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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

Au programme !

The Circle
Drame de James Ponsoldt, avec Emma Watson et
John Boyega

Les Etats-Unis, dans un futur
proche. Mae est engagée chez
The Circle, le groupe de nou-
velles technologies et de médias
sociaux le plus puissant au
monde. Pour elle, c'est une 
opportunité en or. Le fondateur
de l'entreprise, Eamon Bailey,
l'encourage à participer à une
expérience révolutionnaire qui

bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique
et des libertés individuelles. Désormais, les choix
que fait Mae dans le cadre de cette expérience
impactent l'avenir de ses amis, de ses proches et
de l'humanité tout entière...
Le 12 septembre à 20h30    
USA - 12 (14) - VO st. fr. - 1h50

Mary
Drame de Marc Webb

Un homme se bat pour obtenir
la garde de sa nièce, qui 
témoigne d'un don hors du
commun pour les mathéma-
tiques.
Du 13 au 17 septembre à
20h30  
USA - 10 (10) - VF - 1h42

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Damien Wenger et Lauroi Martinez
1ère victoire dans un tournoi ATP
Ils l’ont fait ! Damien et son partenaire Louroi Martinez ont remporté le tournoi “Futur” de Sion

Ce tournoi international ATP doté de 15’000
dollars de prix réunissait une belle brochette
de joueurs provenant d’Europe mais également
des USA, Colombie, Japon, Australie et autres.

Pour remporter la couronne, il a fallu gagner 
4 matches et non des moindres. En finale, ils
avaient à faire à deux  joueurs français de bon
niveau.  Le résultat 4/6 6/4 et 10/7 au 3ème set
témoigne de la difficulté qu’ont eue nos deux
compères à remporter la palme. 

Bonne affaire au niveau classement ATP en
double.  Pour Damien, remporter ce tournoi
représentait une grande première. De plus, les
20 points obtenus  représentent plus de deux
cents places au classement ATP.

Bravo et bon vent pour la suite

Le Bibliobus fête ses 40 ans 
Plus de 6 millions de livres prêtés !
Sur les routes de la région depuis mai 1977, le Bibliobus de l’Université populaire jurassienne
fête cette année son 40ème anniversaire. Durant ces 4 décennies, il a prêté plus de 6 millions de
livres et parcouru 1 million de kilomètres ! Pour marquer cet événement, il propose un 
programme de 4 animations sur le thème du livre, de la BD et du cinéma

Le Bibliobus a souhaité associer les artistes de la
région aux événements de son anniversaire, qui
se tiendront à Malleray, Delémont, Saignelégier,
Courtemelon et Bévilard. Le public est notam-
ment convié à :
• Un atelier BD pour découvrir les étapes de
création d’une bande dessinée, destiné aux 
12-18 ans. Mardi 12 septembre, de 15h30 à
18hau local AJR de Malleray
• Une soirée lecture avec Yvette Petermann, 
auteure de “J’ai mis du  soleil  dans  mes combats”.
Mardi 19 septembre, de 19h30 à 20h30 à Delé-
mont (locaux du Bibliobus, Rue de Chêtre 36)

• Une grande soirée “Roman(d)s noirs”, en 
présence de trois auteurs suisses romands de
roman noir : Jacques Hirt, Joseph Incardona et
Sébastien Meier. Au programme : apéritif  avec
animations et énigmes, repas, puis table ronde.
Vendredi 27 octobre, dès 18h au Café du Soleil
de Saignelégier
• Une soirée cinéma avec la projection du film
“Chez Simone et Patricia”, en présence du réali-
sateur Claude Schauli. Après la projection, 
discussion et échanges autour du verre de l’ami-
tié. Mardi 7 novembre, 20h, Cinéma Palace de
Bévilard
Toutes les animations sont gratuites. Pour plus
de renseignements : bibliobus@bibliobus.ch ou
032 421 40 10.
Le Bibliobus convie également la population à la
grande fête populaire organisée conjointement
avec l’Université populaire jurassienne, qui fête
son 60ème anniversaire. La fête se tiendra le 
samedi 28 octobre, de 9h30 à 12h30, sur le 
site de la Fondation Rurale Interjurassienne à 
Courtemelon.
Enfin, le site internet www.bibliobus.ch propose
une rubrique spéciale “40 ans”.

