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La Neuveville - Ciné2520
Cinéma Open -Air 2017Au programme !

Wonder Woman
Film d’action de Patty Jenkins, avec Chris Pine et
Gal Gadot

C'était avant qu'elle ne devienne
Wonder Woman, à l'époque où
elle était encore Diana, prin-
cesse des Amazones et combat-
tante invincible. Un jour, un
pilote américain s'écrase sur l'île
où elle vit. Lorsqu'il lui raconte
qu'une guerre fait rage à l'autre
bout de la planète, Diana quitte
son havre de paix pour enrayer

la menace. En s'alliant aux hommes dans un
combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana 
découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs... et
son véritable destin.
Du 16 au 18 juin à 20h30 
USA - 12 (12) - VF - 2h21

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...
Le 18 juin  à 17h30 
Suisse - 12 (14) - VO st. fr. - 1h36  

L’éveil de la permaculture
Documentaire d’Adrien Bellay

La permaculture laisse entrevoir
une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement sou-
tenables, économiquement 
viables et socialement équita-
bles. Accessible à tous, elle peut
être mise en oeuvre partout...
Aujourd’hui, des hommes et
des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative

crédible. La transition “permacole” est en
marche!
Les 20 et 25 juin   
France - VF - 1h22 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Ciné2520 organise la 17e édition de son Cinéma Open-Air. Celle-ci se déroulera du 28 juin
au 1er juillet au cœur de la vieille ville de La Neuveville et propose quatre projections

Fidèle à sa tradition, le Ciné2520 propose 
quatre films à découvrir sous les étoiles, dans 
le cadre enchanteur de la vieille ville de 
La Neuveville, à la place de la Liberté. La 
manifestation peut accueillir 500 personnes par
soir et se tient par tous les temps.

Quatre genres pour quatre soirées
Le Cinéma open-air démarre le mercredi soir
avec la comédie musicale oscarisée “La la land“.
Le jeudi, place à l’action avec le dernier opus de
la saga de Pirates des Caraïbes : “La vengeance
de Salazar”. La soirée du vendredi est dédiée aux
plus petits avec la projection du film d’animation
“Les Schtroumpfs et le village perdu”. Quant à la
dernière soirée, elle est placée sous le signe de la
comédie française avec “Comment j’ai rencontré
mon père”.

Cette année, le Ciné2520 a mis sur pied un
concept resto+ciné en collaboration avec cinq
établissements publics de La Neuveville 
(le Restaurant du Marché, le Nénuphar, le 
Restaurant au Banneret, Pizza Mami et la 
Buvette du Débarcadère). Ces établissements
proposent un forfait comprenant un menu et
l’entrée à l’open-air. Les personnes qui bénéfi-
cient de ce type de billets pourront accéder à une
zone réservée dans l’enceinte de l’open-air. 

A noter toutefois que, comme les années 
précédentes, une zone de pique-nique canadien
est prévue dans l’enceinte de la manifestation
pour les spectateurs qui désirent prendre leur pa-
nier repas. Et le Skater hockey club de La Neu-
veville tiendra la buvette contenant 
boissons, glaces et snacks.

Préventes
Pour la première fois, le Ciné2520 organise une
prévente des billets pour son open-air. 
Celle-ci se tiendra les lundi 26 et mardi 27 juin
au cinéma, de 18h30 à 20h.

Programme
Mercredi 28 juin 
La la land
USA - 2h08 - VF et VO st. - âge 12

Jeudi 29 juin  
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar.
USA - 2h09 - VF - âge 12

Vendredi 30 juin  
Les Schtroumpfs et le village perdu
USA - 1h30 - VF - âge 6

Samedi 1er juillet 
Comment j’ai rencontré mon père
France - 1h25 -VF - âge 6 (10)



Dégustation 
des vins de
notre région

Office du Tourisme 
Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 24 juin de 11h à 13h
Domaine du Schlossberg

avec le vigneron Markus Petrig
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

Paroisse réformée de La Neuveville 
De l’ombre à la lumière
C’était le thème du culte de confirmation et de baptêmes qui s’est déroulé dimanche dernier
11 juin en la Blanche-Eglise

Une belle assemblée a pu entourer Belinda 
Hodler, Camille Kraus, Lucas Otavo qui ont
confirmé, tandis que  Maxime Aeschlimann et
Némo Graells étaient baptisés pour ce jour
unique, dans un esprit festif et enjoué. 

En effet, par leurs chants dynamiques, les textes
préparés et leur participation active les jeunes
ont pu exprimer leurs convictions et leurs 
pensées d’une manière ouverte et touchante. Un

vitrail avec des photos de catéchumènes de la
Neuveville et du Plateau a permis de mettre en
lumière les visages ! 

