
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 

Avant l’été, Panorama vous propose une émission
en public, présenté par Eric Grosjean, afin de 
célébrer la fête de la musique et rendre hommage
à Michel Delpech. 

Cinq artistes de notre pays se produisent sur la
scène du Café-théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville et nous proposent les chansons de
leur répertoire et une interprétation à leur manière
d'un succès de Michel Delpech.
Jaël, Alex Kacimi, Manu pour les intimes, Paul
MacBonvin et Michel Neuville sont les invités
de ce Panorama Live.

La semaine passée, nous vous avons présenté Alex
Kacimi et Manu pour les intimes, cette semaine
c’est au tour de Jaël (ne pas confondre avec le duo
Jaël qui a déjà passé dans notre Café-théâtre).
Cette chanteuse bernoise a baigné dans la 
musique dès son plus jeune âge. A 19 ans, elle 
débute l’aventure LUNIK puis MiNa, 2 groupes
qui l’emmèneront au sommet des charts suisses.
Puis elle décide de voler de ses propres ailes et
sort en octobre 2015 son premier album solo
“Shuffle the cards“. Un album sincère et mélo-
dieux, un mélange de pop, folk et électro. 
Jaël une voix envoûtante !

Les places réservées à nos abonnés étant déjà
toutes prises, veuillez réserver les places de la
RTS sur le site internet d’option musique avec le
lien internet ci-dessous

http://www.rts.ch/option-musique/participer/
7756798-panorama-fete-de-la-musique.html

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.

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 17 juin

Bouclement : mardi 14 juin 12h

Au programme !
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.
Dim 12 juin 17h30 12(16) • VF • 2h10

Rosalie Blum
Comédie de Julien Rappeneau avec Noémie
Lvosky et Kyan Khojandi
Vincent Machot coiffeur, partage sa vie entre son
salon, son cousin, son chat et sa mère envahis-
sante. Il va croiser par hasard Rosalie Blum qu’il
est convaincu d’avoir déjà rencontrée. Mais où ?
Intrigué, il va décider de la suivre partout mais la
situation va s’inverser…
Ven 10 juin - dim 12 juin 20h30 12(16) VF •
1h35

Fritz Bauer, un héros allemand
Drame allemand de Lars Kraume avec Burghart
Klaussener
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu’Adolf
Eichmann se cache en Argentine. Contre l’avis de
tous, il décide de l’arrêter pour le juger en 
Allemagne. Il fera alors appelle au Mossad pour
l’aider.
Ma 14 juin à 20h30 • Dim 19 juin à 17h30
8(14) VO st.fr • 2h10

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

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

Samedi 11 juin, dès 20h30 à la Place de La
Liberté, la Zone Piétonne est heureuse 
d’accueillir un groupe local :

Ton sur Ton Funk Big Band 

La Neuveville
Zone Piétonne

FC LNL - finale de promotion en 2ème ligue

Plus d’infos sous la rubrique sportive 

Depuis plus de 10 ans le Ton sur Ton Funk Big
Band transpire son funk puissant, distille sa Soul
inspirée et enflamme les scènes de Suisse 
romande. Inspirée des collectifs funk comme
George Clinton, Parliament Funkadelic ou Few
Good Men en Suisse, cette formation impres-
sionnante a donné près d'une centaine de
concerts en Suisse romande (Festineuch, Chant
du Gros, VnV Rock Altitude,…) et interprète la
musique de James Brown, Stevie Wonder, Otis
Redding à Tower of Power…du groove plutôt
old school ! Une déferlante d’énergie, du gros son
et un show à la dynamite !
La cantine sera tenue par le Restaurant du Marché

Menu : Steack Vigneron 
Salade de pommes de terre



THE DANSANT
Avec JAPY Mélodies
de 14h30 à 17h30 les jeudis :

16 juin 2016 
7 juillet 2016 / 4 août 2016 

8 septembre 2016 / 6 octobre 2016
Nous organisons un transport gratuit à
14h départ de la gare de Twann et de la
poste de Lamboing retour 17h45 aux
mêmes endroits.