Le premier Bibliobus



Dimanche 10 septembre
de 8h à 10h30 

au stand du FC LNL Juniors

Tresses, pains, confitures maison
jus d’orange, café...

Famille Fr. 25.-   
Adulte Fr. 10.-  / Enfant  Fr. 8.-

Servi par les élèves de 11ème, 
organisé par le Conseil des Parents 

du collège de La Neuveville

BIENVENUE !

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

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

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

Le soliloque 
du grincheux
CFF inventifs    

Les CFF ne manquent pas
d’idées, saugrenues sur-
tout. Leur dernière en
date: faire fluctuer les prix
selon le moment de la
journée dans leurs maga-
sins concessionnaires.

Ainsi donc, le café-crois-
sant pourrait coûter 
davantage le matin que
l’après-midi, c’est-à-dire
lorsque la demande est

plus forte. On l’a bien compris, gagner plus, 
toujours plus et encore plus. Où donc s’arrêtera
donc cette folie de l’appât du gain, du bénéfice,
du saint profit ?

Le commerce dans les gares n’est pas fait pour
rendre service aux voyageurs pressés. Il est fait
pour engranger du fric, toujours plus de fric. Le
monde de la consommation assiste impuissant
devant de telles initiatives, mais ce monde-là
commence à sentir le souffre.

Le grincheux : C.L.
“Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de
la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un
brigandage et un fratricide.” (Robespierre)

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

La Neuveville
Fête du Vin 2017

Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs
se réjouit d’accueillir les visiteurs de la Fête
du Vin sur son tout nouvel emplacement ! Les
Lions occuperont désormais les Vignolans, 
anciennement des vétérans du FCLNL

Au cœur des festivités, on y servira les tradition-
nels saucissons avec la salade de lentilles, des
bretzels pour les petites faims et les délicieux
breuvages de la région, naturellement également
certains avec bulles en provenance de l’Île Saint-
Pierre ! 

Tous les membres du Lions Club sont impatients
de vous accueillir nombreux. Les bénéfices réa-
lisés par le club seront reversés à différentes 
associations et événements de la région dont le
mouvement junior du FCLNL et la Chasse aux
Œufs de La Neuveville.

AMIS DU CHASSERAL
La coutume a établi qu'en septembre, 

les amis du Groupement se réunissent pour leur sortie annuelle. 
ATTENTION ! Pour des raisons d'occupation  des locaux,
cette année nous nous retrouverons  exceptionellement le

vendredi 15 septembre 2017 dès 10h30 à l’Hôtel du Chasseral
L'apéritif sera offert, deux menus seront proposés. Une animation musicale

est prévue. Les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d'organisation, s'annoncer chez :

André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville. Tél. 032 315 28 19,
où des bulletins d'adhésion peuvent être obtenus. Le comité

Bienvenue aux Vigno’Lions

“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 14 septembre
2017, 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 9 novembre 2017 et sera an-
noncée dans le Courrier de La Neuveville.

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

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

FÊTE DU VIN 
Attention : la bibliothèque sera fermée 

le samedi 9 septembre

Photo prise à 12h51 le 5 septembre 
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



“Je m'engage pour des finances saines de notre com-
mune en faveur d'infrastructures de qualité au bénéfice
de notre population, en particulier pour la réalisation
d'un nouveau collège moderne et indispensable”

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
D U  2 4  S E P T E M B R E  2 0 1 7   
P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat

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 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.

Abonnement au Courrier en dehors 
de l’ancien district de La Neuveville 

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

Bienne - branche Est de l’A5 
Journée portes ouvertes ce samedi
Le 27 octobre 2017, le contournement est
de Bienne par l’autoroute à quatre voies sera
ouvert pour la première fois à la circulation.
La population aura la possibilité de jeter 
un œil dans les coulisses de ce chantier 
historique ce samedi 9 septembre. 