Enfin, un lâcher de colombes – pigeons a 
symbolisé cet envol les ailes grandes ouvertes
dans un ciel radieux. Nous leur souhaitons de
même de trouver une belle liberté pour s’envoler
avec légèreté et toujours trouver de la lumière
sur leurs chemins !



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 » !
Vacances d’été à la mer : quelques Last Minute pointent !
Découvrez la Laponie, Scandinavie, l’Hurtigruten, les
pays Baltes en étapes... ! Gde Bretagne, Irlande, vols directs pleine

nature ! Noël en Laponie :  ne tardez pas !
Vietnam, Cambodge, Laos avec guide en privéArgentine, Pérou-Bo-
livie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également,... ou groupes F...
Croisières Costa et MSC  - bon plans et Remises anticipées pour 2018 et
2019 ! Toutes vacances et projets étudié, gestion aérienne - votre 1er

devis gratuit  !
Nous réservons les voyages cars Marti et Buchard  /  Trains Glacier
Express etc 
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. Rabais de 10% pour deux publications

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

Le soliloque 
du grincheux

Ah ! la vache
Depuis l’antiquité, Pythagore a
fait des émules en épousant le 
végétarisme. Albert Einstein,
Léonard de Vinci et Mahatma
Gandhi l’ont suivi. Puis vinrent le
végétalisme et le véganisme.

Mais nos pauvres vaches n’ont
pas été épargnées pour autant.

On leur a d’abord supprimé leurs magnifiques
cornes. A l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg
de Grangeneuve, certains ruminants ont reçu
une greffe constituée d’un genre de hublot en
plastic permettant de visionner ce qui se passe
dans leur estomac. On n’arrête pas le progrès…

S’inspirant d’expériences effectuées à l’étranger,
l’Institut agricole a dernièrement expérimenté la
pratique de l’acupuncture sur le dos des vaches.
Espérons donc qu’elles y croient elles-mêmes,
sinon le gruyère va réduire ses trous.

La prudence est de mise lors de la consommation
du poisson par rapport aux arrêtes. Bientôt il 
faudra veiller à ne pas avaler d’aiguille, même en
or, en savourant une entrecôte parisienne…

Le grincheux : C.L.
“Il paraît qu'une vache ne sait pas redescendre un escalier. Le
plus bête des deux n'est-il pas l'abruti qui lui a fait monter.”
(Hervé Le Tellier)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

100 km de Bienne - 2017
Les équipes des Pavés dans la nuit des nuits

S’il fallait prouver que la Course à pied se pratique à tous âges, les équipes de la
FSG l’ont fait de magnifique manière dans la nuit de vendredi passé à Bienne et
dans le Seeland. Une équipe de moins de 18 ans plus sa chauffeure, une équipe
“d’anciennes” du club et une équipe mixte, fan’s du Trail de 7 lieues

L’équipe mixte Course des Pavés II : 27e /60 en
8h51 avec Françoise, Timéa, Delphine, Mathieu,
Léonard. 

L’équipe féminine Course des Pavés I 8e /13 en
9h36 avec Jil, Lauriane, Léa, Mélodie, Julia et
Amélie.

L’équipe mixte Trail de 7 lieues :  47e /60 9h33
avec Olivier, André, Jean-Marc, Aline, Nathalie.

D’autres équipes locales comme La Sportive du

Plateau de Diesse 11/33 en 8h09 et des coureurs
du club sur le semi-marathon étaient aussi 
présents sur la parcours.

De grands bravos à tous ces sportifs. Le sport
d’endurance est dans le trend dans notre région.
Il n’est pas encore temps de s’étendre sur son
linge de plage. Le 9 juillet prochain, notre société
vous attend à St.-Joux pour son 17e triathlon et
Bike&Run puis bien entendu en fin d’année la
23e Course de Pavés le 25 novembre.

FSG La Neuveville / RM



Voici les noms des catéchumènes :  Jamie Acquadro; Pauline Aubry; Jeff Bernasconi; Damien Bourquin; Thylan
Déforel; Lilian Dubois; Anaëlle Giauque; Nicolas Gigon; Pamela Löffel; Matthieu Racine; Ludivine Sunier; Algan
Théraulaz; Cédric Willemin et Cédric Winkelmann.

