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le courrieR

Le samedi 18 juin à 20h30 sur la Place de La
Liberté, la Zone Piétonne est ravie de vous
présenter un duo magnifique, amoureux du
blues : The Two

La Neuveville
Zone Piétonne

La Neuveville
Jeannot lapin

A l’origine l’un est mauricien, et l’autre suisse,
mais leur complicité fait oublier toutes les fron-
tières et c’est leur joie d’être ensemble sur scène
qui vous ralliera à leur cause : ils nous rappellent
que la musique est avant tout un langage universel.
Thierry et Yannick tirent leur forces des racines
du Delta blues et de la sincérité du blues créole
de l’île Maurice.

Leur musique est sincère, poignante, tantôt sau-
vage, tantôt douce, un voyage à destination d’un
univers aux sonorités métissées.

The Two accumule les témoignages de recon-
naissance aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, et
couronnement de l’année 2015 : leur passage au
prestigieux Montreux Jazz Festival.

La cantine sera tenue par la Pizzeria Mami

Jeannot lapin 1994-2016 c’est la dernière !

Après plus de vingt ans passés au service des
enfants de la Neuveville et des environs, vingt
ans de cortèges, spectacles, grimages, courses
d’école, sorties familiales et apéros de fin
d’année, le Jardin d’Enfants Jeannot Lapin 
fermera définitivement ses portes le 30 juin 
prochain.

Nous vous remercions de la confiance témoignée
au cours de ces nombreuses années et vous
convions tous, anciens élèves, parents, connais-
sances ou amis à partager avec nous un apéritif
d’adieu sous la forme d’un buffet canadien à 
St-Joux le jeudi 30 juin à partir de 18h30 (Sous
le couvert de la buvette en cas de mauvais
temps).

Cordiale bienvenue à tous et à toutes 
et au plaisir de vous voir ou vous revoir

Les animatrices
Florence Robert, Bénédicte Waltisperger

FSG La Neuveville 
Les équipes des Pavés aux 100km
La nuit de vendredi à samedi du 10 au 11 juin a été humide, comme bien d’autres en cette 
saison. Pas trop de soucis pour la plupart depuis le fond du lit. Mais c’était une toute autre
histoire pour les équipiers des Pavés aux 100km. En plus de gérer une distance inhabituelle
d’une vingtaine de kilomètres et de courir la nuit à la lueur d’une lampe frontale, certains de
nos sportifs ont dû affronter une pluie persistante

Un grand bravo aux trois équipes qui représen-
taient la Course des Pavés : 
Silvain, Alexandre, Léa, Joël et Lauriane pour
Pavés 1, équipe mixte qui termine 37e

Aline, Delphine, Charlène, Timéa et Françoise
pour Pavés 2, équipe féminine qui termine 15e

Hubert, Edouard, André, Olivier et Marcelo pour
Pavés 3, équipe masculine qui termine 20e

Un clin d’œil particulier pour nos deux juniores
féminines, Delphine et Timéa. Le coach n’était
pas tout à fait tranquille de les voir partir de nuit,
sous la pluie pour 21km. Les sourires à l’arrivée
ont rassuré les plus inquiets.
La distance de 21km, représente pour la plupart
de nos équipiers, le double d’un jogging standard
ou d’une étape du Tour du Canton. Il faut donc
un peu serrer les dents pour garder le rythme
pendant près de 2 heures. Tout au long de la

nuit, nos équipiers ont aussi côtoyé les héros des
100 km. Bravo aussi à ces chevaliers de la nuit
dont souvent la modestie n’a d’égale que la 
qualité de la performance sportive.
Notre club n’est pas encore en vacances. Il reste
même un gros challenge à se mettre sous les 
baskets ou sous le bonnet de bain. Dimanche 10
juillet prochain, nous organisons le 16e triathlon
et Bike&Run à St-Joux. La journée ne sera pas
de tout repos : triathlon et Bike&Run le matin,
concert à 17h puis finale de l’euro à 21h, les deux
derniers évènements dans le cadre du Maracana.
Pour permettre à ceux qui aimeraient faire
connaissance avec notre triathlon / Bike&Run et
leurs parcours, nous organisons des entraîne-
ments spécifiques ouverts à tous et gratuits. Pour
cela nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à 
St-Joux les samedis 18 juin, 25 juin et 2 juillet.