De 10 à 17 heures, des spécialistes donneront
des informations sur trois sites : Marais-de-
Brügg, Orpond et Champs-de-Boujean. 
Certaines parties de l’ouvrage, en particulier les
tunnels du Längholz et du Büttenberg, pour-
ront être visitées en navette, à pied, à vélo ou
en rollers. Les visiteurs trouveront en outre de
nombreux stands d’information, des attractions
musicales et des spécialités culinaires. 

www.a5-biel-bienne.ch

Le contournement Est en construction



Avec les “37 et ami-e-s du Plateau de Diesse”
Un beau voyage en Pologne avec 31 participants
Préparé de longue date, cette 10ème année de voyages en groupe a encore été un plein succès, grâce d’abord au beau temps qui ne nous a lâché que
quelques heures sur les 9 jours, ensuite au programme bien réglé, enfin à un guide passionné et surtout passionnant et un chauffeur excellent

L’aller et le retour se faisaient par avion. Cracovie
avec le camp d’Auschwitz proche ainsi que les
mines de sel de Wieliska, puis Wroclaw, 
Rydzyna, la ville du roi Stanislas Leszczynski,
Poznan, Torun, la mer Baltique avec les trois
villes associées de Gdansk, Soppot et Gdynia,
Malbork avec sa forteresse de briques des 
Chevaliers Teutonniques, la Mazurie aux mille
lacs, et enfin Varsovie, la capitale à nouveau 
vivante et moderne après le désastre de la 
dernière guerre.

Raconter ce voyage en quelques lignes serait
impossible, mais nous retiendrons que la 

Pologne est à cent lieues des clichés qui se 
colportent encore à ce jour.

Nous avons parcouru un pays verdoyant aux 
immenses plaines en culture, des forêts 
abondantes, des villages dont les maisons en bois
sont désormais bien absentes, remplacées par de
jolies maisons entourées de beaux jardins fleuris,
des villes très propres, des routes en majorité
bien entretenues, des autoroutes peu 
nombreuses mais modernes et d’autres en
construction, où les hommes et les machines 
travaillent comme des fourmis sur ces chantiers
de plusieurs kilomètres à chaque fois. Nous
n’avons pratiquement pas vu de vaches dans les
champs : l’élevage se fait en stabulation dans de
très grosses fermes, ce qui explique les immenses
champs de maïs.

Nous avons découvert des villes restées intactes
comme Cracovie et Torun avec un patrimoine
historique merveilleux, des villes reconstruites
après 1945, avec un courage exceptionnel, la
plupart dans les 20 ans qui ont suivi la fin de la
guerre, et le plus possible dans l’état antérieur,
grâce à tous les plans et photos bien conservés.

Et partout nous avons découvert une vie animée,
toute la journée et tard dans la nuit, des terrasses
de restaurants qui débordent sur les rues et les
places de marché nombreuses et bien achalan-
dées. Mais partout, nous avons aussi retrouvé les
monuments qui marquent la dernière guerre et
ses souffrances, le plus émouvant étant sans
contexte la visite du camp de concentration
d’Auschwitz, une visite qui a été suivie avec
beaucoup d’attention, au milieu de centaines
d’autres visiteurs, avec un guide très passionnant.

Les nuits se sont déroulées dans des hôtels de
très bonne qualité, qui n’ont rien à envier aux
pays touristiques qui nous entourent, avec un
service excellent et une nourriture abondante,
même si la cuisine était souvent puisée dans la
tradition polonaise. Nous avons découvert des
plats typiques qui ont ravi certaines papilles,
dans des restaurants toujours rebâtis dans la
tradition, un peu sombres certes mais tellement
sympathiques avec leurs décors et leur mobilier.

Dans les villes et sur les routes la circulation est très

dense, et surtout rapide, (un peu à l’italienne !) : 
devant notre hôtel de Varsovie, à 23h, les 2x3
pistes de l’autoroute étaient encore occupées
dans les 2 sens, pare-chocs contre pare-chocs.
Nous avions la chance d’avoir un chauffeur, 
ancien conducteur d’ambulance qui connaissait
toutes les astuces de la circulation !

Il reste une chose qui a surpris tout le groupe, ce
sont tous les espaces verts, parcs arborisés et 
fleuris qui coupent ces villes qui ont été recons-
truites, des endroits où il fait bon se promener,
se reposer, flâner le nez au vent, loin du tumulte
de la ville toute proche.

En résumé un très beau voyage, dans une 
ambiance amicale et joyeuse, ambiance entrete-
nue à longueur de journée par un jeune guide
qui a su capter son auditoire par un commentaire
toujours aussi instructif que passionnant, sans
entrer dans le détail de dates historiques, et 
surtout émaillé de petites histoires et galéjades
qui ont fait qu’on s’est quittés en promettant de
se revoir bientôt !

