
Un grand MERCI à tous les spectateurs venus profiter de ces belles soirées, découvrir des
films de qualité dans un décor sublime

Malgré quelques averses, l’ambiance était chaleu-
reuse et tous les spectateurs présents ont passé
de bons moments.

Le Ciné2520 prend maintenant quelques 
semaines de vacances, mais nous vous retrou-

vons avec plaisir en salle du mardi au dimanche
soir, dès le 16 août.

Les bénévoles du ciné2520 vous souhaitent de
bonnes vacances et bel été à tous !

Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse
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La Neuveville - Zone Piétonne 
LiA en concert le 16 juillet

La Neuveville - Ciné2520 l’édition 2016 
de l’Open Air est déjà terminée...

La Neuveville  
Maracana2016

A 25 ans, après plus de 200 concerts sous son nom, LiA est sur scène dans son élément. 
Spontané et attachant, il y livre son regard sur le monde avec un naturel hors du commun 

En 2015, il affine son identité artistique avec la
sortie de son troisième album, enregistré à
Bruxelles, Quand l’Homme s’endort. Avec LiA
(2011) et Asphalte (2012), le projet a su se faire
une place dans le monde musical francophone.

Le 3ème album Quand l’Homme s’endort est
l’étape d’une identité artistique, scénique et 
musicale confirmée du jeune artiste, des compo-
sitions travaillées, des textes aiguisés et un 
entourage de haut niveau. Conservant et 
fortifiant sa manière caractéristique de chanter et
d’écrire, simple et sincère, LiA explore. Il lâche
prise, explore l’Homme: ses rêves, ses mystères,
son intérieur et son langage. En découlent huit
titres à la magie poétique dont les mots décrivent
l’essentiel et laissent place à la musique et aux
textures sonores qui emportent l’auditeur
jusqu’aux frontières des songes.

Félicien Donzé, alias LiA ne vient pas en terre 
inconnue à la Neuveville. En effet, il avait déjà
foulé les pavés de la place de la Liberté avec son
ancien groupe Ska Nerfs dont il était le chanteur
guitariste.

Un concert à ne pas manquer le samedi 16 juillet
à 20h30 sur la scène de la place de la Liberté!

Quatre semaines se sont écoulées pour le 
Maracana qui s’apprête, ce weekend, à faire
vibrer ses visiteurs pour la dernière fois de
son édition 2016. 

Un bilan plutôt positif malgré une météo 
capricieuse qui a amené les organisateurs à gérer
la pluie, le froid et le boue ce qui a même valu
un nouveau surnom à l’événement; la marre à
canard.

Le soleil revenu, le Maracana compte bien finir
ce mois de manifestation sur une bonne note, en
faisant place à la musique et devenant le temps
d’un weekend le Musicana.

Au programme du festival dont tous les concerts
sont gratuits, une programmation qui se veut 
variée ainsi qu’une journée (samedi 9 juillet)
consacrée aux talents régionaux dont les ateliers
de l’EMJB qui auront la chance de se produire
sur scène, dans un cadre idyllique et devant un
public chaleureux.

Pour finir le weekend en beauté, dimanche 10
juillet le Maracana accueillera le Triathlon de La
Neuveville ainsi que l’artiste Junior Tshaka qui
se produira sur scène juste avant la grande finale
de l’Euro2016.

Les organisateurs vous attendent nombreux pour
ce dernier weekend du Maracana2016 qui 
s’annonce fort en émotions. 

Plus d’informations sont disponibles sur 
la page Facebook Maracana La Neuveville 

et sur le site internet 
www.maracanalaneuveville.ch
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Le soliloque 
du grincheux

Imprimerie Gessler.Zwahlen
Toutes nos félicitations

Exit le Brexit

Maintenant ça suffit. On nous
a assez rabattu les oreilles, 
seriné et ressassé avec le Brexit
que le seul énoncé de ce mot
provoque la nausée.

Trop c’est trop. Dans les jour-
naux, à la télévision à la radio,
au bistrot, dans la rue, il n’y
plus que le Brexit. On nous

prédit l’apocalypse, la ruine, le séisme du siècle.
C’est inimaginable ce qu’il y a ces temps comme
“experts“ à s’exprimer sur ce thème. Des experts,
des contre-experts, des instituts, des professeurs,
et surtout les incontournables journalistes, ceux
qui savent tout sur tout et dont l’opinion est la
seule valable, fondée et recevable. Forcément
puisqu’ils savent !

Non par pitié arrêtez, n’en jetez plus. Le Brexit
n’empêchera pas la terre de tourner. Les anglais
ont voté. Ils ont choisi démocratiquement leur
destin. Alors fichons-leur la paix.