FSG La Neuveville / RM

Charlène Mamie, 
Delphine Suter, 
Timéa Grosvernier,
Françoise Grosclaude

Lauriane Prongué
en bas : Olivier Treuthard

Richard Mamie 
Charlène Mamie 

Timéa Grosvernier 
Delphine Suter
Aline Giordano

Manque : Hubert Louis 
Edouard Louis 

Alexandre Revaz 
Silvain Verdon

Joël Arnold



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

ACT ION

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 23 juin 2016
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Insolite - Le garçon qui se
fait pousser par son ombre

Photo : Edmond Farine



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 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 municipa-
lité 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 perma-
nente dans note cité et des dégustations sont 
organisées.

Pour ce mois de juin, nous avons eu samedi 
dernier, la première dégustation présentée et 
servie par Gertrude et Patrick Cosandier avec
journalistes, télévision et amoureux de bons vins.
Nous aurons encore :

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

Samedi 25 juin de 11h à 13h
Johannes Louis

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 
gratuitement les vins et spécialités de nos amis
vignerons. 
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les 
richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons. Pour la SDN

La Neuveville 
Portes ouvertes
Le Centre Thérapeutique de La Neuveville fête
sa 1ère année d’existence. A cette occasion il sera
ouvert au public pour une matinée découverte :

samedi 18 juin 2016 
de 9 heures à 13 heures

Les 10 thérapeutes réunies à la Grand-Rue 2 
auront plaisir à partager ce moment et vous par-
ler de leurs différents métiers. 

www.ctln.ch



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

L’unique sabot de Vénus  
du Parc Chasseral a fleuri !

Le soliloque 
du grincheux

Utopia56

Utopia56 est une association
de bénévoles qui œuvre dans
le nord de la France, en parti-
culier dans le camp de la 
Lignière de Grande Synthe où
séjournent environ 1500 
réfugiés.
Des migrants qui vaquent
tranquillement à leurs occu-
pations. Les parents préparent

la popote tandis que les enfants font du vélo,
jouent au foot et se chamaillent un peu, comme
tous les gamins du monde. Mais les bénévoles
chargés d’assurer le fonctionnement du camp,
eux, s’épuisent à la tâche, faute de bras.
Aussi ces derniers lancent un appel pour obtenir
de l’aide et s’engager à venir travailler à leurs
côtés. Un bel exemple de solidarité en quelque
sorte. Cependant on ne peut s’empêcher de se
poser les questions qui dérangent : Pourquoi les
migrants ne peuvent-il pas nettoyer eux-mêmes
leurs toilettes et leurs douches ? Ils n’ont sans
doute pas le temps… ou l’envie. 
Et ils ont bien raison du moment que des idéa-
listes et des songe-creux souhaitent le faire à leur
place. Là on est dans le nord de la France, mais
ce n’est qu’un exemple. Le scénario est présent
partout, aussi chez nous. On sait bien que les
requérants d’asile n’ont pas le droit de travailler,
mais il ne leur est pas interdit de nettoyer 
eux-mêmes leurs abris. Pas besoin pour ce faire
de bénévoles ou d’employés municipaux.
Enfin, ce n’est que le modeste avis d’un 
grincheux… Le grincheux : C.L.

“J'ai d'autant plus horreur de travailler pour rien
que, ce faisant, je prive les confrères pratiquant le
bénévolat d'un des plaisirs les plus purs qui
soient.“ (Philippe Bouvard)

Grande première depuis 2011. Le dernier plant indigène et sauvage de sabot de Vénus 
recensé depuis 1993 sur le territoire du Parc Chasseral a fleuri. Cette fleur magnifique, 
autrefois commune dans le Jura, est en voie d’extinction aujourd’hui. En collaboration avec le
Service Faune Forêts Nature du canton de Neuchâtel, le Parc Chasseral mène depuis 
plusieurs années un projet de longue haleine pour tenter de préserver cette magnifique 
orchidée

Le dernier représentant de Cypripedium 
calceolus connu sur le territoire du Parc est situé
sur la commune de La Neuveville, au détour
d’un chemin. Bien évidemment, sa position est
tenue secrète par les rares initiés qui la connais-
sent. Aussi appelée sabot de la Vierge ou soulier
de Notre-Dame, cette plante prospérait autrefois 

dans les forêts plus claires, à l’époque d ’une 
exploitation plus importante du bois. Très
attractive, elle a été beaucoup trop cueillie et a
fini par quasiment disparaître.