La Pologne, un pays à découvrir assurément,
sans apréhension.

Le prochain voyage pour 2018 est déjà 
programmé, c’est dire si nos anciens du Plateau
de Diesse sont pleins d’espoir !

Elie Duriot - Prêles



La Neuveville 1946, Otto et Charles Honsberger. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1940, vendanges au centre M. Zeller. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1960, Fête du Vin, le stand de la société Frohsinn. (Ch. Ballif)

La Neuveville 1947, le Kiosque Joray. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif

Course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret 
Beau succès malgré la météo
La 18ème édition de la course pédestre Villeret - Chasseral - Villeret (VCV) a affiché un beau
succès malgré les caprices d’une météo peu favorable

Un brouillard persistant, une température fraîche
à Chasseral, de la bise et quelques averses n’ont
pas empêché quelque 340 coureurs, populaires
et enfants de prendre part à cette édition. 

Ce qui frappe à chaque fois les organisateurs,
c’est le nombre de nouveaux inscrits. Cela a été
le cas cette année encore. De très nombreux 
participants prennent part à la course pour la
première fois... et la plupart y reviennent. 
Trois coureurs ont d’ailleurs effectué les 18 
éditions. Il s’agit de Gérard Meyrat de Fontaine-
melon, Roland Kaltenrieder de Cormoret et 
Nicolas Meyer de St-Imier.

Des participants venant d’Allemagne, de France
et d’ailleurs s’ajoutent aux régionaux, romands
et aux très nombreux suisses alémaniques 
présents au départ.

On vient parfois de très loin à la VCV. Un prix
spécial est d’ailleurs offert à celui ou celle qui
vient de la plus lointaine destination. 

Cette année, c’est un Indien qui a eu le privilège
de recevoir ce prix. Pour l’anecdote, il est arrivé
(en t-shirt) vendredi soir en train, a dormi dans

les abris de la protection civile avant de se lancer
sur le parcours. 
Nikhil Shah n’a malheureusement guère pu 
admirer la vue depuis le Chasseral... par contre,
il a été sérieusement surpris par le froid qui 
régnait sur la crête... où quelques abandons ont
été enregistrés. 
Autre anecdote à signaler, la participation d’une
personne malvoyante. Un grand coup de 
chapeau à cette dame, sachant que la descente
de Chasseral à Villeret nécessite beaucoup de
concentration et une bonne vision.

Les petits plats dans les grands
Comme par le passé, les organisateurs ont fait un
maximum pour que cette épreuve soit une fête
et que les participants conservent un beau 
souvenir de leur passage à Villeret. Des cors des
alpes le long du parcours, du grimage et un
clown pour les petits dans l’aire d’arrivée. 
Un effort particulier a été déployé cette année par
les organisateurs au niveau du balisage... afin que
personne ne se perdre en route, compte tenu du
brouillard. 
A cela s’ajoutent des ravitaillements en suffisance,

un repas chaud et des massages à l’arrivée... et
un accueil chaleureux, il n’en faut pas plus pour
que la fête soit belle et que les gens aient plaisir
à venir… et à revenir.

Du côté des organisateurs, malgré les aléas de la
météo et un nombre de participants inférieur, le
sourire était de mise sur le visage de Michel 
Walthert, président du comité d’organisation
puisque tout s’est très bien déroulé. 
Aucun accident n’a été déploré... seulement
quelques petits bobos à inscrire sur le livre de
bord des samaritains. 

L’occasion pour le président de relever l’immense
travail réalisé par les quelque 100 bénévoles 
engagés dès le jeudi pour préparer le parcours,
aménager les aires d’arrivée et de départ, concocter
un repas chaud à l’attention des participants, etc.
etc. Grâce à eux, l’épreuve a pu se dérouler dans
de parfaites conditions de course. 

Ainsi, cette édition 2017 a vécu. Le comité est
d’ores et déjà motivé pour l’organisation de la
19ème édition. Une manifestation fixée au samedi
1er septembre 2018. Amis sportifs, ne manquez
pas de réserver ce rendez-vous dans votre
agenda. 

