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CINE 2520

le courrieR

Course de la solidarité
Marcher, courir par SolidaritéAu programme !

Churchill
Thriller de Jonathan Tepliltzky, avec Brian Cox et
Miranda Richardson

Juin 1944. Les 48 heures précé-
dant le Débarquement en 
Normandie qui scellèrent le
destin de Winston Churchill et
du monde. Churchill s’oppose à
la stratégie militaire mise en
place...

Du 9 au 11 juin à 20h30 
Royaume-Uni - 8 (14) - VO st. fr. - 1h50

Rodin
Drame de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon
et Izïa Higelin.

A Paris, en 1880, Auguste
Rodin reçoit enfin à 40 ans sa
première commande de l’Etat:
ce sera La Porte de L’Enfer 
composée de figurines dont 
certaines feront sa gloire comme
Le Baiser et Le Penseur. 
Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille

Claudel, son élève la plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa maîtresse. Après leur rup-
ture, Rodin poursuit son travail avec acharne-
ment. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que
la sensualité de sa sculpture provoque et signe
avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de
départ incontesté de la sculpture moderne.
Le 11 juin à 17h30  
France - 12 (16) - VF - 1h59 

L’ordre divin
Comédie de Petra Volpe, avec Marie Leuenberger
et Max Simonischek

Suisse 1971. Jeune mère au
foyer, Nora vit dans un petit 
village de Suisse centrale. Elle
est appréciée de tous jusqu’au
jour où elle commence à s’en-
gager publiquement pour le
droit de vote des femmes, sujet
sur lequel les hommes sont 
censés voter en février 1971.
Un film drôle, piquant, parfois

grinçant sur l’histoire récente de l’égalité...
Les 13 et 18 juin   
Suisse - 12 (14) - VO st. fr. - 1h36 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville s’engagent à nouveau
pour une action humanitaire par le biais de la Course de la Solidarité

Les succès des six premières
éditions (2011-2016) les ont
motivées à soutenir cette
année un projet coordonné
par l’EPER et qui vise 
à soutenir des femmes et des

familles défavorisées en Colombie.

Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.ref-diesse.ch

Vous recevrez, en annexe du Courrier, le livret
de fête de la manifestation. Le comité d’organi-
sation remercie tous les annonceurs et 
partenaires qui ont permis l’élaboration de cette
plaquette et il se réjouit de vous retrouver 
nombreux le jour de la course. 

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.

Merci de votre Solidarité !

Le Président du CO 
Stéphane Rouèche - stroueche@gmail.com
Le responsable sponsoring 
René Bourquin - rebourquin@bluewin.ch 

Course de la Solidarité 7ème édition
Vendredi 11 août 2017 dès 17h30

Halle polyvalente - Prêles

L’après-midi s’annonce
festif sur la place de la
Liberté ! En effet ça
n’est pas moins de
trois activités qui vous
sont proposées le 10
juin. 

Après un apéritif offert
par le Lions Club, ce
sont les élèves percus-

sionnistes de la classe de Mr. Fivaz de l’Ecole de
musique du Jura Bernois (EMJB), qui ont répété
d’arrache-pied tout le printemps, qui viendront
vous présenter leur travail. 

La tête d’affiche de la soirée est Mark Kelly,
artiste hyper sensible qui nous fait l’honneur de
s’arrêter à La Neuveville avant de poursuivre sa
route estivale dans de nombreux festivals, dont
le Chant du Gros. 

Il se décrit lui-même comme “auteur-composi-
teur, monstre de scène et un peu fou”, ses textes et
son charme sont une invitation au bonheur,
mêlés à des mélodies entrainantes qui touchent
le cœur. Un régal !

La cantine vous propose une soirée espagnole
pour fêter terre et mer, avec une paella.

Programme samedi 10 juin
11h -13h30 Lions Club : Apéritif
19h15 EMJB : Ensemble de

percussions 
20h30 Mark Kelly - Folk

La Neuveville
Zone Piétonne

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

“Qui lit petit, lit toute la vie” 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue ... et vous accueille
dans une ambiance chaleureuse à la bibliothèque
régionale de La Neuveville.