Photo : Edmond Farine

Paroisses de Nods et Diesse 
C’était fête à l’église de Diesse
En ce beau dimanche de Pentecôte 4 juin, les familles, paroissiens, connaissances et amis
étaient venus nombreux pour entourer les quatorze catéchumènes des paroisses de Nods et
de Diesse pour leur culte de confirmation et de baptême, pour quatre d’entre eux

Il a été préparé lors d’un séjour à Strasbourg sur
le thème de l’ombre à la lumière. Ce camp 
rassemblait les catéchumènes de toute la région
Lac-en-Ciel (La Neuveville, Nods, Diesse, 
Lamboing et Prêles). Un magnifique vitrail 
composé des visages de tous les jeunes mettait
en valeur cette ouverture vers la lumière en écho
au récit biblique de la guérison d’un aveugle par
Jésus. La musique a apporté une touche de joie
supplémentaire avec Cédric Gygax au piano,
François Golay à la trompette. Marie-Claire
Charpilloz à l’orgue et le confirmand Cédric 
Willemin au violoncelle et trompette. Les huit
accompagnants, jeunes confirmés des années
précédentes qui se sont formés pendant une
année à prendre des responsabilités dans la 

gestion des camps de catéchisme, ont participé
activement au camp de confirmation; plusieurs
d’entre eux ont pris part avec engagement à la 
liturgie du culte. Les deux pasteurs Marie-Laure
Krafft Golay et Stéphane Rouèche ont conduit ce
temps de célébration avec enthousiasme et 
humour, imageant leur propos par des appari-
tions de lumières et des paroles “On ne peut pas
diminuer la nuit, on ne peut qu’augmenter la 
lumière” ou encore “Heureux soient les fêlés, car
ils laisseront passer la lumière”. Le lien de
confiance établi avec cette belle équipe s’est aussi
reflété par leurs propos reconnaissants à l’égard
de chacune et de chacun. 

Bon chemin de vie et de foi et merci !

Le Landeron - la Fête Dieu

La Zone Piétonne vous propose cette année
une soirée de musique classique sous les
étoiles avec l’Ensemble Instrumental de La
Neuveville (EIN)

La Neuveville
Zone Piétonne

Le spectacle musical CroissancExcroissance
présenté les 23 et 24 juin à La Blanche Église
par l’association Entre Racines et Envol

La Neuveville
Spectacle musical

Cet événement aura lieu le samedi 17 juin, Place
de La Liberté, dès 20h30 (à la Blanche Eglise en
cas de pluie). Pour celles et ceux qui ne le
connaîtrait pas encore, l’ EIN est un orchestre à
cordes qui compte une quarantaine de membre
provenant de la région et qui est actuellement
sous la direction du chef Jérôme Faller.

Au programme :
• L’Ouverture d'Armida par Joseph Haydn
• Le concerto pour trompette et orchestre en 
• mi bémol majeur par Johann Nepomuk 
• Hummel, interprété par le trompettiste 
• Niklaus Egg. 
• L’Adagio dit “d'Albinoni” en sol mineur 
• par Remo Giazotto
• La Symphonie n°25 en sol majeur
• par Michael Haydn

Venez nombreux soutenir “notre” orchestre ! 

Ce spectacle aborde de manière très poétique le
passage nécessaire et parfois très difficile que
constitue l’adolescence. Deux organisations qui
travaillent auprès des enfants et des jeunes : La
fondation Theodora et l’entreprise d’intégration
PerspectivePlus, se tiendront à votre disposition
à la fin du spectacle pour répondre à vos 
questions.
Le résumé du spectacle
Durant 1h15 environ d’un spectacle musical 
original et inédit (chant, danse, musique et théâ-
tre), nous sommes invités à “grandir”. A vivre de
l’intérieur la croissance d’un enfant âgé de 6 ans
jusqu’à la fin de l’adolescence,  celle-ci  se  
déroule  dans  un  espace  scénique peu habituel:
un chœur revisité, créé pour l’occasion et logé
dans ce magnifique écrin historique qu’offre La
Blanche Église. Le contraste entre ce monument,
imposant par son histoire et l’utilisation à contre-
courant d’une chorale ultra moderne et pluri-
artistique,  met déjà en éveil le spectateur prêt à
se laisser surprendre. En effet, ce chœur se 
déploie en un large kaléidoscope visuel et musi-
cal. Les enfants et les jeunes ont une voix qui
compte et ils la feront entendre au travers des
différents tableaux artistiques qui vous seront
présentés. Nous sommes donc conviés à “écou-
ter“, à partir d’une série de “photos” prises de la
petite enfance à la puberté, ainsi avec ces diffé-
rents arrêts sur images, le spectacle est constitué.

Aurore Schneeberger



C'est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous dire MERCI.
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons nous ont apporté soutien et
réconfort lors du décès de notre chère

Marthe Conrad
Nods, juin 2017                                             Sa famille

REMERCIEMENTS

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

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSle courrier
des lecteurs
Une femme Préfète du Jura bernois : 
génial...e !