Vous trouverez tous les résultats de cette 
édition 2017 sur le site de l’organisation 

www.coursevcv.ch  



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

L'Eglise fête sa vision
Dans le cadre des festivités du 500ème de la 
Réforme, les paroisses sont invitées à se rassem-
bler pour un temps de culte et de fête à Berne,
le dimanche 10 septembre de 10h30 à 16h.
Huit cultes seront célébrés dans les églises et
sur la place Fédérale, un risotto géant sera pro-
posé, un spectacle “Regard en coin” par Mas-
simo Rocchi sur la place Fédérale. Les paroisses
de la région Lac-en-Ciel s'associent à cette belle
manifestation et organise un transport en car:
départ à 8h30 à la Poste de Lamboing, à 8h45
à l’église de Nods et à 9h00 au collège de l’école
secondaire de La Neuveville.
Inscriptions : au secrétariat de La Neuveville 

032 751 10 35 / info@paref2520.ch.  
Venez nombreux !   

Instantané !
Sortons de nos murs
Le pape François, dans son exhortation apos-
tolique “La joie de l’Evangile”* écrit “Je préfère
une Eglise accidentée, blessée et sale pour être
sortie des chemins, plutôt qu’une Eglise 
malade de la fermeture et du confort de 
s’accrocher à ses propres sécurités”, Ed. de
l’Emmanuel, p.11 .

Voici une invitation à oser et à prendre des
risques. Peut-être bien qu’il y aura des échecs
dans ce que l’on proposera. Peut-être bien
qu’on se trompera. L’essentiel est d’essayer et
d’oser. Il y a tant à faire pour vivre la fraternité,
pour aider nos frères et sœurs en souffrance,
pour témoigner de l’amour du Dieu, pour 
partager la Parole, pour la communauté. Voici
quelques idées donnés par des paroissiens :
- Faire un repas de soutien à une association
- Réfléchir sur comment protéger l’environne-
ment
- Mise en place d’une crèche intercommunale
accessible à tous
- Organiser des rencontres conviviales avec 
repas et jeux pour tous
- Mettre en place une association de soutien 
aux familles monoparentales
- Mettre en place un groupe de partage de la 
parole
- Etc.
Peut-être que ces projets ne se réaliseront pas.
Mais nous sommes invités à essayer. L’Esprit
Saint nous y invite. N’agissons pas contre 
l’Esprit Saint !

Yannick Salomon,  assistant pastoral 
UP catholique Bienne - La Neuveville

* Des exemplaires sont à disposition dans l’église 
Notre-Dame de l’Assomption à La Neuveville

“Des enfants dessinent Dieu”
Conférence

Mercredi 13 septembre 2017
20h, maison de paroisse de La Neuveville

Par Pierre-Yves Brandt, professeur de psycho-
logie de la religion à l’université de Lausanne 

Plus de 6000 dessins d’enfants qui ont dessiné
Dieu ont été récoltés dans diverses régions du
monde, notamment la Suisse, le Japon, les
Etats-Unis, la Russie, la Roumanie, les Pays-Bas,
l’Iran. On y découvre l’influence de la culture
et de l’éducation religieuse, mais aussi de l’âge
ou du genre : suivant les pays, il arrive que les
filles dessinent bien plus de dieux féminins que
les garçons !

La conférence présentera un large panorama de
dessins projetés sur grand écran. 

Entrée libre - Collecte à la sortie

Reprise 
du Culte de l’enfance
Vendredi 8 septembre 

16h 30 Maison de paroisse

Chers parents, vous désirez que votre enfant
(3ème à la 6ème année scolaire) suive le culte de
l’enfance, c’est-à-dire le catéchisme du cycle I. 

Vous êtes cordialement invités à venir avec lui
ce vendredi à la Maison de paroisse, chemin de
la Raisse 3. Vous ferez connaissance avec
Wanda Sunier et Annemarie Maillat qui se 
réjouiront de vous rencontrer et d’accueillir
votre enfant dans le groupe. 

La FOJB 
sur internet
La Feuille officielle du Jura bernois et 
l’ ”Amtsblatt” sur Internet

A partir de septembre 2017, les deux organes de
publication officiels, la Feuille officielle du Jura
bernois (FOJB) et l’ ”Amtsblat”, seront publiés
gratuitement sur Internet et deviendront ainsi 
accessibles à un plus large public. 