Le projet pionnier mené en collaboration avec le
Service Faune Forêts Nature du canton de 
Neuchâtel explore diverses voies pour tenter de
renforcer la population sauvage restante. A son
lancement, dans les années 2000, les fleurs ont
été pollinisées manuellement et les graines 
récoltées lors des années de floraison (en
moyenne une année sur trois). Après culture,
elles ont été replantées sur deux sites favorables
sur le territoire du Parc.

Cette année, la décision a été prise de laisser la
nature travailler avec un seul petit coup de
pouce: la pollinisation manuelle des fleurs, celle
des insectes étant hélas rarissime. Les graines
mûries ne seront pas récoltées pour être culti-
vées. Leur dispersion sera naturelle, par le vent.
Avec le grand espoir que certaines d ’entre elles
parviennent à s’installer et finalement puissent
refleurir les sous-bois de la région.

Plateau de Diesse - Avec les “37et ami-e-s  
du Plateau“ au lac d’Annecy
Les anciens aiment ces évasions d’une journée qui coupent le quotidien ! Après une semaine
particulièrement maussade de ce début de juin, une embellie ensoleillée a favorisé grandement
cette sortie d’un groupe de 25 personnes du Plateau, le 12 juin dernier

Un départ de Prêles  rassurant, sans pluie, un
voyage sans heurts et nous voilà sur les bords de
ce lac charmant aux eaux pures et poissons 
délicieux qui font une des renommées de la 
cuisine savoyarde. Cette cuisine, nous la 
dégustons au cours d’une croisière repas en 
faisant un grand tour de lac à bord du MS 
La Libellule. Un dîner typique nous est servi au
cours de cette promenade nautique avec des
commentaires réguliers sur la topographie des
lieux, mais bien espacés et très circonstanciés,
pour laisser aux papilles curieuses le temps de
largement  déguster le repas servi avec célérité, et
aussi de discuter de tout et de rien dans une ex-
cellente ambiance de retrouvailles momentanées.

Au début, quelques gouttes se sont bien hasar-
dées sur les baies du bateau mais sans insister, la
pluie a vite compris cette incongruité pour une

journée de joie à partager entre per-
sonnes de bonne compagnie. A la
descente du bateau, deux bonnes
heures nous permettent de nous per-
dre dans les rues de la vieille ville, “la
petite Venise des Alpes“, avec ses
ponts à plusieurs arches, ses ruelles
étroites aux multiples boutiques, le
tout au pied du Château et de part et
d’autre du Thiou, la rivière du lac. De
nombreuses arcades courent le long
des rues pietonnes séparées par des
passages couverts, aux noms très évo-
cateurs, dont l’origine remonte sou-

vent au Moyen-Âge et à toutes les activités
artisanales qui se sont  développées au cours des
siècles. Une fois de plus des essais de pluie ont
bien failli tout gâcher, mais sans grand succès. Le
long de la Thiou, les innombrables terrasses ont
accueilli ceux qui n’avaient pas très envie de mar-
cher, car il y faisait bon y déguster un bon café
ou une glace délicieuse. Une photo de groupe,
sauf ceux qui étaient déjà remontés dans le car
ou encore qui n’aiment pas laisser de souvenir,
et c’est un retour sans histoire, à temps pour voir
les matchs de l’Euro de fin de soirée !

