
Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Option Musique  
Panorama Fête de la Musique 

“Hommage à Michel Delpech"
Jeudi 23 juin à 20h00 

Depuis plusieurs saisons, le magazine musical
Panorama fait des infidélités au fameux studio 15
de la RTS à Lausanne et pour se rapprocher de
son public, cette émission en direct se déroulera
au Café-théâtre de la Tour de Rive ce prochain
jeudi 23 juin 2016.
Eric Grosjean nous invitera à écouter, à découvrir
les artistes suivants :

Manu pour les intimes
Alex Kacimi
Jaël
Paul Mac Bonvin
Michel Neuville

Le fil rouge de la soirée étant un hommage à 
Michel Delpech, chacun des artistes interprétera,
entre autres, une chanson du répertoire de Michel
Delpech.

Cette semaine nous vous présentons :

Manu pour les intimes   

Manu est une voix chaude
et éraillée teintée de blues et
de rock ; c’est également du
country-blues avec des
textes travaillés aux rimes
intelligentes qui peuvent
vous prendre tendrement
par la main puis vous coller

une claque pour vous réveiller. Manu pour les in-
times, c’est un torero sans picadors pour calmer
la bête, et s’il vit parmi les moutons de la nouvelle
scène française, c’est par les vieux loups de l’an-
cienne qu’il a été élevé. C’est du country-blues
avec la chanson française pour lier la sauce; le tout
relevé avec une pointe d’épices espagnoles et servi
chaud avec quelques percussions sur la guitare en
accompagnement.

Alex Kacimi

Après avoir multiplié les ex-
périences en groupe ces dix
dernières années à travers
de nombreux disques et
concerts (The Monkberry
Moon Orchestra, The 
Rebels of Tijuana, Fireball
FC, A*Song), Alex Kacimi

s'arrête en solo le temps d'un premier album :
"Cookies & Motoriders". Ce dernier opus respire

l'hédonisme à plein nez. Comptines pop, plages
cinématiques et sauvageries venues de l'ouest, les
influences de Kevin Ayers, François de Roubaix
ou du Crazy Horse de Neil Young s'invitent le
temps de quelques tableaux pop amoureux.

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette
soirée mais les places sont limitées à 100 
personnes pour notre public, le solde des places
étant pris par les invités de la RTS d’Option 
Musique.  

Les réservations pour cette soirée s’effectuent en
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
et elles seront fermées à 19h50 pour le début
de l’émission en direct à 20h00 précise.

Suite de la présentation de cette soirée, la semaine
prochaine ! A bientôt Le comité

Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse
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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 juin

Bouclement : mardi 7 juin 12h

Au programme !
Belgica
Comédie dramatique belge de Felix Van Groeningen
avec Stephen Aerts et Tom Vermeir
Jo et Franck sont frères,et comme souvent dans
les familles, ces deux-là sont très différents.
Franck propose à Jo de le rejoindre pour l’aider à
faire tourner son bar. Sous l’impulsion de ce duo
de choc, le Belgica devient en quelques semaines
the place to be.
Dim 5 juin 17h30 16(16) • VO st. fr/all • 2h07

Café Society
Comédie dramatique de Woody Allen avec Steve 
Carell et Jeannie Berlin
New York, les années 30. Entre ses parents et un
frère gangster, Bobby Dorfman étouffe. Il décide
de tenter sa chance à Hollywood chez son oncle
Phil, agent de star qui l’accepte de l’engager
comme coursier. Bobby ne tarde pas à tomber
amoureux mais la belle n’est pas libre. Jusqu’au
jour où elle débarque chez lui pour lui dire que
son petit ami vient de rompre...
Ven 3 juin VF • sam 4 juin VO • dim 5 juin
20h30 8(14) VF • 1h36

Elle
Thriller de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert et
Laurent Lafitte
Michelle est une femme accomplie, A la tête d’une
grande entreprise de jeux video, elle gère sa vie
d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est
agressée chez elle par un mystérieux inconnu. 
Michelle se met à le traquer en retour. Un étrange
jeu va s’installer entre eux qui peut dégénérer à
tout instant.
Ma 7 juin à 20h30 Dim 12 juin 17h30 12(16) •
VF • 2h10

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

EIN 
Place aux jeunes !
L’Ensemble Instrumental de La Neuveville 
accompagne trois jeunes musiciens de l’École
de Musique du Jura Bernois (EMJB), le 
samedi 4 juin 2016 à 20h à La Collégiale de
Saint-Imier et le dimanche 5 juin à 20h à 
la Blanche-Eglise de La Neuveville