Lors de la XXème édition  du Prix du cinéma, en
présence de Monsieur le Conseiller Fédéral Alain
Berset, le film “L’ordre divin” a été récompensé
de plusieurs prix dont notamment celui de la
meilleure interprétation féminine décerné à 
l’actrice Marie Leuenberger.
Ce film relate, d’une manière rafraîchissante,
l’histoire dramatique de la lutte pour le droit de
vote des femmes en Suisse. 
Il faut voir ce film pour se rendre compte de 
l’intensité de l’engagement de ces femmes d’alors
nécessaire pour obtenir l’exercice d’un droit 
fondamental mais aussi le courage dont elles ont
dû faire preuve pour surmonter les obstacles et
affronter les brimades des opposants d’autrefois.
Cette période est passée  et bien  passée.  
Les femmes votent et sont devenues éligibles
mais peu encore exercent des charges impor-
tantes dans notre société.
Le 2 juillet 2017, les femmes et les hommes de
La Neuveville et du Plateau de Diesse ont la 
possibilité de corriger cette inégalité en élisant
une femme à la Préfecture du Jura bernois .
Stéphanie Niederhauser  possède les connais-
sances professionnelles  et sociales pour être une
excellente préfète. Ancrée dans notre région avec
laquelle elle partage sa mentalité et sa manière de
vivre, elle est aussi citoyenne du monde 
pour avoir vécu des expériences humaines 
extraordinaires sur d’autres continents. 
Respectueuse de tous et de tout, Stéphanie  n’a
qu’un projet : rendre service et s’engager pour sa
région.

Mario Annoni
PS. : Le film “ordre divin” est projeté au cinéma de La
Neuveville  ce dimanche 18 juin 2017 à 17h30

La bibliothèque propose...
Sully réalisé par Clint Eastwood

Le 15 janvier 2009, le monde
a assisté au “miracle sur
l’Hudson” accompli par le
commandant “Sully “ Sullen-
berger : en effet, celui-ci a
réussi à poser son appareil
sur les eaux glacées du fleuve
Hudson, sauvant ainsi la vie
des 155 passagers à bord.
Cependant, alors que Sully

était salué par l’opinion publique et les 
médias pour son exploit inédit dans l’histoire de
l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de
détruire sa réputation et sa carrière.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

La visite annuelle des stands du Jura bernois lors du Tir en Campagne nous a amenée cette
année à Lamboing

Plateau de Diesse
Visite au stand de tir de Lamboing

Le stand 300 mètres se trouve à un kilomètre de
distance à l’extérieur du village direction Orvin.
Une situation géographique idéale qui permet de
pas trop incommoder les habitants du village.
Pour cette séance de tir préalable, une dizaine de
tireurs ont profité de cette opportunité du 
mercredi 8 juin et se sont rendus au stand. Les
autres se déplaceront soit samedi en fin d’après-
midi ou dimanche matin pour effectuer leur
prestation. 

Le chef de tir Raymond Formaz donne les 
commandements d’une manières claire et 
précise. Calme et serein, le président Philippe 
Racine nous donne un bref aperçu de la société
de Lamboing. Depuis plusieurs années, les 
membres du comité n’ont pas changé. La gente
féminine est bien représentée avec la secrétaire

et la caissière Nicole Racine et Sylvie Racine. 
La société est donc une histoire familiale et la 
famille Racine est très active. Seul le vice-prési-
dent et munitionnaire Philippe Althaus ne porte
pas le même nom. Son épouse Béatrice est 
également bien impliquée dans la société, mais
est en plus également une excellente fin guidon.
L’histoire de la société de Lamboing est une
longue histoire puisque l’on peut retrouver les
premières traces en 1880. Philippe Racine est le
président depuis une quinzaine d’années.  
La semaine prochaine débute le Tir Cantonal
bernois et la société avec ses onze licenciés a 
renoncé de s’impliquer dans cette grande mani-
festation.  Il faut beaucoup de monde pendant
les onze jours de tir. Mais tous les membres actifs
seront engagés avec d’autres sociétés pour cette fête. 

La vitrine avec ses trophées



Le chagrin de t'avoir perdu ne doit pas 
faire oublier le bonheur de t'avoir connu

Au matin du samedi 10 juin 2017, entouré de ses proches

Pierre-Luc Gagnebin
s'en est allé rejoindre les étoiles qu'il aimait tant, après une courte maladie acceptée avec
sérénité, dans sa 83e année.
Vous font part de leur tristesse :
Son épouse Mady Gagnebin
Ses enfants Sylviane et Jean-Louis Frei, leurs enfants 