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

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

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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

La Neuveville - St Joux 
Maracana2016, c’est parti !
Le Jour J est enfin arrivé pour le Maracana2016 qui ouvre aujourd’hui ses portes au public
pour 4 semaines de folies

Alors que l’effervescence liée à la nouvelle édition
s’est fait ressentir, certains changements se sont
concrétisés et dessinent les contours de la
deuxième édition du Maracana qui se tiendra sur
la plage de St-Joux à La Neuveville.

Cette configuration novatrice s’inscrit dans la 
volonté de pouvoir proposer plus que la 
diffusion des matchs de l’Euro2016. Les organi-
sateurs prévoient une scène, différentes soirées
et animations, de nombreux stands et  tout cela
toujours gratuitement pour le plus grand plaisir
de ses visiteurs. 

Du côté de la musique, de belles surprises atten-
dent les visiteurs avec notamment un soir placé
sous l’égide des talents régionaux avec la “Scène
off du terroir“, entre live et DJ sets explosifs.
Outre cette parenthèse “Festival“, le 
Maracana2016 affichera un calendrier diversifié
et qualitatif. Autant de façons d’insuffler une 
ambiance festive aux alentours de la plage de 
St-Joux et d’assurer un rayonnement supplémen-
taire à la région.

Les organisateurs sont impatients de faire découvrir
cette formule inédite, d’inaugurer ce coin de 
paradis et vous accueillir au sein d’un 
Maracana2016 qui ne cessera de vous surprendre.

Rendez-vous ce soir dès 18h pour un verre de
l’amitié offert par l’association Maracana qui don-
nera le coup d’envoi à un mois intense et rythmé
par de grands moments.

Le Maracana vous donne ensuite rendez-vous
demain (samedi 11 juin 2016) dès 11h pour une
journée qui s’annonce forte en émotions.

Retrouvez le programme de la manifestation
ainsi que plus d’informations sur 
www.maracanalaneuveville.ch

Programme du samedi 11 juin
12h - 15h 

Tomme & Rösti -> repas proposé par les costumes neuvevillois  
& Musique avec le Trio de Pra Collet

15h - 17h 
Match Suisse-Albanie 

18h - 20h 
Match retour de barrage FC LNL - Boncourt   promotion pour 2ème ligue  (St Joux)

21h - 23h 
Match Angleterre-Russie 

23h - 02h 
Soirée Oldies avec Dj Jaques Delarue



Nos entreprises de la région 
Institut Pier Augé à 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 serez 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 :

Une offre à ne pas manquer à l’occasion de son 30ème anniversaire !
C’est une belle histoire que celle de Marie-France Helfer. Cette 
Neuchâteloise ouvrait il y a tout juste trente ans le premier institut de
beauté de La Neuveville. Chaleureuse et à l’écoute, elle a choisi de 
célébrer cet anniversaire en offrant à sa clientèle un rabais de 15% sur
le soin et le produit de son choix (hors lingerie), valable pour toute la
durée du mois de juin et sur simple présentation de cet article

C’est en juin 1986 que tout a commencé. 
Fraîchement diplômée et titulaire d’un certificat
fédéral, Marie-France Helfer ouvrait son institut
de beauté à la Route du Château, à La Neuveville.
L’accueil fut enthousiaste pour cette pionnière,
qui fidélisa rapidement un petit cercle d’habi-
tuées. Neuf ans plus tard, le salon déménagea à
la Route de Neuchâtel et Marie-France poursuivit
son petit bonhomme de chemin. Au fil des ans,
l’institut commença à accueillir les filles de 
plusieurs clientes (parfois devenues des amies),
tandis que les hommes osaient de plus en 
plus franchir les portes du salon. Toujours 
attentive aux désirs et besoins de sa clientèle, 
Marie-France étoffa sa gamme de prestations.
Soins du visage pour peaux jeunes, soins 
anti- âge, soins des mains, solarium, épilation 
définitive à la lumière pulsée (lampe flash):
chaque acte bénéficiait de l’extrême précision et
du savoir-faire de l’esthéticienne.