Le Brexit n’est pas la fin du monde. Tout au plus
le commencement de la fin de l’Europe. Mais cela
n’est pas grave. On en survivra. D’ailleurs on n’en
fait même pas partie. Alors on se la coince et par
pitié passons rapidement à autre chose.

Le grincheux : C.L.

“Aucune histoire n'était assez belle pour justifier
la misère de la séparation.“ (Daniel Glattauer)

A notre apprenti Christian Frei qui vient d’obtenir son CFC  de polygraphe

“Le monde a grand besoin de jeunes gens doués et 
ambitieux qui portent en eux la promesse d'un avenir
meilleur“
Oui, le monde a grand besoin de garçon comme toi,
dont la volonté de réussir pleinement dans toutes leurs
entreprises s'avère compatible avec la poursuite d'un
idéal, guidé par un solide jugement et une confiance
inébranlable en l'avenir ! 

Bonne chance pour la suite de ta carrière.
La direction et le personnel de l’Imprimerie Gessler.Zwahlen

et du BULCOM



Ses enfants Jean-Christophe et Véronique

Sa fidèle compagne Hanni Keist

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

KURT ZESIGER
survenu après une courte maladie le 20 juin dans sa 83ème année

Selon le voeu du défunt, sa dépouille a été portée en terre en silence, sans cérémonie 
religieuse, au cimetière de la Blanche Eglise à La Neuveville, dans l’intimité familliale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Son époux : Paul

Sa fille et ses beaux-fils : Viviane et Luc Berberat, Olivier Klinger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame
Gabriella Klinger-Grifoni

Qui s’en est allée dans sa 78ème année, le 2 juillet 2016.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité des proches. Un merci particulier à 
Mr. Le pasteur Devaux pour ses paroles réconfortantes et au personnel soignant du home
Mon Repos pour leur dévouement et leurs bons soins.

Adresse de la famille : Monsieur Paul Klinger, Ch. des Lorettes 5, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le club en deuil
Il y a quelques semaines
Claude Auberson, membre du

club, perdait sa maman Francine, par ailleurs
épouse  de Michel, ami du club et membre sou-
tien.  Aujourd’hui, nous apprenons avec tristesse
que l’épouse de Paul Klinger est décédée samedi
matin à Mon Repos. Dans les deux cas, nous 
savions que ces dames étaient atteintes dans leur
santé mais pas au point de quitter les Leurs si tôt.
Le comité, le rédacteur ainsi que tous les mem-
bres tiennent à présenter leur sympathie à ces
deux familles qui perdent un proche parent. 
Championnat interne
Le tirage au sort est intervenu et tous les tableaux
sont affichés au club house. Vous trouvez égale-
ment ces tableaux sur le site de tclaneuveville.ch.
Vous êtes donc invités à commencer vos
matches. Il n’est pas nécessaire d’attendre la 
semaine qui précède les finales pour contacter
vos adversaires.  Grands mercis d’en prendre
garde.
Interclubs inter-seniors
Nos deux formations participaient à un tour 
d’inter-clubs jeudi dernier. La Neuveville 1 s’est
déplacé à St-Blaise alors que la deuxième garni-
ture évoluait à domicile. Dans les deux cas, les
résultats se sont soldés par des victoires aisées. A

Rubriquesportive

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
Avez-vous votre portable à portée de main ?
Ou êtes-vous de ces personnes qui vivent sans?
Il est vrai qu’il est devenu en l’espace de
quelques années le compagnon indispensable
de millions de personnes à travers le monde.
Téléphone, messageries, appareil de photo, 
applications, etc : tant d’utilisations possibles !
A tel point que ceux qui en possèdent un se 
demandent bien comment on faisait avant,
dans une autre vie...
Les médias rapportent pourtant un problème
de plus en plus présent. Lors de concerts toute
une foule filme en direct les musiciens, bras
levés, mais à distance, sans plus vivre la mu-
sique. Au Louvre certains tableaux sont telle-
ment mitraillés qu’il devient difficile de s’en
approcher. Et nous connaissons tous de ces si-
tuations où nous-mêmes croyons qu’il faut tout
enregistrer, photographier, consigner pour s’en
souvenir et à nouveau pouvoir le retrouver.
Mais la vie ne se range pas dans des archives.
Que faire de tout l’espace pour désormais
stocker des 
milliers d’images et de documents? Nous 
voudrions retenir la vie, alors qu’elle est 
insaissaissable. Sans cesse elle nous échappe.
Sauf si nous savons capter de l’autre côté de
nos écrans son intensité qui se donne comme
un Présent. 
Ce jour est tout neuf. Il n’a jamais existé et il
n’existera jamais plus.
Prenez donc ce jour et faites-en une échelle
pour accéder à de plus hauts sommets.
Ne permettez pas que la tombée du jour vous
trouve semblable à ce que vous étiez à l’aube.
Faites de ce jour un jour unique, mémorable.
Enrichissez-le et, ce faisant, enrichissez-vous.
Ce jour est un don de Dieu.
Il n’est pas quelque chose d’ordinaire, de 
fortuit, quelque chose qui va de soi.
Il vous a été spécialement offert. Prenez-le entre
vos mains avec un sentiment de ferveur.