Cynthia et Andreas, Cheryl et Radovan, Diane et Yazan, 
lSes enfants leurs filles Naïma et Sila, 
lSes enfants Christian et Julie, leur fils Mattéo
lSes enfants Bertrand Gagnebin et Anne Knuchel, leurs enfants 
lSes enfants Benoit, Marie, Elsa
lSes enfants Jean-Paul Gagnebin, ses fils Régis, Antoine, Fabien 
lSes enfants son amie Dominique, ses fils Antoine, Samuel
lSes enfants Christine et Raymond Cattin, leurs fils 
lSes enfants Jean et Delphine, Pierre et Vera
Sa sœur Monique Meixenberger et famille
Son frère Richard et Monime Gagnebin et famille

Ses belles-sœurs   Jacqueline Sandmeier et famille
lSes enfants Simone Sandmeier
ainsi que ses amis et connaissances.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au Dr Marzari, à Prêles, et au SMAD du district de La Neuveville, pour
leur disponibilité et leurs bons soins.
Adresse : Mady Gagnebin, Route de Chasseral 36, 2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Nicole Dubois-Calendron, à La Neuveville :
Cédric Dubois et sa compagne Sylvaine Metzener, leur fils Antonin, à La Neuveville,
Jacques et Cathrin Dubois, leurs enfants Isabelle et Marc, à Anet;

Philippe et Eliane Dubois, au Mexique,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre Dubois

enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
2520 La Neuveville, le 6 juin 2017
Vignolants 1
La cérémonie a eu lieu vendredi 9 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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 be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir 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.

Instantané !
Les cycles de la vie, les arrivées, les départs, les
amours et les éloignements, les attachements
et les amarres qu’on largue, les erreurs d’aiguil-
lage et les moments où l’on se sait arrivé dans
un port d’attache. Elle bouge, elle change, elle
nous emmène, la vie. Parfois y sommes prêts,
en d’autres moments les départs sont moins
évidents. La vie est une ronde avec ses joies,
avec ses deuils. Elle avance, elle bouge, c’est
comme ça qu’elle est belle, intéressante, 
passionnante. Ceux que nous côtoyons, que
nous aimons, d’amour ou d’amitié, ceux qui
nous sont donnés, ou plutôt prêtés, nous
constituent, ils font une petite part de nous.
Avec les mercis, les questionnements, les 
regrets, avec les joies, les rires, les moments
partagés. La vie est belle avec, et non pas 
malgré, tout ce qu’elle a de difficile, avec les
larmes et les au revoir. Elle est belle si nous la
prenons à bras le corps, elle sonne juste si nous
nous donnons les moyens de l’embrasser telle
qu’elle est, sans rien regretter. Elle est un 
cadeau si nous n’oublions pas d’être vivants, et
de nous laisser aimer. Vivre, c’est être pleine-
ment vivant jusque tout au bout ! Ne jamais
nous laisser mourir avant d’être morts ! “Aimer,
c’est être vu. C’est entrer dans la lumière d’un
regard aimant”, dit Christian Bobin. 
Le regard de Dieu sur nous est plein d’amour
et de lumière ! 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



Terrain équipé de 1'100m2 avec vue sur les Alpes
Plus d'informations sur www.viaterra.ch

A vendre 
A PRÊLES
Le Rafour

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

A C T I O N

Jeudi 22 juin 2017
de 17h00 à 19h30

Salle des Epancheurs
La Neuveville

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. Transfusion CRS Neuchâtel-
Jura en collaboration avec le Service bénévole
“7 sur 7" La Neuveville

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Toujours à votre service, la Bijouterie
Harsch vous propose des créations
uniques et pièces d'exception. 
Il est également possible de transformer,
réparer ou remettre en valeur vos bijoux
pour leur donner une nouvelle vie.
Un service horloger professionnel est 
assuré, vous pouvez confier vos montres
et pendules, pour une révision ou une
restauration complète.
Mais aussi pour un remplacement de pile
ou un contrôle d'étanchéité avant vos 
vacances d'été 

Grand-Rue 4 - 2520 La Neuveville
032 751 56 89 - www.harsch-bijoux.ch

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

Skater Hockey Club La Neuveville 
Le week-end dernier, les équipes actives du
SHC la Neuveville étaient engagées à l'exté-
rieur avec pour commencer le samedi, les

minis qui étaient à Givisiez et ont remporté la partie 
10 -11. En soirée c'est l'équipe fanion qui rencontrait
pour le match retour, les Bienne Skater 90 et malgré la
combativité des biennois, les neuvevillois ont remporté
la partie sur le score de 3-19. Dimanche, la deuxième 
garnison était en terre jurassienne pour le second tour
contre Bonfol. Sans succès puisque la partie se conclue
sur une défaite de 9-5.
Ce week-end les minis iront à Bienne pour jouer contre
les Seelanders à 9:30. Dimanche, la journée débute à
10h30 avec la 2 qui sera opposée à Rossemaison et à 14h,
l'équipe fanion reçoit Hurricanes Lenzburg.
A noter dans vos agendas le tournoi actif qui aura lieu les
12-13 août et les finales Suisse Mini qui auront lieues les
7-8 octobre. Jessica Muriset