Deux nouvelles sorties : 
La Schynige Platte le 18 août 
et le Pilate le 15 septembre. 
Inscription toujours possible 

au 032 315 19 07 ( E. Duriot à Prêles)
Elie Duriot

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)

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



Inter-clubs
promotion relégation

A tout seigneur tout honneur.
En effet, l’équipe seniors 1ère ligue a passé victo-
rieusement le premier tour de promotion. Dans
les simples, Olivier Piana a remporté son match
6/4 6/1, Jacques Wenger l’a imité en remportant
la donne 6/2 6/2. Renaud Moeschler ne pouvait
pas faire autrement que gagner 6/1 7/5. Avec ces
3 victoires il suffisait de remporter un double
pour passer au tour suivant. Olivier et Renaud
ont uni leurs forces pour remporter ce double.
On mentionnera que Edouard Raselli et Claude
Muller (capitaine) ont passé à un cheveu de la
victoire. Défaite en 3 longs sets 7/5 au 3ème pour
l’un et 6/4  pour le second. Nous leur souhaitons
bonne chance pour le 2ème tour de promotion qui
se déroule samedi 18 à Genève. 
La ligue nationale C s’approche gentiment ! 
Un grand bravo à l’équipe des jeunes du capi-
taine Jonathan Guzwiller qui a sauvé sa place en
2ème ligue en remportant la rencontre contre la
relégation par 8 à 1. La messe était dite après les
simples avec les victoires de Nicolas Stalder 6/3
4/6 6/2, Jonathan Guzwiller 7/5 6/1, Colin Kurth
6/2 6/3, Yannick Klopfenstein 6/2 6/2 et Patrick
Cataldo 6/1 6/1. Comme Givisiez était
condamné les trois doubles n’ont pas été joués
mais comptabilisés pour La Neuveville. Julien
Stalder, l’ex-capitaine a joué les prolongations en
disputant 3 sets. Dans ce cas, la victoire tenait à
un fil. Félicitations à toute l’équipe.
La formation seniors messieurs 3ème ligue se 
déplaçait à Villeret. Est-ce que cette localité
bénéficie d’un micro-climat, toujours est-il que
la rencontre a pu se disputer. Le capitaine Roland
Houlmann a engrangé 4 points précieux lui 
permettant de se maintenir sur le podium.
Mieux, ils ont encore une chance de finir vice-
champion de groupe. En simple, victoire de
Roger Picard 6/2 6/3, de Daniel Breintenstein 6/2
6/0. Les deux doubles sont également gagnés Pi-
card/Breintenstein 6/2 7/5 et Houlmann/Hirt 6/3
6/2. 
Les deux équipes dames ont reportés leurs
matches aux 18, respectivement 19 juin prochain.
Inter-clubs juniors
La capitaine Léane Morand , filles U15, recevait
la formation de La Chaux-de-Fonds. Il y a deux
matches de simple et un double pour cette 
catégorie. Résultat final défaite 3 à 0. Il y a lieu
de préciser que le résultat ne reflète pas la phy-
sionomie de la rencontre.  En effet, Milena Raccio
ne s’est inclinée qu’au tie braek du 3ème set. La
capitaine Léane associée à Milena a également
disputé un très bon double malheureusement
perdu 7/6 au 3ème set.  Très bonne prestation de
l’avis du prof Olivier Piana, satisfait des progrès
accomplis. 
L’équipe des garçons U14 du capitaine Ronan
Toedli devait se déplacer aux Paccots / FR.
Compte tenu de la météo, une partie de la 
rencontre s’est disputée en halle. Au final Ronan
rentre à La Neuveville avec 3 points. Il a fait le
plein. En simple, il  remporte la partie, par 
ailleurs, très serrée 6/4 7/6. Maxime Matthey n’a
pas fait dans la dentelle en s’imposant 6/0 6/1.
Pour le double l’association Maxime/ Yves Rutz
s’est révélée gagnante également 6/1 6/0.  
De quoi satisfaire Olivier Piana, le prof. 
Bravo les gars.
Rencontres interseniors Frijune
Deux équipes sont inscrites à ce championnat
placé sous l’égide de Frijune. Même s’il s’agit

Rubriquesportive

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 motiva-
tion 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

d’un championnat, ces rencontres se veulent
avant tout conviviales. Sam Baumann est 
capitaine de la première et Roland Houlmann 
assume ce poste pour la deuxième garniture.
Jeudi dernier, l’équipe Baumann se déplaçait à 
Estavayer-le-lac. L’équipe recevante a trouvé une
solution pour jouer à l’intérieur vu les caprices
de la météo.  Victoire 3 à 1. La formule est la 
suivante. Deux doubles mixte, un double dames
et un double messieurs. Le double dames 
Jacqueline Baumann/Anne Hirt ainsi que les
deux doubles mixte Baumann/Baumann et
Hirt/Hirt ont été remportés. Seul le double 
messieurs Sam et Jean est vaincu, au tie braek du
3ème set !!!
La deuxième formation a joué à La Neuveville
contre le Mail. Victoire 4 à 0. Ont participé à ce
large succès le capitaine Roland Houlmann,
Roger Picard, Ursula Strahm et Heidi Harsch.
Bravo à ces deux formations qui remettent le
couvert jeudi 16 juin pour le deuxième tour. 