Les deux feuilles officielles seront mises en ligne 
chaque mercredi sur www.be.ch/fojb et
www.be.ch/amtsblatt. 

Cette nouvelle offre fait suite à une intervention
parlementaire. Il est toujours possible de s’abon-
ner à l’édition papier payante. 
A compter de 2019, ces deux feuilles seront en
principe disponibles uniquement au format 
électronique.



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 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 
La deux se déplaçait vendredi soir à Buix pour
une rencontre qui rapidement tournera à
l'avantage des jurassiens et pourtant, les neu-

vevillois se sont battus comme des tigres toutefois sans
succès.  Les protégés de Jessica Muriset n'ont pas baissés
l'intensité de jeu durant 60 minutes, mais de grandes la-
cunes défensives ont donné 12 longueurs d'avance à
Buix. Les neuvevillois ont réussi à inscrire deux beaux
buts (29:01 Yvo Seiler, 39:07 Dylan Maurer sur passe de
Stecy Blaser). Score final 12-2.
Les minis quand à eux se sont rendu à Avenches, 

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
Rüti - LNL : 2-6 (1-4)

Buteurs : 16’ Loïc 0-1 ; 20’ Kevin 0-2 ; 24’ et 32’ Loïc
0-4 ; 42’ 1-4 ; 65’ Jonas 1-5 ; 54’ Kevin 1-6 ; 90’ 2-6
Après un début de saison mitigé (3 match 4 pts), 
l'objectif était de confirmer les bonnes dispositions 
entrevues à l'entrainement et surtout d'enchaîner une
deuxième victoire consécutive. Rapidement, notre
équipe prenait le dessus sur son adversaire et pratiqua
un football de très bonne qualité ce qui lui permit de
mener 4-0 après 30 minutes de jeu. Dès lors, un relâ-
chement compréhensible permit à l'adversaire de 
reprendre un peu ses esprits qui marquèrent juste
avant la pause.
En deuxième période, la “Une“ remit une compresse
et ne laissa pas son adversaire recoller au score. Au
contraire, elle concrétisa encore 2 occasions pour
mener 6-1. Et rebelote, à la 90e ,après avoir un peu 
relâché la pression, elle encaissa le deuxième but. 
En résumé, un match de bonne facture qui peut laisser
présager de belles choses. Un enseignement toutefois:
il faut absolument rester concentré et appliqué 
pendant toute la durée du match. Un autre adversaire
pourrait en profiter si tel n'est pas le cas.
Müntschemier - LNL II : 4-3
Buteurs : 32’ Ajvaz 0-1 ; 50’ Pascal 0-2 ; 51’ 1-2 ; 58’
2-2 ; 76’ 2-3 ; 89’ Jamil 3-3 ; 90’ 4-3
Kirchberg - LNL féminines : 3-1
Buteurs : 12’ Morgane 0-1 ; 48’ 1-1 ; 53’ 1-2 ; 72’ 1-3
LNL vété - Corcelles-Cormondrèche : 9-1
Buteurs : Benji 4x, Yannick 2x, Manu, Jaïr et David
Programme des actifs
Me 13.09 20h LNL II -  Azzurri (Jorat)
Programme des juniors
Ve 8.09 20h GE2L A - Team Littoral (St-Joux)
Sa 9.09 10h GE2L D - Team Bas-Lac (St-Joux)
Sa 9.09 14h GE2L B féminines - Team Audax-Xamax
(St-Joux)
Sa 9.09 16h GE2L B - Le Locle (St-Joux)
Me 12.09 19h GE2L C - Hauterive (St-Joux)
Me 13.09 18h30 GE2L E3 - Lignières (St-Joux)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Magnifique succès du tournoi
des Vendanges
Ce tournoi s’est déroulé comme

prévu mercredi 30 août et samedi 2 septembre.  On
ne peut pas dire que les organisateurs ont bénéficié
d’une météo clémente. Séverine Chédel et son staff ont
dû composer avec les averses et les éclaircies 
(moins nombreuses que les  averses).  En revanche, 
l’ambiance du tournoi n’a pas été altérée par la météo.
En chiffres, les participants étaient au nombre de 40
dont 21 garçons et 19 filles.  Ils viennent du Jura 
bernois, Val de Travers, Littoral  et Haut du canton de
Neuchâtel. Comme nous l’avions signalé, tous les par-
ticipants ont reçu un prix grâce aux divers donateurs
dont nous citons les noms : Montres Swatch, Café du
Marché,  Toboggan Vue des Alpes (Mr. Wolhfart ,  Mai-
son Wander,  Omega, Migros, Fun laser, Zoo Bâle,
Aquaparc Le Bouveret, Bowling à Muntelier, Girard
boissons, Boulangerie des Pavés, Boucherie Junod.
Qu’ils soient tous vivement remerciés car ils ont assuré