Rubriquesportive
Interclubs - la messe est dite  

L’équipe seniors 1ère ligue a fait 
vibrer la nombreuse assistance

avec des matches à suspens !  Les supporters avaient
répondu à l’invitation d’Olivier Piana, le capitaine et
de ses potes.  Le résultat final aurait pu être de 6 à 1
pour nos gars. Malheureusement le match s’est 
terminé sur le score de 5 à 2 pour Muttenz, l’adversaire
du jour.  Piana a dû puiser dans ses réserves pour s’en
sortir au tie braek du 3ème set.  Son adversaire qui ne
payait pas de mine,  se déplaçait tel un félin et 
renvoyait tout. Olivier avait de la peine à trouver des
solutions.  Comme déjà précisé, il s’en est sorti au tie
braek du 3ème set. Jacques Wenger voulait profiter de
ces bonnes conditions (env. 30 degrés) raison pour 
laquelle il a vaincu son adversaire après deux heures
et demie d’une partie très intense. Il faut dire que 4
matches ont été perdus de justesse et en 3 sets.  On
peut féliciter cette équipe qui est sortie première de
son groupe et qui  a réalisé deux tours de promotion.
Bravo les gars. Ont participé à ce succès, O. Piana, J.
Wenger, R. Moeschler, A. Sunier, E. Raselli et 
H. Ballif.
En jeunes seniors 3ème ligue, la formation du capitaine
P. Morand termine sur la troisième marche du podium
avec 22 points.  Magnifique résultat compte tenu des
problèmes d’effectif qu’a rencontré Patrick.  Finale-
ment avec ces 22 points l’équipe termine dans les 
meilleures formations de 3ème ligue. Bravo à Path et ses
potes.
Roland Houlmann et sa formation de seniors 3ème ligue
réalise un très bon championnat. Il termine avec le
titre de vice-champion du groupe. Il n’a manqué qu’un
petit rien pour accéder aux finales de promotion.  Pour
sa dernière rencontre, La Neuveville s’est imposée 5 à
2. En simple, victoires du cap Roland 6/0 6/3, Picard
R. 6/3 6/2 et de D. Breitenstein 6/1 6/2. Les deux dou-
bles ont été remportés par le duo Houlmann/Hirt 6/0
6/1 et par R. Picard/D. Breitenstein 7/5 6/4. En conclu-
sion, très bon championnat et bravo les gars.
Les dames seniores de 3ème ligue se déplaçaient à La
Tour-de-Peilz pour ce dernier tour.  Nelly Schmid, la
capitaine et ses copines sont rentrées avec deux points.
Lucille Pauli a remporté son simple et Murielle Haenni
a gagné WO. C’est-à-dire que son adversaire après un
set et demi avait de telles douleurs dans le dos qu’elle
a dû déposer les armes (raquette !!!) Ce qui n’enlève
rien au mérite de Murielle. Pour ce championnat, force
est d’admettre que l’objectif de Nelly n’a pas été atteint.
L’équipe passe à côté du podium. Il faut admettre que
cette année, la concurrence était plus forte que d’autres
années.
Inter-clubs juniors
Nos diverses équipes juniors partent très fort cette
année. La 1ère rencontre U15 garçons a eu lieu à 
domicile contre Val-de-Ruz.Résultat final 3 à 0. 

Marwan Chapuis a remporté son simple 6/1 6/0 et
Lionel Perrinjaquet l’a imité avec un score de 6/1 6/2.
Victoire également en double 6/2 7/5. 
Chez les filles U15, nos deux filles ont remporté la
mise par 2 à 1. Albane Chapuis a remporté son simple
6/4 6/4 et Léane Morand (la capitaine) a fait de même
6/4 6/3. Malheureusement, le double a été perdu au
super tie braek du 3ème set 10 à 8. Très bon premier
tour de nos filles. Le travail du staff technique va dans
la bonne direction. C’est une chance, car la relève est
indispensable tant chez les filles que chez les garçons.