Le rédacteur du TC

Groupe Agrès
Concours interne - 11 juin à Tavannes

La saison gymnique touche à sa fin mais avant la
pause estivale, les gymnastes neuvevilloises
avaient rendez-vous à Tavannes pour le concours
interne du Jura bernois. 20 gymnastes s’y sont
rendues. Elles ont réalisé de bons concours mais
il n’est pas facile de rivaliser avec les autres gym-
nastes de la région… Le niveau des meilleures
est assez élevé… Malgré cela, plusieurs gym-
nastes se sont brillamment démarquées ! En ca-
tégorie 1, Era Rodal a fait des progrès
spectaculaires qui lui permet de réaliser un ma-
gnifique total de 36.70. Elle termine à la seconde
place à un petit dixième de la première. Un

grand bravo à cette jeune gymnaste ! Alena Ren-
fer termine à un beau 5e rang pour son dernier
concours avec le groupe agrès. En catégorie 3,
Gina Baenteli finit, elle aussi, au 5e rang. Elle ob-
tient trois notes au-dessus de 9.00 ce qui montre
une belle progression. Malheureusement, à cause
d’un genou blessé, elle ne peut rivaliser avec les
autres gymnastes au saut. En catégorie 4, Noémie
Sollberger, avec une très belle note de 9.45 au
sol, termine au pied du podium. Cette 4ième
place et sa seconde place au championnat juras-
sien lui ouvre les portes aux championnats ro-
mands en octobre prochain à Yverdon. Quelle
très belle performance ! Un petit clin d’œil à
Naomy en C2 et Selma en C4 qui ont, à ce
concours, passé leurs catégories grâce à leur té-
nacité ! Félicitations également à toutes les autres
pour leur participation, leur motivation et le tra-
vail réalisé ! 

Triathlon et Bike&Run de La Neuveville 
Entraînements découverte et reconnaissance
Deux entraînements sont organisés pour pouvoir découvrir le parcours des trois disciplines
de notre triathlon (natation, VTT et course à pied)

Ces entraînements sont gratuits, dirigés par des
triathlètes neuvevillois et prévus pour tous les 
niveaux.

Deux dates sont proposées : samedis 18 et 25 juin
à 10h30 à St-Joux (rendez-vous vers les 
terrains de beach-volley).

Affaires à prendre avec vous : maillot de bain,
VTT et chaussures de course. 

Informations sur le 16ème Triathlon 
et Bike&Run du dimanche 10 juillet

www.triathlon-laneuveville.ch



Home Montagu

Foyer de jour à la Neuveville

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

Il accueille un nombre réduit de personnes 
souffrant de troubles importants de la mémoire
du type Alzheimer. Actuellement, une dizaine

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

d’hôtes profitent des soins attentifs et professionnels
de la petite équipe motivée qui anime le foyer.
Ils sont hébergés à la journée, entre 9 heures et
17 heures, à raison de un à trois jours par 
semaine. 

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

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

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

Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. 032 751 26 62 
lundi - mercredi - vendredi 

Les familles Wyssmann, Emery,  Scalet, ainsi que les familles parentes et amies ont la
tristesse de faire part du décès de 

Madame

Hildegard WYSSMANN
née Scalet

qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e année.

2520 La Neuveville, le 8 juin 2016
(Rue du Collège 21)

Selon son désir, un moment de recueillement aura lieu dans l'intimité.