Rubriquesportive
le succès du tournoi qui en était à sa 11ème édition.
Ci-dessous les vainqueurs et finalistes du tournoi :  
Filles 2006 : 1) Chapuis Albane, 2) Cividino Mégane:
Filles 2007/2008 : 1) Gasso Sara 2) Frund Agathe :
Filles 2003/2004 : 1) Ségolène De Vries 2) Indira
Damm : Filles 2005 ; 1) Norah Hofer, 2) Luisa Alexandra
Ursu : Garçons 2008 : 1) Mathieu Laubscher 2) Maire
Mathis : Garçons 2007 : 1) Thibaut Zehnder 2) Mirco
Claudio : Garçons 2005/6 : 1) Schwendimann Tony
2) Kull Bastien : Garçons 2003/2004 : 1) Aurélien de
Vries 2) Matteo Berthoud
Finale inter-seniors de Frijune
La semaine dernière, nos lecteurs ont été informés que
les deux équipes neuvevilloises étaient opposées l’une
contre l’autre pour cette finale inter-seniors de Frijune.
Pour rappel, il s’agit de 4 matches de double. (double
dames, double messieurs et deux doubles mixtes).  A
l’occasion de cette finale, les deux capitaines Sam 
Baumann (pour la UNE et Roland Houlmann  pour la
DEUX) ont décidé de  mixer les effectifs. Plus rien à
voir avec les tours préliminaires.  Après les 4 matches
les deux formations se trouvaient à égalité deux par-
tout. Dans ce cas, ce sont les sets (5 à 4) qui ont valu
la victoire à La Neuveville 2 de R. Houlmann).Ont
participé à cette finale : Liliane Agazzi, Anne Hirt, Jac-
queline Baumann, Dom Wenger et Ursula Strqahm.
Pour les hommes : Roger Picard, Roland Houlmann,
Jean Hirt, Alain Rossel, Robert Ballif. Le tout supervisé
par notre représentant “Seniors”  du club Sam Bau-
mann.  Félicitations à ces seniors qui ont fait honneur
au TC La Neuveville dans le cadre de Frijune.  Adres-
sons une mention spéciale à leur 
entraîneur Roland qui, semaine après semaine, ne mé-
nage pas son temps à entraîner ces plus de 50 ans.
Championnat interne
Appel du président !  les finales du championnat 
interne auront lieu le 23 septembre prochain.  
Le tableau du championnat démontre que de nom-
breuses rencontres doivent encore se dérouler. Donc
chers membres du club, à vos raquettes le plus rapi-
dement possible.  Comme chaque année, une petite
soirée avec repas sera organisés à l’issue de la dernière
finale. Le rédacteur du TC

rencontre qu'il ne fallait pas perdre pour espérer atteindre
les finales Suisse qui auront lieu à la Neuveville les 7-8
octobre. Les jeunes neuvevillois ont été en grandes 
difficutlées durant les deux premières périodes donnant
une avance de 7 buts. Lors du dernier tiers, 30:42 Jesse
Cuenin sur passe de Thé Berthoud marque le premier
but puis s'en suivent à 41:47 Jacob Allaire sur passe de
Jesse Cuenin et 43:52 Jusint Allaire sur passe de Théo
Berthoud les seuls buts qui ne permettront ni de revenir
au score ni d'empêcher Avenches d'inscrire encore 5 buts.
Score final 12 à  3
Rencontres à venir 
8.9 20h SHCN I - Down Shakers Oberbipp
10.9 10h30 SHCN II - Bassecourt Eagles II
14.9 20h Courroux Wolfies - SHCN II
N'hésitez pas ce week-end à déguster notre cocktail en
bas de la rue du collège ou une excellente croûte forestière
dont la réputation n'est plus à faire au stand de l'amicale
en haut la rue Beauregard. Le SHCN souhaite une excel-
lente fête du vin à tout les lecteurs du Courrier de La
Neuveville. JMU