Le jeudi 15 juin 2017
entre 9h30 heures et 10h30 heures

Choisissez le moment qui vous convient…même
15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 14 septembre 2017 et sera an-
noncée dans le Courrier de La Neuveville.



Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch/foudre

Nous veillons à une
protection parfaite
contre la foudre.
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contre la foudre.
Seul un bâtiment sur 7 est équipé d’un paratonnerre
dans le canton de Berne. Réagissez avant qu’il ne soit
trop tard ! Nous, les experts de maison de l’Assurance
immobilière Berne, vous fournissons des conseils
à l’épreuve du feu au sujet de la protection et de
l’assurance de votre habitation.

INVITATION A  LA POPULATION

à découvrir et à soutenir le

40ème  tir cantonal bernois 2017

Cette importante manifestation se déroulera dans le Jura bernois
et réunira plus de 11'000 tireuses et tireurs sportifs venus de toute
la Suisse sur 25 installations réparties dans la région.

Cette concentration particulière et honorable 
pour le Jura bernois se déroulera

Du 16 juin au 2 juillet 2017
Stands ouverts du vendredi au lundi de 8h à 19h 

(17h le dimanche)

RESTAURATION  ET  BOISSONS
à la Centrale de Reconvilier où sont exposés tous les prix de la fête ainsi
que dans tous les stands de tir ouverts, et ce durant toute la durée de ce
grand rendez-vous sportif et convivial.

Votre présence témoignera de votre amitié et de votre solidarité envers nos
Sociétés qui se feront un plaisir de vous accueillir et vous servir.

www.tcbe2017.ch 

CO Tir cantonal bernois 2017 dans le Jura bernois

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



INVITATION
à l’Assemblée générale 

de la Bibliothèque de La Neuveville, 
jeudi 15 juin 2017 à 19 heures

Ordre du jour
1. PV de la séance du 9 juin 2016
2. Rapport de la Présidente�
3. Rapports des bibliothécaires�
4. Démissions / nominations 
5. Comptes 2016 et rapport 
des vérificateurs 

6. Budget 2017�
7. Divers 

Par manque d’effectif, le comité 
se voit dans l’obligation de 
suspendre momentanément
les activités de la section.

Seuls les cours de yoga et de taï-chi seront
maintenus pour la saison 2017/2018.
Notre objectif est de proposer à nouveau un
programme varié ; mais pour atteindre ce but
nous sommes toujours à la recherche d’une
personne motivée, qui serait disposée à 
rejoindre notre équipe.
Pour tout renseignement prendre contact

avec Ralph Bourquin, président :