Un soin des pieds tout en douceur et un maquil-
lage semi-permanent des sourcils révolutionnaire!
Fidèle à son éthique professionnelle et toujours
aussi passionnée par son métier, Marie-France se
tient au courant des nouvelles pratiques. Elle les
étudie, jugeant de leur fiabilité et de leur effica-
cité. Et lorsque les résultats sont concluants, elle
les ajoute à l’offre de son institut. C’est ainsi
qu’elle propose depuis peu des soins des pieds
“Callus Peel“ aux acides de fruits (durée de 15
minutes), technique totalement indolore pour 
retrouver la douceur de la plante du pied. En 
matière d’esthétique pure, Marie-France a déjà
conquis de nombreuses clientes avec le maquil-
lage semi-permanent des sourcils par micro-
pigmentation (ou “microblading“). Proposée 
depuis quelques mois, cette méthode révolution-
naire et non invasive permet de redéfinir la forme
des sourcils avec un effet très naturel (photo ci-
contre). Pouvant durer jusqu’à deux ans, cette

pigmentation sur me-
sure fait figure de phé-
nomène dans le milieu
de l’esthétique, plus
que jamais convaincu
qu’une belle ligne de
sourcils intensifie le 
regard.

Choisir de la lingerie en
toute sérénité
Désireuse d’apporter
une offre supplémen-
taire à sa clientèle fémi-
nine (qui, malgré

l’évolution des mœurs, reste tout de même ma-
joritaire), Marie-France a choisi il y a un an de
proposer dans son institut de la lingerie de la
marque Charlott’. De nombreux articles sont
ainsi à disposition dans un Showroom, dans le-
quel les clientes peuvent découvrir les différents
modèles en toute tranquillité. La passion et la cu-
riosité qui animent Marie-France Helfer lui per-
mettent de rester constamment à la pointe des
dernières tendances.

Son professionnalisme et sa précision d’orfèvre,
alliés à un caractère chaleureux et un sens de
l’humour aiguisé, sont la marque de fabrique de
son institut. Et sans aucun doute la recette de son
succès et de sa longévité.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous et à profiter
de l’offre anniversaire de l’institut durant tout le
mois de juin ! Texte et photo: Baptiste Ruedin

Institut de beauté Pier Augé  
Route de Neuchâtel 1 • 2520 La Neuveville  

Tél. 032 751 11 61

Le soliloque 
du grincheux

Les motards du rail

Utilisez les transports publics, voyagez en train.
C’est écolo paraît-il. Sauf pour la police du 
chemin de fer qui vient d’agrandir son parc de
véhicules avec des voitures Audi, des bus 
Mercedes et… 5 motos !

Ainsi donc les usagers du train récalcitrants et
resquilleurs seront-il poursuivis sur l’autoroute ?
Alors que leur présence est plus qu’indispensable
dans les trains, voilà que les policiers des 
chemins de fer s’équipent de puissants véhicules
routiers.

Chaque jour dans certains trains c’est le chaos.
Les contrôleurs se font insulter, malmener, agresser.
Les voyageurs sans billet sont de plus en plus
nombreux. La nuit, les wagons sont tagués.
Même les mécaniciens sont injuriés, menacés.
Les CFF se montrent très discrets sur ces 
incivilités.

On est en droit d’attendre que la police du 
chemin de fer mette en peu d’ordre dans cette
pagaille en agissant là où c’est nécessaire, c’est-à-
dire dans les trains et dans ce qu’il reste des gares.
Au lieu de cela on dote la police du chemin de
fer de puissantes motos. Il y a mieux pour pour-
suivre les resquilleurs. Et que sera la prochaine
étape ? Des radars ? Des policiers à cheval ?
La police montée des chemins de fer ! Tiens ça
en jetterait. Et les resquilleurs pourraient être
poursuivis partout, non seulement sur l’auto-
route, mais aussi dans les champs et dans les
bois…

Le grincheux : C.L.

“Où manque la police abonde la malice“ 
(Proverbe français



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

La bibliothèque propose…
Demain
Réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent

Et si montrer des solutions,
raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication

d’une étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion
et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette ca-
tastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réin-
ventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la dé-
mocratie et l’éducation. En mettant bout à bout
ces initiatives positives et concrètes qui fonction-
nent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

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

“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 16 juin 2016,
entre 9h30 et 10h30  

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

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le jeudi 15 septembre 2016 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

La Neuveville - Communiqué de la SDN
Mise en valeur du patrimoine viticole 
La Société de Développement de La Neuveville (SDN) a organisé l’exposition et  la mise en
valeur de notre patrimoine viticole dans notre cité. Grâce au soutien financier de la municipalité
et à la collaboration active de Jura bernois Tourisme (JBT), cette réalisation a trouvé place
dans les locaux de l’Office du Tourisme à la rue du Marché

Charles Ballif, membre de la SDN, a imaginé et
réalisé l’installation de meuble-présentoirs pour
les 10 vignerons regroupant les domaines de
Chavannes-Schafis et La Neuveville. Ces derniers
ont dorénavant une vitrine permanente dans
note cité.