2520 La Neuveville - Grand-Rue 19

Nous achetons 
tableaux sur toile

aquarelles, lithographies
collection de timbres
Horaires d’ouverture

Mercredi à vendredi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

Le Lions Club se réjouit de vous
accueillir à son nouveau stand
(ancien stand du FC LNL vétérans)
La traditionnelle torée de saucisson
avec lentilles vous y sera servie ainsi
que des Bretzels qui accompagneront
parfaitement les délicieux breuvages
de la région. 
Et également pour les adeptes de
bulles, le vin mousseux “Les Rêveries“
du domaine de la Cave de Berne. 

Le Lions Club 
La Neuveville entre-deux-lacs

change d’emplacement 

Fête du Vin 2017

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre
Pris sur place ou livré à domicile

S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 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

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

AnnoncesImmobilier

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

Recherche à La Neuveville
UN STUDIO
Loyer max Fr. 600.- C.C.

Entrée de suite ou à convenir. & 079 251 08 90

The Circle
Les 12 et 17 septembre

Mary   
Du 13 au 17 septembre

Barry Seal : 

american traffic

Relâches
(Fête du vin)

A LOUER DE SUITE - LA NEUVEVILLE - GRAND-RUE 6

3PIÈCES EN DUPLEX
au 3ème étage

CHF 1’350.00 + CHF 230.00 de charges.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle - salle-de-bains/WC
salle-de-douche/WC - cheminée de salon - poutres 
apparentes.

Ribaux von Kessel Services Immobiliers SA
032 724 67 41 - info@rvksa.ch - www.rvksa.ch 

Etudiant en informatique de 4ème année

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

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

A louer au centre de La Neuveville 

1 APPARTEMENT 6 PIÈCES
très lumineux, au 2ème étage, petit balcon, 1 place de parc,
1 jardin en commun. Loyer charges comprises Fr. 1800.- 
Dès le 1er décembre 2017 ou à convenir.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer à Diesse, de suite dans grange
LOCAL DE 25m2, fermé à claire-voie
sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meubles,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

La Neuveville, A louer pour le 1er octobre 2017 un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
mansardé d’env. 95m2 au 2e étage, dans un immeuble près
du centre commercial et à 300 m du centre -ville. Jardin à
partager avec le locataire du 1er étage.
Location mensuelle CHF 1'500.- charges comprises.
Contact au &078 628 47 52 ou 032 752 40 00

Couple retraité cherche à La Neuveville

APPART. 3-4 PIÈCES
Calme, avec balcon. Loyer maximum Fr. 1400.- c.c.

& 032 751 49 82

A louer à La Neuveville
rue du Château 41, rez-de-chaussée sup. Sud

APPARTEMENT DE 31/2 PIECES
Rénové

Cuisine agencée, salon, 2 chambres, WC / baignoire, 
balcon, cave + place de parc, buanderie et local vélos.

CHF 1’270.- + CHF 230.- de charges.
Place de parc CHF 70.- Place double CHF 130.-
Pour renseignements et visite : 079  456 43 47 

A louer à La Neuveville
rue du Château 41, 3ème étage Sud

APPARTEMENT DE 31/2 PIECES
Rénové

Cuisine agencée, salon, 2 chambres, WC / douche, cave +
place de parc, buanderie et local vélos.

CHF 1’370.- + CHF 230.- de charges.
Place de parc CHF 70.- Place double CHF 130.-
Pour renseignements et visite : 079  456 43 47 

A louer à La Neuveville
Dès le 1.10.2017, rue du Château 41, 2ème étage Nord

APPARTEMENT DE 21/2 PIECES
Cuisine, grand hall, salon, 1 chambre, WC / baignoire,
balcon, cave + place de parc, buanderie et local vélos.

CHF 1’270.- + CHF 180.- de charges.
Place de parc CHF 70.- Place double CHF 130.-
Pour renseignements et visite : 079  456 43 47 

AnnoncesDiverses

A vendre à La Neuveville
APPARTEMENT MODERNE
DE 5½ pièces (135m2)

Dossier consultable à l’adresse :
http://www.loulous.ch/plantes24

Contact : 079 301 98 04