Au lendemain de son trentième anniversaire,
l’EIN a choisi de faire la part belle aux jeunes
musiciens de la région du Jura Bernois, en 
accompagnant trois solistes qui ont étudié à
l’EMJB.
Simon Schmied, étudiant à l’Académie de 
musique de Bâle, interprétera le Concerto pour
violon n°3 en sol majeur de W. A. Mozart. Ce très
talentueux violoniste fait preuve de beaucoup de
maturité, de sensibilité et d’élégance. Nathan
Zürcher, qui fait des merveilles sur son violon-
celle, jouera le premier mouvement du Concerto
n°1 en do majeur pour violoncelle et orchestre de
J. Haydn, avec un jeu fascinant. Le violoniste
Colin Soldati, le plus jeune des trois solistes, 
interprétera avec une fraîcheur pétillante le 
premier mouvement du Concerto pour violon et
orchestre en la mineur de J. B. Bach.
L’EIN introduira le programme Sinfonia en do
majeur de A. Vivaldi. La Symphonie n°59 en la
majeur, aussi appelée Feuer-Symphonie, clôturera
le concert. Les concerts seront dirigés par Stefan
Iliescu, directeur de l’EIN depuis septembre
2015. 
C’est la troisième fois que l’EIN fait la part belle
à la jeunesse. En 2001, l’Ensemble avait accom-
pagné les chœurs des écoles secondaires de 
Tramelan, Corgémont et La Neuveville. En 2007,
il s’était produit avec trois jeunes solistes à 
l’occasion du concert de clôture de l’École de
Musique du Jura Bernois. 
L’EMJB est actuellement dirigée par M. Philippe
Krüttli. Cette institution décentralisée, qui forme
actuellement environ mille élèves, est au service
de toute une région. Son rayonnement dépasse
largement les frontières du Jura Bernois. 

Samedi 4 juin 2016 
Collégiale de Saint-Imier, 20h 

Entrée libre - Collecte 
Dimanche 5 juin 2016 

Blanche-Eglise, La Neuveville, 20h. 
Adultes : 20.- / Etudiants, apprentis, AVS : 15.-



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

Les matchs de finales de promotion
en 2ème ligue auront lieu :

Samedi 4 juin 
A 18h à Boncourt

US Boncourt - FC LNL

Samedi 11 juin 
A 18h à St-Joux

FC LNL - US Boncourt

La Neuveville
Paroisse réformée
Bienvenue au

Mini Bazar d’été
et coin café

Le jeudi 9 juin de 14h à 17h30
Grand - Rue 13,  La Neuveville

au 1er étage du secrétariat de la paroisse
Pour soutenir les actions de la paroisse

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 3 juin - Samedi 4 juin

Animation
Sortie paintball, samedi 4 juin

Inscription au CAJ

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



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

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Demandez votre premier projet / devis gratuit : Espagne et
Grèce :  Sélection d’adresses situations tranquilles,  bord de mer,

plages de sable idéal pour familles, couples…  ! et les Last minutes d’été 
démarrent ! Réservation de séjours Interhome  et autres
maisons/appartes
Circuit étapes avec gestion aérienne... Cuba : aussi 150 adresses casas particular…
Sélection Croisières  COSTA et MSC:  2ème personne à ½ prix,  +++
Asie : top offres à Bali et Sri Lanka, îles Thaï,  / Projets de voyages-Décou-
vertes avec partenaires locaux en Indochine. Scandinavie, UK B&B
aux châteaux.. belles découvertes ! été : last Minutes actuels :
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

COURS DE 
THÉÂTRE 

POUR ENFANTS
Tu es intéressé par le théâtre, tu as entre onze et treize ans… 
alors les animateurs de l’Atelier de théâtre d’Atrac t’attendent dès
la reprise scolaire de septembre 2016.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi en fin d’après-midi.
Coût : Fr.100.- par semestre.

Attention : nombre de places limité 
(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 15août 2016
chez Gérald Bonny, Tertre 2, 2074 Marin/La Tène ou au tél. 032 753 62 29
ou 078 709 75 74 ou encore par e-mail geraldbonny@gmail.com.

Toi et tes parents seront conviés à une soirée 
d’information avant le début des cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez à contacter Gérald Bonny aux adresses
et numéros sus-mentionnés.

