que
l’on souhaite à notre formation. Allez-y les gars !
Dimanche à 9h00, c’est l’équipe de Nelly Schmid, 
seniores 3ème ligue, qui reçoit Langenthal. Le but de
Nelly est d’accéder au moins à la troisième marche
du podium. C’est tout-à-fait réalisable. Quant à 
Roland Houlmann, dont l’équipe caracole en tête du
groupe, il se déplace à Givisiez, qui dispose de bons
joueurs mais accessibles à nos seniors qui s’entraî-
nent très assidûment depuis la fin de l’hiver ou le
début du printemps, c’est selon ! Bonne chance à
cette formation qui a l’étoffe d’une 2ème ligue.
Inter-clubs juniors Nous ferons le point de la situa-
tion de ce championnat juniors dans le prochain 
numéro. Néanmoins, certaines équipes ont déjà
passé le premier tour.
Tournoi du BLTC (Bâle)

Rubriquesportive

Il s’agit d’un des tournois les plus relevés organisés
en Suisse. Pour les finalistes, il y a des gains intéres-
sants, raison pour laquelle les meilleurs sont incrits.
Pour notre club, Robin et Damien Wenger figuraient
dans le tableau principal, vu leur classement.
Compte tenu qu’il s’agit d’un tableau de 64 joueurs,
Robin et Damien devaient déjà jouer vendredi. Ils ont
passé leur premier tour assez aisément contre des ad-
versaires classés R1. Très bonne entrée en matière. Le
hasard du tirage au sort a voulu que Damien tombe
au second tour contre Chuidinelli (dernier vainqueur
de la coupe Davis). D’un côté une chance d’évoluer
contre un professionnel mais d’un autre côté, un stop
se trouvait sur la route de Damien. Même si la défaite
était inévitable, l’expérience en valait la peine.  De
très belles choses réalisées par Damien ont été rele-
vées par Chuidinelli en personne.  De son côté,
Robin a fait un très bon deuxième tour contre un N4
mais s’est incliné en 3 sets. N’a-t-il pas eu 2 balles de
4 à 1 dans le 3ème set !  En résumé bon tournoi pour
nos deux membres du TCLN Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 30 mai à St-Joux :     

8h30 FC LNL juniors E filles – Grpm Val-de-Ruz
10h00 FC LNL juniors E2 – FC Le Parc
11h30 FC LNL juniors E1 – FC Corcelles
A Jorat :         
16h00 FC LNL 2 – FC La Suze
18h00 FC LNL 3ème ligue filles – FC Kirchberg
A l’extérieur :   
10h00 Team ANF Montagne – FC LNL juniors D1
11h00 Team La Charrière – FC LNL juniors D2
14h00 Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors C
promo
14h00 Team Littoral – FC LNL juniors B promo
14h15 Grpm Etoile Sporting – FC LNL juniors A
Dimanche 31 mai 
A l’extérieur :   10h15 FC Büren – FC LNL 1
Résultats
FC Diessbach – FC LNL 1 / 0 - 1
Buteur : Loïc Voumard

thierry
 voiro

l ©

FC Lecce - FC LNL 2 / 3 – 1
Buteur : Elvir Duric
FC LNL 3ème ligue feminine – FC Walperswil / 1 – 3
But : Chloé Fragnoli
FC LNL juniors A – FC Hauterive / 3 – 1
Buts : Joachim Carbone(2x) et Thibaut Zürcher
FC LNL juniors B filles – FC Cortaillod / 3 - 2
FC LNL juniors B promo – FC Hauterive / 1 – 0
But : Leo Biedermann
FC LNL juniors D2 – FC Auvernier / 4 - 4
FC LNL juniors E1 – Grpm Le Locle-Ticino / 7 – 4
Buts : Keenan (3x), Loris (2x), Maël et Yanni
FC LNL juniors E2 - FC Marin / 12 – 3                  
Buts : Lenny (11x) et Gaston Andrey
Informations
Les inscriptions pour le tournoi à 6 du 19 et 20 juin à
St-Joux sont ouvertes sur notre site et le délai d'ins-
cription est fixé au 30 mai

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch



GROUPE DE JEUX À LA FORÊT
Pour les enfants de 3 à 5 ans dès le 19 août 2015
les mercredis de 8h30 à 11h30 à Nods

Matinées découverte et information
le 3 juin de 8h30 à 11h30

Pour les enfants et leur(s) parent(s) à la place de 
pique-nique, rte de Chasseral à Nods.

Inscriptions et renseignements : Marie Claude Chausse-Sunier
& 078 828 34 11 - E-mail : mclchausse@gmail.com

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

VIDE GARAGE - SAMEDI 6 JUIN
De 10h à 16h - Rue du Collège 21 - La Neuveville
1 machine combinée (raboteuse-dégauchisseuse-scie 
circulaire, toupie etc... 1 établi de menuisier, divers serre-
joints et outillage.

A louer, à Lignières 

APPARTEMENT OU BUREAU
4½ pièces mansardé

Dans petit immeuble locatif, situation calme. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, salle d’eau avec bain, WC séparés.
Loyer Fr. 1300.- charges et place de parc comprises.
Libre à convenir. & 079 286 80 77

“LES PITCHOUNS" 
vous invitent à une matinée portes ouvertes...
L'occasion de visiter notre atelier de jeux et ses divers
activités proposées, pour les enfants de 2 ans et demi à 
4 ans.  Le tout dans une ambiance festive et printanière.

Nous vous attendons 
le samedi 13 juin 2015 de 9h à 12h
Route de Lamboing 5 - 2517 Diesse 

& 077 462 18 03 - les.pitchouns@sunrise.ch

Annonces diverses

Famille cherche à acheter de particulier 

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou appartement attique)

Surface entre 150m2 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

K 028-765297, à Publicitas S.A.
Case postale 1280, 1701 Fribourg

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

présentent :
Ouverture de saison des 

“Apéros gourmands du vendredi“
le 29 mai dès 17h30

Durant toute la belle saison nous vous servons
vins de la région et d’autres découvertes & un
choix de succulents MEZZES & TAPAS faits mai-
son vous est proposé.
Les vendredis au Caveau VIO, Hauptstrasse 9,
Place du village à Gléresse, 17h30 - 21h30

Plus d’infos, actualités & réservations
www.facebook.com/finesgueules

076 458 58 65 ou srithi@icloud.com

MÉTAIRIE DE LA 
GRANDE MAISON 1284m
sur le Mont-Sujet / Spitzberg / accès par Diesse

De juin à octobre / Juni bis Oktober
Famille Bettex-van den Berg

Fermé le mardi et mercredi / Dienstag und Mittwoch geschlossen

& Métairie 032 315 13 22 - Natel 079 705 75 09

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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

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

Lamboing, à louer de suite

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun.
FRS 550.- plus charges. & 079 272 40 77

Cherche appartement, 

2 - 3 PIÈCES A LA NEUVEVILLE 
& 079 478 24 80

On cherche à La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
éventuellement attique
Entrée à convenir & 032 751 32 88