Tél. 032 751 33 63 / www.upjurassienne.ch
laneuveville@upjurassienne.ch 

Rubriquesportive
Championnat inter-clubs

L’équipe seniors 1ère ligue est toute
proche de la ligue nationale C. Il

ne reste que deux matches pour y parvenir mais... ce
ne sont pas les plus faciles. Dimanche 11 juin, Olivier
Piana et ses potes reçoivent Muttenz. Pour cette ren-
contre il semble  que notre formation sera au grand
complet. Ne manque plus que le public pour venir 
encourager nos gars qui ont le potentiel pour monter
en ligue C.  Donc venez nombreux dimanche pour 
soutenir notre équipe !
Les  seniors 3ème ligue de Roland Houlmann reçoivent
samedi matin à 10 h la formation de La Chaux-de-
Fonds.  Pour notre équipe le podium est déjà assuré.
En revanche, en cas de victoire fleuve samedi la pre-
mière marche du podium est encore possible.  Bonne
chance,
Les dames seniores 3ème ligue se déplacent à La Tour-
de- Peilz pour y rencontrer la formation de Nestlé. 
Déplacement difficile pour Nelly Schmid et ses 
copines car Nestlé dispose de chocolat vitaminé pour
ses joueuses…  Mais nos dames ont bon espoir de 
ramener quelques points pour cette ultime rencontre
de championnat.
Inter-clubs juniors
Une première rencontre a eu lieu le mercredi 31 mai
à La Neuveville. Il s’agit des petits U10. Dans cette 
catégorie, considérée comme débutants, ce champion-
nat est mixte. En l’occurrence nos deux gars Logan
Charpié et Simon Combremont n’ont fait qu’une 
bouchée de deux charmantes filles du TC Vignoble.
Les trois matches ont été remportés très facilement  par
nos deux représentants. Par respect pour ces filles,
nous tairons le résultat détaillé des rencontres. Le 
prochain tour est agendé au 14 juin aux Cadolles/
Neuchâtel.  Cette formule de mixer filles et 
garçons n’est- elle  pas faite pour dégoûter ces jeunes 
demoiselles ?  
Le coin des malades
Notre ami Paul Klinger connaît tous les malheurs du
monde. Par ordre chronologique, après le décès de sa
chère épouse, Paul apprenait que sa fille était atteinte
d’une grave maladie.  Après avoir subi une greffe qui
semblait avoir raison de cette maladie, la situation s’est
dégradée au point de quitter les siens. Nous présen-
tons à Paul  toute notre sympathie. Entre-temps, Paul
a encore perdu son fidèle compagnon de route
“Bruno” . Comme si tous ces malheurs n’étaient pas
suffisants, Paul vient de subir une opération du cœur
à Berne. Remplacement d’une valve. Il se trouve 
actuellement en convalescence pour trois semaines au
Noirmont. Un petit message ou une  visite lui fera 
plaisir.
A peine remis de nos émotions, nous apprenons que
Sam Baumann est également hospitalisé à Bienne pour
une infection dont le diagnostique exact n’est pas 
encore connu. Fiévreux avec une jambe très enflée,
son généraliste n’avait d’autre solution que de le faire
hospitaliser.
Notre membre d’honneur Jacques Hirt suit également
un traitement pour soigner une maladie en voie de 
rémission. Pour l’avoir rencontré  très récemment, il
semble se remettre très gentiment. On se réjouit de 
revoir ces membres  sur les courts du TC LN. 
Le président , le rédacteur soussigné ainsi que tous les
membres et  amateurs de la petite balle jaune présen-
tent leurs meilleurs vœux de guérison à nos malades.

Le rédacteur du TC

27ème Championnat 
d’agrès du Jura Bernois

La FSG La Neuveville organise et parti-
cipera au 27ème championnat d’agrès du
Jura Bernois. 

Ce concours est la manifestation la plus importante
pour l’association de gymnastique du Jura bernois.
Cette année, c’est au tour de la FSG La Neuveville 
d’organiser cet événement auquel presque 500 
gymnastes, filles et garçons, vont prendre part. L’enjeu
de ce concours est de taille car il permettra pour 

FC La Neuveville - Lamboing
FELICITATIONS à l’équipe féminine, qui
se classe meilleure 2ème et est promue en

3ème ligue.
Bravo aux juniors C pour leur beau parcours en
coupe (défaite en finale).
Pour la I, il faudra attendre samedi soir. On y croit,
même si cela s’annonce difficile. L’ équipe est capable
de renverser la situation mais il faudra se battre.
Résultats 
LNL I - Cornol : 0-2
Buteurs : 25’ 0-1 ; 92’ 0-2
LNL II - Büren : 1-2
Buteurs : 4’ Laurent 1-0 ; 36’ 1-1 ; 91’ 1-2
LNL féminine - La Courtine : 4-1
Programme des actifs
Sa 10.06 17h Cornol – LNL (match retour des finales
de promotions en 2ème ligue)
Sa 10.06 18h30 Walperswil - LNL II
Programme des juniors 
Sa 10.06 9h GE2L E2 - Team Béroche-Bevaix 
(St-Joux)
Sa 10.06 11h GE2L D - Grpm Etoile-Sporting 
(St-Joux)
Sa 10.06 13h GE2L A - US Villeret (Jorat)
Sa 10.06 13h30 GE2L C - Team Béroche-Bevaix 
(St-Joux)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