Nom :
Prénom :
Rue :
NPA :                          Localité :
Date de naissance :
Signature des parents :

Domaine 
du Signolet

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 22 93

Caves ouvertes
Les secrets d’Elodie, 

un millésime d’exception
Vendredi   3 juin 17h - 20h
Samedi  4 juin 14h - 19h
Dimanche 6 juin 14h - 19h

Nous nous réjouisssons de votre visite !
Jean-Daniel Giauque et son Team



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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Rubriquesportive
Troisième tour des inter-clubs
Les équipes qui évoluaient 
samedi ont eu la chance de

passer entre les gouttes. En revanche, ce n’est pas
le cas pour l’équipe messieurs seniors 1ère ligue
qui n’a pas pu terminer ce troisième tour..  
Quatre matches de simple ont pu être terminés :
résultat 2 à 2. Les deux victoires sont l’œuvre
d’Olivier Piana et de Renaud Moeschler.  Le 5ème
match de simple se terminera en semaine, après
quoi se disputeront les doubles. Il est prématuré
de parler de classement.
L’ équipe des jeunes « actif » se déplaçait à 
Neuchâtel (Cadolles) . Pas habitués à la terre 
battue, nos gars se sont inclinés 8 à 1. Kurth
Colin et Yannick Klopfenstein se sont associés
pour remporter la seule victoire qui a été difficile
(5/7 7/5 5/7). Cette situation signifie qu’il faut
jouer contre la relégation. Mais nos gars sont
capables de se sortir d’affaire.
L’ équipe seniors messieurs 3ème ligue recevait 
Cudrefin.  Cette confrontation s’est déroulée à
sens unique tant la suprématie de l’équipe 
neuvevilloise était évidente. Résultat des courses
7 à 0. Ont participé à ce succès Houlmann 
Roland, Picard Roger, Jaquet Olivier, Baumann
Samuel, Mueller Marc, Mosimann Bernard et
Cattin Serge.  Bravo à toute l’équipe qui occupe
après 3 tours la 3ème marche du podium.  Les
joueurs de double étaient coachés pour l’occa-
sion par Jean Hirt, le 7ème joueur présent.
Les dames jeunes seniores se sont inclinées à
Marin par 4 à 2. Belle perf de Dominique Wenger
(R5) qui s’est payée une R4 (6/2 6/4).  La même
Dom s’est imposée en double avec Maria Van 
Semeuren 6/7 6/4 5/10. Nos dames ont quelque
peu joué de malchance puisque trois matches
ont été perdus en 3 sets. La poisse. Après ce 
troisième tour, Anne Hirt et ses joueuses devront
se battre contre la relégation.
Samedi également, les dames seniores 3ème ligue
recevaient Evilard.  Cette formation est préten-
dante à la promotion en 2ème ligue. Pour ce faire,
elles se sont données les moyens d’atteindre leur
but. Malheureusement, ce sont nos dames qui
en ont fait les frais. Défaite 5 à 1. Seule Josiane
Richard a tiré son épingle du jeu en battant son
adversaire pourtant mieux classée (R6/. Bravo
pour cette perf. Malgré ce coup d’arrêt nos dames
figurent  encore sur la troisième marche du 
podium.
Inter-clubs juniors
Nous aurons des résultats la semaine prochaine
compte tenu que certaines équipes jouent cette
semaine.
Championnat interne
Les membres dames et messieurs désirant parti-
ciper au championnat interne sont priés de bien
vouloir s’inscrire dès maintenant au club house
où les listes d’inscriptions sont affichées. Le staff
technique vous en est reconnaissant.

Le rédacteur du TC

Individuel
Michael Enzmann 1er 1er
Cyprien Louis 2ème 2ème
Yanis Nanchen 4ème 4ème
Sandra Louis 10ème 8ème
Delphine Suter 21ème 11ème
Baptiste Holzmann 19ème 16ème
Nora Holzmann 85ème 17ème
Susanna Enzmann 37ème 19ème
Léonard Moeschler 47ème 25ème
Bastien Mamie 60ème 30ème
Flavien Nanchen 82ème 32ème
Marcelo Mamie 52ème 32ème
Edouard Louis 61ème 33ème
Richard Mamie 85ème 45ème
CharlèneMamie 192ème 69ème
Olivier Treuthardt 164ème 135ème
Timéa Grosvernier 22ème
Mégane Cividino 24ème
Françoise Grosclaude 34ème
Bruno Ruegger 41ème
Tristan Austinat 47ème
Emilie Chédel 52ème
Janick Graells 54ème
Markus Vögtli 58ème
Nemo Graells 59ème
Mathieu Auberson 72ème
Nicolas Ammann 82ème
Antonio Pietronigro 89ème
Hubert Louis 103ème
Equipes
La course des Pavés 1 6ème 6ème
La course des Pavés 2 51ème 51ème
La course des Pavés 3 60ème 59ème
La course des Pavés 4 83ème 80ème