Des journées dégustations suivent et pour ce
mois de juin nous aurons devant l’Office du 
Tourisme (à l’intérieur en cas de mauvais temps):

Samedi 11 juin de 11h à 13h
Patrick Cosandier

Samedi 18 juin de 11h à 13h
Jean-Daniel Giauque

Samedi 25 juin de 11h à 13h
Fabien Teutsch

Le verre viticole à l’effigie d’une ancienne confré-
rie de La Neuveville ou aux anciennes armoiries
neuvevilloises vous sera vendu CHF 5.- (vous 
repartirez avec) et vous pourrez déguster gratui-
tement les vins et spécialités de nos amis et 
vignerons. 
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les 
richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

Prix des monuments historiques 2016
vivre dans un bâtiment historique 
La 7e édition du Prix des monuments historiques du canton de Berne distingue une réalisation
à Bienne : les propriétaires d’une maison jumelée dans le quartier de Beaumont ont restauré
leurs intérieurs respectifs avec grand soin et amélioré l’équipement avec un minimum d’inter-
ventions. Le Prix 2016 des monuments historiques du canton de Berne récompense les maîtres
d’ouvrage pour leur approche pragmatique, qui place systématiquement au centre la substance
historique du bâtiment

Au début du XXe siècle, les vignes surplombant
le quartier du Faubourg du Lac, à Bienne, ont
cédé la place à un quartier résidentiel cossu. Les
nouveaux habitants étaient essentiellement des
bourgeois aisés, attirés par la vue. Des architectes
et des entreprises de construction leur ont 
emboîté le pas et bâti des maisons pour leur 
propre compte en vue de les revendre. Une de
ces réalisations a obtenu désormais le Prix des
monuments historiques du canton de Berne. Il
s’agit d’une maison jumelée construite en 1903
par deux jeunes architectes, Walter Bösiger et
Marcel Daxelhoffer. Ils ont conçu la maison selon
une disposition asymétrique afin de s’adapter à
l’exposition sud-est du terrain : la loggia et
l’avant-corps incurvé qui se côtoient en façade
assurent un ensoleillement maximal aux deux
parties du bâtiment.

Qualité et esthétique : des choix convaincants
Regula et Kuno Cajacob, propriétaires de la moitié
ouest de la maison, ont été conquis dès le début
par la qualité de l’aménagement intérieur et par
l’atmosphère particulière que dégageaient les 
fenêtres à l’ancienne et le grand poêle à catelles.
Ils ont demandé conseil pour l’entretien à des 
artisans spécialisés et au Service des monuments
historiques. Nombre de fenêtres sont d’origine et
ont été rénovées avec beaucoup de précautions.
La cuisine a subi les plus grands changements :
la fenêtre a été transformée en porte-fenêtre 
donnant sur le jardin, ce qui offre un énorme
gain de qualité de vie.

Approche pragmatique de la restauration
Nina et Sven Harttig se sont ensuite installés dans
l’autre moitié de la maison. Architecte, Sven

Harttig a abordé la restauration avec pragma-
tisme : il a rafraîchi les aménagements intérieurs,
qui étaient de grande qualité. Pour le reste, il a
limité ses interventions à ce qui était technique-
ment nécessaire ou qui apportait un gain de
confort appréciable moyennant une moindre 
atteinte à la substance. Après une étude des 
tonalités, les propriétaires ont développé un
concept de couleurs et de matériaux pour les
boiseries, massives et sombres selon les goûts de
l’époque. Ils ont choisi de laisser les éléments
structurants en bois apparent et de repeindre une
partie des autres éléments. Une cuisine et une
salle de bain modernes ont été installées et les
combles ont été aménagés. En 2014, les proprié-
taires se sont associés pour rénover la façade et
le toit. Le concept de couleurs et de matériaux
développé à cette occasion offrira un cadre 
approprié pour les futurs travaux d’entretien.