certains de se qualifier aux championnats romands ou
même aux championnats suisses. La manifestation se
déroulera les 10 (de 9h à 19h30) et 11 (de 9h à 18h)
juin au Centre sportif des Deux Thielles (C2T) au
Landeron.
23 de nos gymnastes y participeront, un record depuis
la création du groupe agrès. Nos gymnastes concour-
ront dans les catégories 1 à 5. C’est la première fois
que nous participons au sein de la catégorie 5 et c’est
un nouveau défi que nous relevons car ces gymnastes
seront classées parmi toutes les gymnastes bernoises
et jurassiennes où la concurrence est élevée. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous
rendre sur le site de La FSG www.fsg-neuveville.ch .

FSG La Neuveville / JLG

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de Monsieur

Roger Sunier
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur.

Nods, juin 2017

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur
Francesco Pirti

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ainsi que les amis de
“Les Vecchios” pour leurs témoignages sur la page Facebook.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, juin 2017

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Robert Kaiser
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos messages ou vos envois de
fleurs.

Robi était un homme généreux que l'on ne pourra oublier. Il va nous manquer.
Toujours accompagné de son chien Max, qui l'a suivi deux jours après, maintenant
les deux sont au Paradis et nous regardent, confiants, depuis le ciel.

Lignières, juin 2017

REMERCIEMENTS

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

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

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

Instantané !
La vraie lumière
Le soleil est là qui illumine nos journées. Spon-
tanément les terrasses se remplissent, les grills
réapparaissent dans les jardins. On peut ranger
pulls et grosses vestes pour sortir les habits plus
légers et agréables à porter. Sur le lac les 
bateaux et autres paddles nous disent à leur
façon la joie des beaux jours. 

Toute cette lumière me fait penser aux repré-
sentations que l’on fait parfois de l’Esprit Saint,
par exemple dans les Actes des Apôtres 2, 2-4
: “Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel
comme le souffle d'un violent coup de vent: la
maison où ils se tenaient en fut toute remplie; 3
alors leur apparurent comme des langues de feu
qui se partageaient et il s'en posa sur chacun
d'eux. 4 Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et
se mirent à parler d'autres langues, comme 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer.”. 
Cette scène est représentée sur les magnifiques
vitraux de l’église catholique Notre-Dame de
l’Assomption à La Neuveville.

Et si nous profitions de ces beaux jours pour
nous laisser porter par l’Esprit. Alors nos 
jardins s’ouvriront à l’accueil fraternel. Celui
qui aura partagera avec celui qui n’a pas. Le
problème de la solitude dont souffrent nombre
de nos paroissiens trouvera une réponse avec
des visites. Des liens fraternels et amicaux se
créeront parfois de manière vraiment inatten-
due et surprenante. Il y aura une réelle com-
passion à l’égard de ceux qui souffrent. Toutes
nos activités estivales seront marquées par le
partage, la fraternité. Le pardon permettra
d’apaiser les rancœurs. L’espérance sera dans le
cœur de chacun comme une douce chaleur et
une lumière qui ne s’éteindront jamais.

Mais l’Esprit ne peut forcer. Il respecte notre
volonté et notre liberté. Ainsi on peut le refuser
même complètement. Alors, comme nous
pouvons accueillir ces beaux jours estivaux
avec plaisir, accueillons l’Esprit qui est force et
qui peut nous porter vers une vraie joie.

Yannick Salomon, assistant pastoral

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



La Neuveville 1978, route de Neuchâtel 19 maison Erismann-Schinz. (Collection Gaby Erismann)

COURS D’ANGLAIS 
POUR ENFANTS

Le Conseil des parents organise chaque
année des cours hebdomadaires 

d'Anglais pour les enfants. 
Nous recherchons  

pour la rentée scolaire d'août 2017 
une personne pouvant assurer ces
cours (étudiant(e)s, parents parlant l'an-
glais, ou professeur...) qui serait motivée
à enseigner la langue de façon ludique. 
(exemple: petit cours de cuisine, chants
de Nöel...)
Pour de plus amples renseignements

veuillez contacter :
M-Charlotte Cuny 

Tél : 0327304408   mccuny@yahoo.fr
Christine Perdrizat 

cperdrizat@bluewin.ch

Le soliloque 
du grincheux

Un geste plutôt sympa
Gare de Zurich. Jeudi, fin de
journée. Alors que tout le monde
se presse et se bouscule pour
trouver une place dans le train, et
alors que les contrôleurs sont sur
les dents, stressés et parés à se
faire engueuler, j’ai assisté à un
geste plutôt sympathique.