Bel Eté ! John Ebbutt, pasteur

Un mondial prometteur 
pour le Furia Sailing Team 

Au terme de 11 manches âprement
disputées, une place de 11ème au classement 
général et surtout une très belle victoire dans la
dernière manche de la Kieler Woche, le Furia 
Sailing Team a démontré de belles choses. David
Biedermann et Max Haenssler repartent de Kiel
avec le sentiment d’avoir fait un beau champion-
nat du monde junior.��“Nous terminons ce cham-
pionnat du monde junior en Allemagne sur une
très belle note avec la victoire dans la dernière 
régate. Nous avons rempli notre objectif mais
nous ne sommes qu’à deux points du groupe 
de la Medal Race.“ Cette phrase de David 
Biedermann résume parfaitement ce championnat
du monde jeune en 470. Désireux d’intégrer les
15 premiers du classement, les deux marins du
Furia Sailing Team sont satisfaits de leur prestation
lors de cette édition 2016 de la Kieler Woche.
“Nous avions une très bonne vitesse et les 
manœuvres s’enchainaient parfaitement bien.
Nous avons peut être manqué d’un peu de chance

domicile, l’équipe Houlmann a gagné 4 à 0. Ont
participé à ce succès le capitaine Houlmann, 
R. Picard, U. Strahm et Lucille Pauli. Du côté de
St-Blaise, l’équipe Baumann remporte la palme
par 3 à 1. Seul un match de double mixte a été
perdu. Ont participé à la fête le capitaine Sam
Baumann, son épouse Jacqueline, Jean et Anne
Hirt. Les prochaines rencontres ont lieu le 7 
juillet prochain. Bravo pour ces résultats et
bonne chance pour la suite.

Le rédacteur du TC

et sans me tromper il me semble que c’est notre
plus belle régate depuis que nous avons com-
mencé la compétition en 470, Max et moi“. En
effet depuis le début de ce rendez-vous, les résul-
tats des deux jeunes marins suisses n’ont cessé de
s’améliorer mais peut être un peu tard, ce qui 
explique peut être ces 2 petits points qui man-
quaient pour intégrer le groupe de la Medal Race.
Onzième au classement général, le Furia Sailing
Team a réalisé de belles manches souvent dans le
top 10. “Nous méritions peut être un place dans
les 10 premiers mais les courses se gagnent parfois
sur des petits détails. Ce n’est que l’expérience et
le travail qui vont nous permettre d’acquérir 
ce petit plus qui nous manque actuellement.“ ����
Lors de la dernière journée de cette Kieler Woche,
une seule régate était au programme. Une ultime
manche qui a vu la victoire de David et Max et qui
repartent sur une très bonne note. Une première
place dans une régate d’un championnat du
monde est une belle prouesse et prouve que le 
travail effectué depuis plusieurs mois commence
vraiment à payer, Le potentiel des deux jeunes
hommes est indéniable et le prochain rendez-vous
de David Biedermann et Max Haenssler, le Cham-
pionnat d’Europe Jeune qui se tiendra fin juillet
en Hongrie sera le terrain de jeu idéal pour une
nouvelle fois démontrer leur capacité

www.bordee-de-tribord.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



Pour la rentrée août 2016, 
nous désirons engager :

1 apprenti 
installateur-électricien cfc
Vous avez la volonté d’acquérir un CFC 
d’installateur-électricien au terme de 4 ans de 
formation, vous êtes intéressé à travailler au sein 
d’une entreprise compétente et dynamique ?

Adressez-nous votre dossier de candidature à :
Gaschen Electricité
Ch. des Vergers 20 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 52 - Fax 032 751 52 53
info@gaschensa.ch

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

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

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

A ouvert ses portes 
le jeudi 7 juillet 

Ouvert du jeudi au dimanche
Pour les apéros et petites restaurations et
y passer de beaux moments en profitant de
la belle vue sur notre adorable Lac de
Bienne.
Nous nous réjouissons de vous accuellir

Rolf Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

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
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AnnoncesDiverses

Annonces payantes conditions de parutions Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 
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Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

A vendre  

LANCIA DELTA TURBO
2010, 83k, automatique, expertisée, très bonne
condition. Fr. 12’000 + 4 pneus neige sur jantes. 

& 032 751 11 93

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

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 