Communiqué  
UDC La Neueville

Prochaines votations fédérales du 5 juin
Mot d’ordre de l’UDC de La Neuveville

Initiative pour un financement équitable des
transports (dite « vache à lait)                     OUI
Les taxes et produits (huiles minérales) prélevés
sur les routes appartiennent à la route ! Pour 
assainir et développer les infrastructures routières
et éviter les bouchons, un financement est néces-
saire et il existe.

Modification de la loi sur la procréation médica-
lement assistée (LPMA) OUI
La loi demeure très stricte et évite les “bébés à la
carte“. Elle aide les couples qui ne peuvent avoir
des enfants par voie naturelle ou qui sont mena-
cés par des maladies génétiques graves.

Initiative en faveur du service public
Liberté de vote
L’UDC balance entre le OUI et le NON. 
OUI à un service véritablement public, qui n’est
pas un monopole qui se contente d’augmenter
les tarifs. Un service public est au service des 
citoyens. Le NON est aussi défendable, pour que
Swisscom ou la Poste soient efficaces et promeu-
vent l’esprit d’entreprise.

Initiative pour un revenu de base inconditionnel
(RBI) NON
Ce projet est séduisant, mais retors : qui refuse-
rait un revenu (on parle de 2'500.- par mois),
alors qu’il ne travaillerait pas ? Comment finan-
cer cette idée qui coûterait des milliards de francs
au pays ?

Révision de la loi sur l’asile NON
L’UDC a lancé le référendum pour refuser une 
révision qui prévoit des avocats gratuits pour les
requérants et offre même la possibilité d’expro-
prier des propriétaires pour implanter des 
centres de requérants lorsque le besoin se fait
sentir. De telles idées saugrenues défient le bon
sens. La Suisse est suffisamment généreuse en la
matière.

UDC La Neuveville, Nods et Plateau de Diesse

Bordée de Tribord
En date du 7 et 8 mai dernier, la Bordée
de Tribord a organisé deux très belles

régates sur notre beau lac de Bienne dont nous vous
donnons un compte rendu rédigé par l’organisateur
de ces événements, André De Montmollin.
Bol d’Or 2016
23 bateaux sur la ligne de départ, 9 à l’arrivée. Le
plus rapide termine en 6h47, le dernier en plus
de 10h10. Telles sont les caractéristiques de ce Bol
d’Or 2016 couru sous un magnifique soleil et sans
vent, ou presque. Les deux trophées, en temps réel
et en classement SRS, de ce Bol de patience revien-

nent à Philippe Mauron (YCB) sur son Luthi
MF10 dont c’était la première régate. Il est suivi
au classement SRS par le H-Boat à Willi Kausche
qui termine son parcours en 10h10. La troisième
marche du podium (en temps réel et en classe-
ment SRS) est occupée par le Flying Forty à Jean-
Louis Frei. 
Tribordaise 2016
14 bateaux au départ, 13 classés : magnifique 
participation pour cette Tribordaise 2016 qui s’est
déroulée sous un magnifique soleil agrémenté
d’une légère bise qui permet à tous les concurrents
d’accomplir au moins deux tours. On notera des
départs échelonnés entre 13h  pour le plus lent
(H-Boat) et 13h48 pour le plus rapide (F10) ! La
victoire revient au Dod 24.5 à Marc Ehle, talonné
par le LSD à Pierre Louis. 

www.bordee-de-tribord.ch

Société jurassienne
d’émulation
La section de La Neuveville a le plaisir de

vous inviter à sa prochaine sortie le

samedi 18 juin 2016

à la découverte du monde mystérieux du
taxidermiste Christian Schneiter à Vicques

Sa Galerie de l'Arche de Noé présente plus de
2500 animaux naturalisés et bien d'autres sur-
prises. Une véritable découverte pour petits et
grands.