Longeant le quai sans se presser, un voyageur
s’approche de l’agent de train, lui tend la main et
lui dit son admiration pour le métier difficile et
pénible qu’il exerce, lui assure tout son soutien
avant de le remercier et d’aller chercher sa place
dans le convoi.

Evidemment le contrôleur n’en revient pas et
moi non plus du reste car je viens de reconnaître
l’illustre voyageur sympa : Adolf Ogi, ancien
conseiller fédéral.

Ce genre de geste est motivant car il reflète une
reconnaissance certaine à des employés souvent
mal reçus ou même insultés sans raisons par des
voyageurs malhonnêtes, grossiers et malappris.

Venant de qui l’on sait, c’est donc un encourage-
ment formidaaaaable. Mais pas étonnant non
plus quand on sait que c’est ici, à la prestigieuse
Ecole Supérieure de Commerce de La Neuveville
qu’Adolf Ogi a participé à forger son éducation !

Le grincheux : C.L.
“Ne nous lassons pas de jeter sur notre route des 
semences de bienveillance et de sympathie. Sans doute il en
périra beaucoup, mais, s'il en est une seule qui lève, elle em-
baumera notre route et réjouira nos yeux.” 
(Sophie Swetchine).

Le passé disparu par Charles Ballif



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

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

10% de réduction sur la première séance

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Wonder Woman
Du 14 au 18 juin à 20h30

L’ordre divin
Les 13 & 18 juin

Cinéma Open Air !
Du 28 juin au 1er juillet

Churchill
Du 9 au11 juin à 20h30 

Rodin
Le 11 juin à 17h30 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Etudiant en informatique de 3ème année

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

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

AnnoncesDiverses

A louer dès le 17 juillet 
STUDIO NON MEUBLÉ

Rue Beauregard 27 à La Neuveville, 3ème étage. 

A louer dès le 1er septembre 
STUDIO NON MEUBLÉ

Rue Beauregard 27 à La Neuveville, 1er étage. 
Loyer charges comprises Fr. 580.- par studio

Pour renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

La Neuveville - A louer dès le 1er juillet 2017
Rez-de-chaussée

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES (83 m2)
cuisine, salle de bain douche +baignoire + Hobby rooms
sous-sol avec fenêtres - saut de loup, 50 m2 jardin sud,1
cave privée. Buanderie commune. Loyer frs 1350.-  mois
Charges frs 150.- / Garage frs 100.-
A contacter sans délai : & 079 792 47 00

A louer dès le 1er septembre 2017
La Neuveville, Faubourg 6

GRAND APPARTEMENT EN DUPLEX
41/2 PIÈCES 2-3 ÉTAGES

2 salles de bain, wc séparé, parquet, fourneau à bois.
Grande cave buanderie/atelier. Jardin, galetas

Fr. 1700.- + Fr. 150.- charges.
& 079 449 50 78

A louer à La Neuveville, vieille ville

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
Rénové. Libre dès le 1er août 2017. Loyer Fr. 1700.- +
charges Fr. 250.-. & 079 213 29 81 

Laetitia Decrauzat de chez coiffure Coqueline 
CORDIALE INVITATION 

POUR L'APÉRO D'OUVERTURE 
de mon nouveau salon de coiffure 

le jeudi 15 juin dès 18h30. 
A la rue du marché 5, La Neuveville 

A louer à La Neuveville (vieille ville)

GRAND DUPLEX 31/2 PIÈCES 
+ MEZZANINE

Fr. 1'550.- / mois (charges comprises), libre au 1er juillet.
& 078 824 96 83