Le rédacteur du TC

CHERCHONS A LA NEUVEVILLE

FEMME DE MÉNAGE
4H TOUTES LES DEUX SEMAINES
Parlant français, déclarée, références demandées.
Renseignement 079 226 73 90 à partir de 18h



La Neuveville 1950, place de la Gare, commerce Paul Stuki vins en gros. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1940, la rue de L’ Hôpital. (Collection Charles Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif FSG La Neuveville 
Championnat agrès
Le 27e championnat du Jura bernois de 
gymnastique aux agrès a eu lieu le week-end
dernier, le 10 et 11 juin, au Landeron. Ce 
dernier a été organisé par notre société, la FSG
La Neuveville

Ce fut une première pour nous car notre groupe
agrès est encore jeune. Il a été fondé il n’y a que
quatre ans. Le challenge a été relevé grâce à tout
le travail du comité d’organisation, des bénévoles
et des membres de la commission agrès de
l’AGJB. Le week-end s’est bien passé et le public
a pu assister à un beau spectacle. 440 gymnastes
des cantons de Berne, Jura et Vaud ont pris part
au concours dont 22 gymnastes de la FSG 
La Neuveville. 

Samedi matin, la catégorie 5 a ouvert la compé-
tition. Le stress était bien présent chez nos quatre
représentantes, ce qui a engendré quelques 
erreurs. Il n’est en effet pas facile de concourir
devant son public mais aussi avec toutes les 
gymnastes bernoises. La catégorie 5 n’est pas
chose facile car la concurrence devient rude. Il
faut donc gagner en expérience, objectif atteint
pour nos gymnastes cette année.

Le dimanche, ce sont nos plus jeunes gymnastes
qui sont entrées en scène. En catégorie 1, Oriana
Cosandier a réalisé un superbe concours qui lui
offre une médaille d’argent. Melani Gomes Azuar
et Siena Reginelli, respectivement 4ème et 6ème , ont
remporté une distinction. En catégorie 2, ce sont
Era Rodal (5ème ) et Lauriane Joliquin (6ème ) qui
ont été distinguées. Le podium était tout proche
pour ces deux gymnastes ! En C4, Gina Baenteli
termine à la 5ème place et obtient ainsi également
une distinction. Très belles prestations de toutes
ces gymnastes ! Un énorme Bravo ! 
Pour certaines de ces gymnastes C1 à C4, il
s’agissait de leur premier concours de leur caté-
gorie. Elles ont toutes réussi le passage de caté-
gorie. Bravo à elles !

De nombreux parents, la majorité des gymnastes
et d’autres membres de la société, amis, se sont
investis dans l’organisation de cette manifesta-
tion. Tout le comité d’organisation remercie tous
ces bénévoles, sans qui la manifestation n’aurait
pu avoir lieu. Un énorme MERCI ! 

Photo : Nicolas Honsberger
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Avant-propos de l’ “Historique de l’aménagement des Levées de 
St-Joux et Levées de Larrus” remis en juin 2017 par Rud Baumann au
Conseil général à l’intention de son président et des trois partis 
politiques qui en sont membres

Cet avant-propos donne une vue succincte des  problèmes décrits par 
l’ ”Historique de l’aménagement des Levées de St-Joux et Levées de Larrus” qui
rapporte de façon détaillée le déroulement des évènements, discussions et 
décisions qui ont occupés les autorités neuvevilloises durant les cinquante 
dernières années. 
Il y a un demi-siècle, en 1967, l’Etat de Berne octroie à la Commune de la 
Neuveville le droit de remblayer le fond du lac à St-Joux pour aménager une
zone de délassement et de sport pour sa population. Tenant compte de l‘insta-
bilité géologique notoire des lieux, le Conseil-exécutif fixe les niveaux et 
étendues maximales du remblayage. Durant les années qui suivent, les travaux
de remblayages et de nivellement sont effectués par la commune  sans que  la
commune ne respectent pas les conditions fixées par l’Etat. 
Les premiers glissements de remblais dans le fond du lac apparaissent dès 1973
et se poursuivent à intervalles plus ou moins réguliers jusque au cours des 
années 2000. En mars 2003, l’Etat tire la sonnette d’alarme après avoir été 
informé de l’existence d’affouillements  sous-lacustres pouvant provoquer des
glissements de terrain et mettre en grand danger les personnes se trouvant dans
les secteurs concernés. Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, le 
Canton exige que la commune interdise l’accès aux secteurs dangereux avant
Pâques 2003. (Cette mesure sera prise en automne 2003). 
L’arrêté du Conseil-exécutif de 1967 prescrit que,  pour l’acquisition et l’utili-
sation de la future zone de délassement et de sport ,un contrat soit établi sur la
base  d’une planification communale conforme au droit en vigueur. Vingt 
années ont été  nécessaires à la commune pour établir en 1993, le “Plan de
protection des rives  St-Joux-Larrus”; en revanche, le Conseil municipal a refusé
de discuter les termes du contrat à passer avec l’Etat. Durant cette époque, les
travaux d’aménagements  se sont poursuivis, la plupart sans être au bénéfice
d’un permis de construire; cette situation perdure après la mise en vigueur du
Plan de protection des rives “St-Joux-Larrus”, dont les prescriptions ne seront,
ni appliquées, ni respectées par les autorités communales. 
Entre 1978 et  2008, la commune mandate plusieurs bureaux de géologues et
d’ingénieurs pour résoudre la quadrature du cercle et rechercher la solution
miracle qui permettra de  stabiliser les terrains et les rives de St-Joux et garantira
la sécurité de la population à long terme, à un coût supportable pour la 
commune.
Les études et les propositions des géologues et ingénieurs se complètent, 
s’additionnent, diffèrent quelque peu les unes des autres, mais arrivent toutes
à la conclusion qu’une garantie absolue de stabilisation du terrain et de sécurité
pour les usagers ne peut pas être donnée. Leurs études  
permettent toutefois de distinguer deux types de mécanisme de mouvements
du terrain :
1. Mouvements généraux sur l’ensemble des 
remblais; ils sont la combinaison d’un glissement sur la craie lacustre et d’un
déplacement lent et 
discontinu dans le temps. Des travaux de grandes envergures seraient néces-
saires pour une stabilisation complète à long terme. Les coûts articulés pour
ces travaux sont de l’ordre de 30 à 40 millions de francs.