Rendez-vous à 13h30 précises devant la gare de
La Neuveville et retour vers 18h30.

Pour en savoir plus : www.sje.ch 
ou par téléphone : Christian Rossé 

président de la section - 076 325 22 22

Pierre Dauwalder
chargé de communication - 079 251 13 08

Good Morning Pavés !
Surfant sur la tendance des
Wake up & Run urbains, la
Course des Pavés de La
Neuveville a mis en place un

petit agenda de rendez-vous matinaux pour cou-
rir en groupe au lever du soleil. Ces réveils spor-
tifs sont destinés à tout le monde; le tour effectué
en groupe est long de cinq kilomètres. La parti-
cipation est gratuite et tous les lève-tôt sont invi-
tés à prendre le petit-déjeuner ensemble au
terme de la sortie. Le premier  “Good Morning
Pavés“ a eu lieu le jeudi 26 mai . Pas de pression
ni de chrono, l’idée est juste de se lever tôt pour
courir avec la motivation d’un groupe, de profiter
du lever du soleil sur le lac de Bienne et le vigno-
ble neuvevillois tout en se faisant du bien. 

Le rendez-vous est donné à 5h30 au Nénuphar
(Plage de Saint-Joux, La Neuveville).

Trois dates sont au programme, 
les 9 juin, 23 juin et 7 juillet



Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés 
et j’attends ceux que j’aime

Ses enfants                                      Christiane et Jacques Geinoz-Wuthrich
                                                        Michel et Josiane Wuthrich-Coulaz
                                                        Jean-Pierre et Béatrice Wuthrich-Burri
Ses petits- enfants                           Bertrand et Valentina Geinoz 
                                                        et leurs enfants Larss et Juliette
                                                        Virginie et Pascal Ducrot
                                                        et leurs enfants Emmylou et Charlie
                                                        Jérôme et Céline Wuthrich et leurs enfants 
                                                        Alexis et Marion
                                                        Grégoire et Sophie Wuthrich 
                                                        et leurs enfants Toine et Lilla
                                                        Alain et Jana Wuthrich 
                                                        et leurs enfants Cyril et Lenny
                                                        Laurent Wuthrich et son amie Crystel

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

SABINE WUTHRICH-ARNOLD
15.10.1919

2520 La Neuveville, le 24 mai 2016

La cérémonie d’adieu a eu lieu à l’Eglise catholique de La Neuveville  vendredi 27 mai.

Adresse de la famille : Famille Wuthrich
Adresse de la famille : CP 23 2520
Adresse de la famille : La Neuveville 

En sa mémoire vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos 
CCP 25-2924-5( Deuil S.Wuthrich) 

R.I.P
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La commune bourgeoise de Prêles, par son Conseil
à la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle GAUCHAT- MATTHEY
épouse de M. André Gauchat, conseiller et ancien Président de la Bourgeoisie de Prêles

Nous lui présentons ainsi qu'à sa famille nos plus sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues, la famille de 

Paul-Emile Jaggi
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leur message,
leur pensée, leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont entourée et soutenue pendant ces 
pénibles journées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

La Neuveville, mai 2016 

Remerciements

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Hâte-toi lentement
Des chercheurs ont montré que notre bien-être
ne dépendait pas seulement de notre activité,
mais aussi du fait que nous étions présents ou pas
à ce que nous faisons. Cela nécessite également
de prendre soin de soi, de ralentir parfois et de
pouvoir se concentrer sur le moment présent.
La règle des Diaconesses de Reuilly (Versailles)
nous y invite d’une très belle manière :
“Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages
sans compter. Prends de la distance dans la 
mesure même où tu communies fraternellement
à autrui. Le cœur humain même le plus généreux
n’est pas inépuisable. A exiger sans cesse le maxi-
mum de lui-même, l’être profond se dissocie et
se perd. Prends le temps de vivre amicalement
avec toi-même. Ne te hâte pas afin de mieux cou-
rir, tu risques de te perdre. Respire. Reprends 
haleine. Apprends dans le repos du corps et de
l’esprit la calme lenteur de toute germination. 
Reçois la paix du Christ.“