Une question de proportionnalité
Les maîtres d’ouvrage ont aussi soigneusement
étudié la consommation d’énergie. La toiture et
le plafond des caves ont été isolés, mais le rez-
de-chaussée et le premier étage, avec leurs 
fenêtres d’époque, n’ont pratiquement pas été
touchés. La question de la proportionnalité et de
la perte de substance est importante pour les
deux couples de propriétaires. Bien sûr, la 
maison ne rivalise pas avec une construction
récente sur le plan énergétique, mais son esthé-
tique et la qualité de sa construction dégagent un
charme unique. 
Les propriétaires s’accordent à dire que vivre
dans un bâtiment historique est un privilège.

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997



La Neuveville 1941, Grand-Rue - Boucherie Berger. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1976, Grand-Rue - Boucherie Ph. Binz. (Collection Ch. Ballif)



Le corps enseignant, les directions et les commissions d'école 
du Collège du District de La Neuveville 

et de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
ont la grande tristesse de  faire part du décès de 

Amos Stauffer 
ancien élève de nos écoles

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Editions Cabédita  
La Bible et les écrivains
Depuis les précurseurs comme l’auteur de la
Chanson de Roland ou François Villon, la 
littérature française puise constamment dans
la Bible.   
Pour des personnes peu habituées à la lecture 
biblique, des étudiants sollicités par tant de 
disciplines, il n’est pas évident de détecter chez
les écrivains le jeu des citations et des emprunts.
Une trentaine d’écrivains sont regroupés dans ce
livre et vous invitent à découvrir le paysage 
mental de notre société judéo-chrétienne. Entre
religions et littératures, la Bible est en effet ins-
crite massivement en «culture»; dans le jeu
langue orale – langue écrite, elle inspire toujours
encore des créateurs.

Jean-Marie Marconot, né à Évette, Territoire de
Belfort, en 1938, a fait des études de lettres 
classiques, théologie et philosophie, sociolinguis-
tique. Depuis 1982 jusqu’à sa retraite, il a été
chercheur au CNRS, études occitanes à Montpellier,
et anthropologie à Marseille. Il a travaillé sur la
Bible, les conflits de langues, la vie des quartiers.

Editions Cabédita Fr. 28.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Un air de flûte
Anne-Sylvie est une petite fille de cinq ans qui a
commencé à jouer de la flûte. De sa première
leçon, elle est revenue sachant tracer une clef de
sol. Maintenant, elle joue sa première mélodie.

Que ça peut paraître fragile dans le monde
comme il va, une petite fille qui joue son premier
air de flûte. Dans les gros bruits des humains, de
leurs affaires, de leurs conflits, qu’est-ce qu’une
petite fille avec son air de flûte ?

Chacune et chacun d’entre nous connait les
épreuves, les échecs, les deuils. Et pourtant, il y
aura encore des airs de flûte pour nous rappeler
que la vie ne se réduit pas à nos échecs, nos 
tristesses et nos découragements.  
Il y aura toujours un “cependant“ pour nous 
raccrocher à la vie et nous donner envie d’y croire
malgré tout, des signes que tant de choses restent
à découvrir et à aimer. Dieu a tant aimé le monde,
nous dit l’évangile. Cet amour sans condition
nous permet à notre tour d’aimer le monde et de
le croire capable de merveilles.  Ouvrons donc
nos oreilles, il y a bien des chances que nous 
entendions quelques notes de flûte durant notre
journée ! Stéphane Rouèche

A mots ce sens !

Il a l’âge des miens
Je ne suis pas des siens
Il s’en va loin des prêts à porter
D’appartenances
Des bienséances 
Des sentences 
Des remontrances
A mots ce sens
A maux non-sens 
Défis qu’on lance
Dans l’espérance…

Pasteur Gilles Clerc

Tour de France sur les routes bernoises 
Le canton prêt à relever les défis
La caravane du Tour de France traversera le canton de Berne. Ce sera une occasion unique de
montrer les paysages bernois dans toute leur diversité à quelque 3,5 milliards de spectateurs
à travers le monde. Mais ce rendez-vous avec les meilleurs cyclistes posera aussi des défis
considérables en matière de sécurité et de fluidité des transports. La police cantonale bernoise
a mis en place un important dispositif pour faire face à l’événement

Le Tour de France 2016 arrivera le lundi 18 juillet
en Suisse. Les coureurs atteindront en soirée la
ville-étape de Berne. Ils auront franchi le Jura
français, le Val de Travers, Neuchâtel, Anet (avec
un sprint intermédiaire), Chiètres (FR) et Köniz
jusqu’à l’arrivée devant le Stade de Suisse. Mardi
19 juillet sera une journée de repos dans la 
capitale, avant la prochaine étape en direction
des Alpes, à travers Belp, Zweisimmen et le 
Saanenland.