Selon les ingénieurs, le danger n’est pas immédiat pour la population  et ils
considèrent ces mouvements comme étant moins critiques que ceux du
deuxième type décrits ci-après; néanmoins le maintien de la situation actuelle
sans travaux de stabilisation implique des précautions pour éviter la réactivation
des mouvements et exige un contrôle continu et permanent. 
2. Phénomènes d’effondrements partiels des enrochements et du chemin de
rive engendrés par l’érosion du fond lacustre au pied des enrochements; ils
peuvent survenir brutalement. Selon les ingénieurs, la sécurité des usagers peut
être assurée “relativement” facilement en renforçant le pied des enrochements
par des pieux et des gabions. Ces interventions, visant principalement à assurer
la sécurité de la population contre un risque brutal d’effondrement des 
enrochements, ne réduiraient pas – ou très peu – le risque d’un glissement 
profond sur la couche de craie lacustre. Coûts estimés entre un et deux millions
de francs. 
En 2012, le Conseil municipal renonce à présenter une solution aux problèmes
de St-Joux. Depuis lors, la révision du plan de protection des rives, la signature
d’un contrat avec l’Etat et la réouverture des rives à la population sont des
thèmes qui sont absents des préoccupations des autorités communales.
Actuellement, en 2017, la moitié des rives de St-Joux reste interdite à la popu-
lation et le danger d’effondrements général ou partiel est présent plus que
jamais. Rud Baumann

La Neuveville
L’affaire St-Joux



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

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

Baywatch
Du 21 au 25 juin à 20h30

L’éveil de la permaculture
Les 20 & 25 juin

Cinéma Open Air !
Du 28 juin au 1er juillet

Le Landeron à louer
MAISON FAMILIALE

Spacieuse, rénovée utilement.
Ecrire sous-chiffres S.389.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Cherche
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE 

Sachant travailler seule. Env 50%.
Ecrire sous-chiffres G.390.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

ESPACE MOUVEMENTS DE VIE 
Offre estivale massage 

Hawaïen “Lomi-Lomi” 75min. Fr. 80.-
Claire-Lise Botteron - Tél: 076 600 39 40
Rue de Soleure 37b - 2525 Le Landeron

Wonder Woman
Du 16 au 18 juin à 20h30 

L’ordre divin
Le 18 juin à 17h30 

A louer à La Neuveville
A personnes soigneuses et conviviales. 

Dans PPE de bon standing à la rue de Prapion.

BEL ATTIQUE DE 41/2 PIÈCES
(130m2 + 50m2 terrasses)

Vue magnifique sur le lac. Cuisine avec îlot de cuisson
ouverte sur salon – salle à manger de 60m 2. Confort 
moderne; buanderie privative. Une cave et deux places de
parc dans garage souterrain. Libre le 1er octobre ou à
convenir. CHF 2'200.- + charges.

& 079 489 48 41079 489 48 41

A louer à La Neuveville, Chemin des Prés-Guëtins 26

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE
& 032 751 21 45

CHERCHE UN GARAGE À
LOUER À LA NEUVEVILLE

& 078 721 71 19

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

AnnoncesDiverses

A louer dès le 17 juillet ou à convenir 
STUDIO NON MEUBLÉ

Rue Beauregard 27 à La Neuveville, 3ème étage. 
Loyer charges comprises Fr. 580.- 

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

A louer à Prêles, dans petit immeuble au centre du village

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
en duplex, env. 105m2

Avec cave et galetas individuel. Libre de suite ou selon 
entente. Possiblilité de places de parc extérieures.
Renseignements au & 032 751 65 30

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

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