Stéphane Rouèche

Nécrologie Paul-Emile Jaggi
Au service des autres

La paroisse réformée de la Neuveville aimerait
rendre hommage à Paul-Emile Jaggi qui nous
a subitement quitté le vendredi 20 mai après
une vie remplie de multiples occupations. 
En apportant encore une fois notre sincère 
sympathie à sa famille, nous exprimons ici
notre gratitude pour celui qui a présidé 
pendant de nombreuses années le Conseil de
paroisse, avant d’être encore vice-président de
l’Assemblée.
Nous nous souvenons de son dévouement
sans faille qui s’est mis au service des autres
en apportant à notre vie paroissiale une di-
mension humaine faite de respect mutuel, de
convivialité et d’ouverture d’esprit. Ses prises
de paroles aux mots choisis, son humour et sa
prestance restent encore dans bien des 
mémoires. 
Excellent organisateur et planificateur, il a
contribué à restructurer les séances du
Conseil, qui à une époque se terminaient bien
au-delà de minuit. Il était également engagé et
présent aux cultes dominicaux et disponible
lors d’évènements paroissiaux. 
Son visage souriant et sa simplicité vont nous
manquer. Que toutes ces années de bons et
loyaux service trouvent ici l’expression de
notre pleine reconnaissance partagée dans 
l’espérance de la vie nouvelle.

Le Conseil de paroisse de la Neuveville

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



J’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges,  ni les dominations, ni les puissances, 
ni aucune  créature ne pourra me séparer de 
l’amour de Dieu manifesté par Jésus.  

Romains 8 : 37-39

Amos Stauffer
14 mars 2000 au 26 mai 2016

Cher Amos, quel bonheur d’avoir pu partager ta vie riche en couleur. La maladie t’a amené
à maudire le jour de ta naissance. La soif de rejoindre Jésus au paradis a pris le dessus. Quoi
que tu aies fait ou pas fait dans ta vie courte de 16 ans, nous continuerons de t’aimer pour
toujours.

                                                        Rosmarie et Pierre-André Stauffer-Bärtschi,
                                                        Yaël, Séphora et Samuel;
                                                        Tes grands-parents, ta marraine, ton parrain,
                                                        tes tantes et oncles, tes cousins et tes amis.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille.

La cérémonie d’adieu se déroulera le vendredi 10 juin 2016 à 15h30 au Battoir à Diesse,
rte de Lamboing 30.

Amos reposera à la chambre mortuaire de Diesse du mercredi 8 au jeudi 9 juin.

Adresse de la famille : P-A Stauffer, Chenaux 16, 2517 Diesse

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Home Montagu

Foyer de jour à la Neuveville

Tout le monde connaît le Home Montagu à
La Neuveville. Cette institution embléma-
tique du lieu s’est dotée, en novembre 
dernier, d’un foyer de jour.

Il accueille un nombre réduit de personnes 
souffrant de troubles importants de la mémoire
du type Alzheimer. Actuellement, une dizaine
d’hôtes profitent des soins attentifs et professionnels
de la petite équipe motivée qui anime le foyer.
Ils sont hébergés à la journée, entre 9 heures et
17 heures, à raison de un à trois jours par 
semaine. 

La journée alterne activités d’éveil, repas et
pauses sur un rythme adapté à chaque personne
avec l’accompagnement bienveillant du personnel
spécialement formé à cet effet.

Le Foyer de jour offre ainsi aux parents de ses
hôtes une pause bienvenue et la possibilité de ré-
gler leurs affaires en toute sérénité, avec la certi-
tude que leur proche est bien soigné pendant
leur absence.

Le Home peut accueillir encore quelques 
personnes dans cette atmosphère conviviale et
chaleureuse et vous propose de contacter la 
responsable, Marianne Noirjean.

Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. 032 751 26 62 
lundi - mercredi - vendredi 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Quel fut le plus petit dino-
saure ? Comment les ptéro-
saures parvenaient-ils à
voler ? Quels animaux
d'aujourd'hui descendent
directement des dinosaures
à plumes ? Pourquoi les
herbivores avaient-ils quel-
quefois un cou extraordi-
nairement long ? Combien

pesait et mesurait le plus gros dinosaure que l'on
a découvert ? “Incroyables dinosaures“ répond à
toutes les questions sur ces extraordinaires 
animaux qui ont peuplé la Terre il y a plus de 65
millions d'années. Plus de 60 rencontres uniques
vous sont proposées pour mieux les connaître.

• John Wodwardt, Incroyables dinosaures, ed.
Gallimard Jeunesse, 2015

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

Communiqué 
courrier des lecteurs

Longueur maximum : 1500 caractères, 
espaces compris. Document au format Word

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.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.