Nombre de communes vont profiter de cette 
aubaine touristique pour organiser des manifes-
tations. La ville de Berne a pris les devants depuis
des semaines, elle qui a déjà tapissé le dernier 
kilomètre d’affiches pour montrer aux passants

le dernier kilomètre de sprint avant le Stade de
Suisse. Elle prépare en outre une grande fête du
vélo le dimanche 17 juillet.
Des centaines de personnes à pied d’œuvre
Les préparatifs de la police cantonale bernoise
sont bien engagés, ont signalé les responsables
mardi (31 mai 2016) devant la presse. Pour 
garantir une tenue de la manifestation sans
heurts ainsi que les prestations policières de base
dans tout le canton, les agents ont été interdits
de vacances à la période du Tour de France.
Depuis l’annonce du passage de l’épreuve sportive
en Suisse, la police cantonale bernoise, les autori-
tés fédérales et leurs homologues français sont en
contact permanent pour analyser la situation.

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

Conférence 
“Quel Dieu pour tant de souffrance ?“

Mercredi 15 juin, à 20h
à la maison de paroisse de la Neuveville, 

par Yvan Bourquin, enseignant et théologien

La souffrance : destinée ? Tentation ? Châtiment ?

“Je ne suis pas un théoricien de la souffrance.
Mais j’estime qu’il serait malsain de la taire, de
l’occulter comme une maladie honteuse. Elle est
là, elle me taraude comme tous les humains qui
méritent ce nom“, nous dit Yvan Bourquin qui a
publié deux livres aux éditions Cabedita, et qui
nous invite à découvrir comment Dieu lui-
même, à sa manière, vient répondre à la souf-
france.  

Entrée libre



Suite des inter-clubs
Nos diverses équipes connais-
sent des fortunes diverses. Les

deux formations qui militent en 3ème ligue 
poursuivent leur championnat normalement.
L’équipe messieurs seniors 1ère ligue, qui termine
au 2ème rang après 3 tours se rend à Veveysan
pour un match de promotion. A propos de cette
formation, elle a dû terminer sa rencontre contre
Marin en semaine. Météo oblige. Magnifique 
victoire 5 à 2. Les trois simples ont été remportés
par Olivier Piana 6/2 6/2, Renaud Moeschler  7/5
6/2 et Jacques Wenger 6/7 7/5 6/4 (quel mara-
thon) .  Les deux doubles ont été remportés 
également par Wenger/Piana et Raselli /
Moeschler.  Pour cette première année en 1ère
ligue, c’est remarquable de jouer les promotions
en ligue nationale C.  Bravo à toute l’équipe et à
son coach Claude Müller.
L’équipe des jeunes “actif” 2ème ligue se déplacera
à Givisiez pour sauver sa peau dans cette ligue.
Nul doute que Jonathan, le capitaine, saura trou-
ver les mots pour motiver ses potes. Bonne
chance. Vous méritez le maintien et en plus le
soutien de vos fans.
L’équipe des dames jeunes seniores se trouve
presque dans la même situation que celle de 
Jonathan à la différence qu’en étant 3ème du
groupe elles seront confrontées  à domicile 

Rubriquesportive

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, selon les 
besoins, la rédaction se réserve le droit de 
raccourcir 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.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

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 courir en

groupe au lever du soleil. Ces réveils sportifs sont
destinés à tout le monde ; le tour effectué en
groupe est long d’environ cinq kilomètres. La
participation est gratuite et tous les lève-tôt sont
invités à prendre le petit-déjeuner ensemble au
terme de la sortie (5.-/personne). Le prochain
“Good Morning Pavés” aura lieu le jeudi 23 juin
2016.
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 vignoble neuvevillois tout en se
faisant du bien.  