En mémoire de Hildegard, vous pouvez penser à l'institution pour personnes vivant en
situation de handicap, Behindertenwerke Oberemmental (lieu de vie d'Andrea 
Wyssmann), CCP 30-2636-7, mention “deuil Hildegard Wyssmann“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont finies.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Je suis tombé sur une drôle d'histoire qui s'est 
déroulée aux USA. Elle a mis au prise un prédi-
cateur qui prêchait dans la rue et un homme en
train de regarder un match sur une terrasse. Ce
dernier s'est senti agressé par les propos du 
prédicateur qui semblait lui promettre l'enfer
éternel. Ni une ni deux, le quidam s'est précipité
sur le pauvre prédicateur pour lui asséner 
plusieurs coups de poings. 
La suite de l'histoire est digne d'une série améri-
caine ! En effet à l'écoute de la sentence du juge
qui condamnait le supporter à 90 jours de prison,
l'agresseur a proposé une alternative à cette peine,
à savoir suivre les cultes dans l'église du prédica-
teur. Sa peine fut donc commuée en 12 cultes de
90 minutes à suivre à la suite. 
La suite de l'histoire ne dit pas ce que ce vendeur
de fenêtre à retenu des sermons et nous pouvons
bien entendu trouver une multitude de griefs à
l'un ou l'autre des protagonistes suivant notre
sensibilité. Mais cette histoire me fait penser à
celle d'un autre prédicateur, l'apôtre Paul, qui lui
aussi a apporté cette bonne nouvelle dans les
rues. Que les circonstances aient été bonnes ou
non, il poursuivait le but d'offrir une opportunité
à ses contemporains d'entendre l’Évangile.
Je n'aimerais pas vous agresser par mes propos.
Mais avoir l'opportunité de dire que mon Dieu
aime le football, parce qu'il t'aime, quelque soit
ta nationalité, assurément j'aimerais bien le faire.

Didier Suter, pasteur

Tra La Lire
mardi 21 juin 2016 de 9h30 à 10h15

Pour les enfants de 2 à 4 ans 
accompagnés d'un adulte

Autour d'un livre nous découvrons la richesse des
mots, des rimes, des jeux de doigts. Des histoires
qui ouvrent pour les tout-petits la porte vers le
langage. Plongez avec votre enfant dans le monde
de la poésie, laissez-le découvrir l’univers des 
livres.

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi



Nos plus belles terrasses

Tous les midis : 3 menus à choix
Spécialités

Fondue Chinoise fraîche, Bourguignonne, 
Vigneronne, Bressane / Viandes sur ardoise / Pizzas



COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

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

La Fanfare Espérance Nods-Diesse
a le plaisir de vous inviter  à son 

Concert estival
qui aura lieu le jeudi 23 juin 2016 

à 19h à l’église de Diesse
Avec la participation des élèves des cours 
à option cuivre de la communauté scolaire
Un apéritif sera offert à l’issue du concert

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 18 juin  
Jean-Daniel Giauque
Samedi 25 juin - Johannes Louis
L’achat d’un verre viticole à CHF 5.-

vous invite à la  gratuité de la dégustation

Annonces diversesAnnoncesImmobilier

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

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 

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

70m2 LOCAUX COMMERCIAUX
Toutes commodités

& 032 751 24 70

LOCAUX A LOUER
Rue de St Joux 7, La Neuveville. 

Pour véhicule, caravane, camping-car ou matériel. 
Renseignements : info@facility-pool.ch ou

& 032 535 60 01

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

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

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

La Neuveville, Rue des Mornets, à louer, dès 1.08.2016
ou à convenir, 

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Loyer Fr. 1’400.- + charges Fr. 300.-
& Le soir 078 889 55 06

A louer à La Neuveville, au coeur de la vieille ville 

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Spacieux, confort moderne, grande cuisine agencée, cave,
grenier. Loyer Fr. 1220.- plus charges. 
Date d’entrée à convenir. & 078 746 60 33

La Neuveville, à vendre

MAGNIFIQUE VILLA 
INDIVIDUELLE  DE 51/2 PIÈCES 

Dans quartier résidentiel. Piscine, cave voutée, garage et
divers locaux, le tout à l'état de neuf. Libre de suite.
CHF 1'500'000.00.-  Renseignements & 079 611 61 33

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

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

31/2 1er avec balcon CHF 1700.- + charges
41/2 rez avec jardin CHF 2380.- + charges
Place de parc dans garage collectif : CHF 130.-

Situation idéale à 5 minutes du centre ville, du bord du lac
et des commerces, 10 minutes de la gare, à plat.
Libres dès le 1er août 2016.

& 078 628 32 79