La Neuveville 1961, l’hôtel J.-J. Rousseau. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif

FSG 
La Neuveville.sport
Quelle belle équipe sommes-nous !!!!! Vous me direz que c’est prétentieux de parler de soi
même ainsi, mais regardez de plus près et vous comprendrez.
29 athlètes ont participé à la dernière étape du BCN Tour à Neuchâtel. Pas mal...
16 ont réalisés la totalité des 6 étapes. Super...
4 équipes ont participés au classement spécifique de cette discipline. Excellent...
1 victoire finale et maillot jaune, 1 deuxième place, 1 quatrième et une huitième etc... etc.
Magnifique...
Et je ne vous parle pas de l’ambiance, de la solidarité, des encouragements de chacun.
Je vous l’avais bien dit au début, quelle belle équipe. (résultats, voir rubrique sportive)

Samedi 4 juin, dès 20.30 h à La Place de la
Liberté, c’est avec curiosité et joie que la Zone
Piétonne reçoit

Rien qu’en lisant leur
biographie, on se
rend compte que la
soirée va être haute en
couleur : Alexandre
vient de la campagne
et il aime les pommes.

Anthony vient également de la campagne mais
aux pommes il préfère les noix, car il peut les bri-
ser. Sébastien porte une chemise Louis XVI et les
cheveux longs. Après avoir obtenu son CFC de
bassiste rejoint le groupe en 2012. Raphaël Nick
a été recruté de force dans une soirée Salsa. Il est
suisse allemand.

Leur premier album, “Pirates de l’ère atomique“
est sorti en 2015. Riffs métalliques, tubes pop et
comptines occultes forment donc une musique
à la dynamique rock’n’roll et à l'originalité 
drôlement subversive. Laissez-vous tenter ! 

Pour les papilles, sachez que la cantine sera 
ouverte dès 19.h. Jean-Pierre et Manu vous 
proposent un poulet à la provençale. 

La Neuveville
Zone Piétonne



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

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

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Emission Panorama
en direct Ca
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Jeudi 23 juin - 20h précise

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

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Belgica
Dim 5 juin à 17h30

Café society
Ven 3- dim 5 juin à 20h30

Elle
Ma 7 juin à 20h30 et dim 12 juin à 17h30

Rosalie Blum
Mer 8 juin, ven 10 – dim 12 juin  à 20h30

Open air du cinéma 
de La Neuveville
Mer 29 juin au dim 2 juillet 2016

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

A louer à Prêles, dès le 1er juin 2016, La Chaîne 15 

GRAND 4½ PIÈCES DUPLEX
cave, garage collectif, ch. comprises - Fr. 1730.- 
Pour visiter : E. Duriot & 032 315 19 07

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Appartements de 31/2 et 41/2 pièces dans petite PPE neuve,
grands, lumineux, entièrement équipés avec lave-vaisselle,
lave-linge et sèche-linge. Finition PPE. Grandes caves, 
garage souterrain et ascenseur. Chauffage solaire.

31/2 rez avec jardin CHF 1760.- + charges
31/2 1er avec balcon CHF 1700.- + charges
41/2 rez avec jardin CHF 2380.- + charges
41/2 1er avec balcon CHF 2280.- + charges

Place de parc dans garage collectif : CHF 130.-
Situation idéale à 5 minutes du centre ville, du bord du lac
et des commerces, 10 minutes de la gare, à plat.
Libres dès le 1er août 2016.

& 079 213 43 52

Le Landeron (NE) à vendre

PROPRIÉTÉ 
MAISON FAMILIALE

Ecrire sous-chiffres S.384.M au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Votre instant de bien-être
Lirija Devaux, Esthéticienne

Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville
Sur rendez-vous

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

Cherchons  

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

Salaire 25.- CHF / heure. 
& 078 668 02 23

La Neuveville, à louer 

GRAND 3½ PIÈCES
(env. 85m2)

Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'320.- + charges Fr. 230.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28

La Neuveville, à louer

GRAND 2½ PIÈCES
Avec cachet. 2ème étage (sans ascenseur) cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, sols en parquet, balcon, cave. 
Loyer CHF 1'2000.- + charges Fr. 180.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28 

La Neuveville, à louer près de la gare

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Au 2ème étage, à dame seule, soigneuse et non fumeuse.
Loyer très modéré. Libre de suite ou à convenir.
& 032 751 21 52 