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

Deux dates sont au programme, 
les 23 juin & 7 juillet

FC La Neuveville - Lamboing
Finales de promotion en 2ème ligue
Samedi 11 juin à 18h à St-Joux
FC LNL –US Boncourt a

Pour les ballons de match, le FC LNL remercie
les donateurs suivants :
Boulangerie Conrad, Le Landeron - TNT Bar, La
Neuveville - Carrosserie Richard, Le Landeron -
Neuenschwander Maçonnerie-paysagiste, La
Neuveville - Buvette du Débarcadère, La Neuve-
ville - Rollomatic, Le Landeron - Boissons Girard,
Le Landeron -Boulangerie des Pavés, La Neuve-
ville - Boucherie Junod, La Neuveville -Next
Stop, Neuchâtel - Garage des Vignes, La Neuve-
ville - Boucherie du Lion-Rouge, Lamboing - 
N. Marti SA, La Neuveville - Garage Reparex,
Lamboing - Restaurant du Marché, La Neuveville
Bonjour Décoration, La Neuveville - BSC
Construction, Lamboing - Club 06 (Sven 
Clénin), Prêles - RWB Berne SA, Prêles - Restau-
rant du 1er Mars, Cernier - Carnal & Fils SA,
Lamboing - Maracana, La Neuveville -Géraldine
et Marc Gassmann - Roland Marti - Michel Lebet
Frédéric Rollier - Nelly Vuilleumier - Jean-
Fernand Marti - Marcel Stauffer - Emile Gauchat
Cédric Schmutz.
Résultats
US Boncourt a - LNL I : 2-1
Buteurs: 59’ 1-0 ; 70’ Jonas 1-1 ; 79’ 2-1
Pour ce match “aller” des finales de promotion
en 2ème ligue, le LNL se rendait dans le Jura, en
Ajoie, pour y affronter l’US Boncourt. Le match
s’est déroulé dans d’excellentes conditions, sur
un grand et magnifique terrain.
En 1ère période, le LNL se créait les deux 
premières occasions du match sans toutefois 
parvenir à marquer. Le match avait beaucoup de
rythme et les deux équipes faisaient jeu égal.
C’était ensuite au tour de l’US Boncourt de se
créer les deux dernières occasions de la première
mi-temps, sans parvenir à inscrire de buts. Le
score de 0-0 à la pause était équitable et juste.
Tout s’est joué en 2ème mi-temps. l’US Boncourt
a pris possession de la balle et a fait souffrir 
physiquement le LNL. C’est logiquement que les
locaux ont ouvert le score grâce à leur centre-
avant juste avant l’heure de jeu. Le LNL connaissait
l’importance d’inscrire un but à l’extérieur dans
ce genre de compétition et ne se laissait pas 
abattre par ce but encaissé. Il aura fallu dix 
minutes aux visiteurs pour trouver l’égalisation
par Jonas, auteur d’un excellent match. Touché
dans son orgueil, l’US Boncourt a doublé les 
efforts pour parvenir à inscrire le 2-1 sur une
balle arrêtée. Le LNL a souffert physiquement en
fin de match et a cherché à limiter la casse afin
de ne pas prendre le troisième but. Les visiteurs
ont tenu bons et accueillaient avec soulagement
le coup de sifflet final.
Même si le LNL a perdu 2-1 son premier match
“aller” à l’extérieur, l’équipe ambitionne de 
retourner cette situation lors du match “retour” 
demain à St-Joux à 18h. Ce but marqué à l’exté-
rieur vaudra certainement de l’or au décompte
final. Une chose est sûre, le LNL aura besoin du
soutien de tous les spectateurs, alors venez 
nombreux les encourager.
LNL II – FC Boujean 34 : 1-0
LNL féminine – FC Herzogenbuchsee : 0-1
Programme des actifs
Di 12.06 16h FC Besa Biel/Bienne - LNL II
Programme des juniors
Ve 10.06 19h30 GE2L C – Team Bas-Lac (Jorat)
Sa 11.06 9h30 GE2L Dfille – FC Le Landeron II
(Jorat)
Sa 11.06 10h GE2L E1 – FC Colombier I 
(St-Joux)
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Sa 11.06 11h15 GE2L D – Team La Charrière II
(Jorat)
Ma 14.06 18h30 GE2L Dfille – FC Dombresson
II (St-Joux)
Me 15.06 18h30 GE2L E2 – FC Les Bois 
(St-Joux)
Prochaines manifestations
Finales de coupe bernoise du 17-19.06.2016
Vendredi 17 : 17h30 Senior 30+ suivi à 19h30
Senior 40+
Samedi 18 : 11h juniors D; 13h juniors C ; 15h
juniors B-C Filles; 17h Match de Gala (AFBJ-
Conseillers) ; 18h30 actif Filles
Dimanche 19 : 12h30 juniors ; 14h30 juniors A;
17h actif Hommes
Week-end du 24-25 juin: Tournoi à 6 à St-Joux
Samedi 23 juillet : Zone piétonne

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Collonges-Bellerive 2 qui occupe le dernier rang
de son groupe. Dans ce cas également, la capi-
taine Anne Hirt mettra tout en œuvre pour sau-
ver cette place en 2ème ligue. Elles en ont les
moyens.
L’équipe seniors 3ème ligue s’est rendu aux 
Cadolles/Neuchâtel pour y défier l’équipe locale.
La météo s’est montrée capricieuse de sorte que
la partie se terminera en semaine. Deux matches
de simple ont pu arriver à leur terme. Résultat 1
partout. Pour nos couleurs, c’est le capitaine 
Roland Houlmann qui a remporté son match en
deux sets. Il aura tout loisir de coacher ses 
partenaires pour la suite des opérations.  Roland
se déplacera à Villeret pour le 4ème tour. Pour le
moment, l’équipe se situe sur la 3ème marche du
podium.
La formation de la capitaine Nelly Schmid,
dames seniores 3ème ligue s’est déplacée aux 
Cadolles/Neuchâtel. Résultat : défaite 4 à 2. 
Lucille Pauli, comme à son habitude n’a fait
qu’une bouchée de son adversaire 6/0 6/2. Quant
à la deuxième victoire, elle est le fruit du retour
à la compétition  de Monique Bourquin qui a
remporté la donne en 3 sets 6/2 4/6 6/4. Après
une année de galère sans tennis, cette victoire
avait une saveur particulière. Samedi à 12 heures,
notre équipe reçoit Béroche-Boudry.
Inter-clubs juniors
Les capitaines des diverses formations sont priés
de fournir leurs résumés et résultats des 
rencontres à l’adresse e-mail suivante : 
jcbourquin@bluewin.ch (ou par tél. au 
079 547 74 73) 

Le rédacteur du TC



SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Dès le 1er juin un seul numéro de  téléphone :

079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

( le 032 315 24 62 n’est plus valable)

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

DÉGUSTATION DES VINS 
DE NOTRE RÉGION
Office du Tourisme, rue du Marché

de 11h à 13h

Samedi 11 juin - Patrick Cosandier
Samedi 18 juin - Jean-Daniel Giauque

Samedi 25 juin - Fabien Teutsch
L’achat d’un verre viticole à CHF 5.-

vous invite à la  gratuité de la dégustation

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Elle
Dim 12 juin à 17h30

Rosalie Blum
Ven 10 – dim 12 juin  à 20h30

Fritz Bauer, 
un héros allemand
Ma 14 juin à 20h30 et dim 19 juin à 17h30

Retour chez ma mère
Mer 15 juin, ven 17 – dim 19 juin  à 20h30

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

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

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.

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 

Cherche à louer, 

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
tout confort. Place de parc ou garage. Proche du lac et
des magasins. S’adresser au & 032 481 29 25 

A louer à La Neuveville, pour fin juin ou date à convenir

STUDIO
à la Grand'Rue 21 avec cuisine agencée et cachet. 
CHF. 650.- /mois + charges CHF 100.-
& 079 318 10 79 l'après-midi dès 14h 

A louer à Prêles, dans résidence de 2 appartements
pour le 1er octobre 2016

APPARTEMENT 4½ PIÈCES 
EN DUPLEX, LUXUEUX

115 m2, vue sur le lac et les Alpes, terrasse, cheminée, 
garage, buanderie privative, cave. Fr. 2'100.- charges 
comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

La Neuveville, à louer, Chemin des Prés-Guëtins 20, dès
le 1er septembre 2016 

70m2 LOCAUX COMMERCIAUX
Toutes commodités

& 032 751 24 70

A louer à Diesse, de suite dans grange
LOCAL DE 25m2, HAUTEUR 3m

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

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


