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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Pippo Pollina
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

(réduction avec abonnement)
Pour l’ouverture de la saison
2017-2018  à  La Tour de
Rive, nous vous proposons
une soirée exceptionnelle
avec la venue de Pippo 
Pollina qui nous revient
dans une nouvelle forma-
tion, le “PALERMO 
ACCOUSTIC TRIO” pour
nous présenter son nouvel
opus  “Il sole che verrà”.

Pippo est un artiste très connu en Allemagne, en
Suisse alémanique et bien entendu, également en
Italie. Cette année 2017, on l‘a retrouvé notam-
ment à Bâle, Bern, Zürich, Munich, Berlin, Brême
ou Cologne et Vérone, Florence ou Rome... mais
depuis peu il effectue aussi des tournées en France
à Paris, Bordeaux, Toulouse  ou Avignon. Pour la

Suisse romande, nous le retrouvons qu’à une
adresse, c’est à La Neuveville. Il est donc préféra-
ble de réserver rapidement vos billets sur notre
répondeur téléphonique.

Pippo Pollina, c’est la joie de vivre et la fantaisie...
et il n’hésite à se laisser aller... et emporté par ses
sentiments il nous entraîne à sa suite. Ce qu’il
aime par-dessus tout, c’est partager son bonheur
et nous faire vibrer et rêver. Sa chanson  “Io non
ho paura” est une pure merveille d’émotions.
Avec Pippo Pollina chant-guitare-piano, Roberto
Petroli clarinette-saxophone, Michele Ascolese
guitare. Laissez-vous séduire par cette soirée pas
comme les autres, pleine de douceur, de vie et
d’espoir dans une ambiance café-théâtre à la Tour
de Rive à La Neuveville

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 032  751 29 84.
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h(ou 16h pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Au programme !
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

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 17 septembre à 17h30    
USA - 12 (14) - VO st. fr. - 1h50

Lola Patere
Comédie dramatique de Nadir Moknèche, avec
Fanny Ardant et Tewfik Jallab

A la mort de sa mère, Zino dé-
cide de retrouver son père,
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid
est devenu Lola...
Le 19 septembre à 20h30     
France - 16 (16)  - VF - 1h35

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
Vente de raisin en faveur d’actions régionales
Samedi 16 septembre, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs proposera sa traditionnelle
vente de raisin en faveur d’actions régionales

La Neuveville, Le Landeron, Nods et Diesse
Le raisin, fraîchement récolté par les membres
du club-service et offert par le domaine de la
Cave de Berne, sera vendu à La Neuveville, au
Landeron, à Nods et à Diesse. L’occasion pour les
passants de goûter à un produit régional de sai-
son et de soutenir le club dans ses engagements
au sein de la société.

Votre soutien est précieux, merci !

Points de vente le samedi 16 septembre 

La Neuveville
Passage de la Tour Rouge, 

à côté du Mille Or, de 9h30 à 14h
Le Landeron

En face de la Poste, de 8h30 à 12h
Nods

Fromagerie (toute la journée)
Diesse

Alimentation Bourquin (toute la journée)

FSG La Neuveville
Good Morning Pavés
Venez tous participer au dernier Good 
Morning Pavés de l’année ! 

Notre session matinale de jogging aura lieu jeudi
21 septembre. Rendez-vous à 5h30 du matin sur

le parking de Saint-Joux pour 5km de course à
pied avec lever du soleil en prime. 

Nous proposons ensuite 
un petit-déjeuner équilibré pour Fr. 5.-

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 22 septembre

Bouclement : mardi 19 septembre 12h



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

La chasse arrive
Dès le 15 septembre, venez déguster 

nos plats traditionnels et nos nouveautés
*********

Tous les week-end nous vous 
proposons un menu de poisson frais

Merci de réserver votre table

Le soliloque 
du grincheux
Exit les loopings    

Lisa Mazzone, vice-prési-
dente des Verts suisses, veut
limiter les prestations de la
Patrouille suisse. Elle exige
que cette dernière ne vole
qu’à l’occasion d’évène-
ments militaires unique-
ment et supprime les
loopings de sa chorégraphie.

Le rôle de l’armée de l’air
n’est pas d’amuser la galerie,
a déclaré en substance la 

militante genevoise. Elle en tous cas n’amuse per-
sonne avec ses propos aux relents prosélytismes.

Ce type d’action n’honore pas nos politiciens.
Aujourd’hui les Verts font de l’anti-militarisme,
les Socialistes de l’écologie et pendant ce temps
le Conseil fédéral autorise la destruction des
loups, à la grande joie des chasseurs valaisans.

Ce n’est pas la suppression des loopings de la 
Patrouille suisse ou des loups valaisans qui va
sauver notre planète, mais le bon sens de chacun,
à commencer par nos politiciens. La vice-prési-
dente des Verts suisses a tout intérêt à quitter son
nuage.

Le grincheux : C.L.
“Pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que
les arbres votent” (Coluche)

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

Le Café Théâtre et toute 
son équipe, vous invite à 

les rejoindre dans cet endroit
magnifique pour des concerts et

spectacles de qualité, inscrivez-vous et 
prenez un abonnement saison 2017/18

Café Théâtre de la Tour de Rive
Comment souscrire un 
abonnement pour les 
16 spectacles 

de la saison à venir?
Soit en remplissant  le coupon ci-dessous et
en nous le renvoyant à l’adresse suivante :
Christiane Emilie Jakob                                             
Chemin du Tirage 31
2520 La Neuveville
Soit en nous envoyant un courriel à l’adresse
mail : info@latourderive.ch

----------- COUPON RÉPONSE -----------

Nom : ....................................................................

Prénom : ................................................................

Rue : .....................................................................

..............................................................................

Code postal : .......................................................

Localité :...............................................................

No de téléphone : ................................................

Courriel : ..............................................................

..............................................................................
Les informations suivantes sont nécessaires :
Veuillez cocher l’abonnement désiré :

ENTREPRISE Fr. 500.-
PARRAIN Fr. 320.-
TOUR DE RIVE Fr. 100.-
REFRAIN Fr. 30.-
COUPLET-REFRAIN    Fr. 50.-

Pour le paiement de votre abonnement,
voici nos références bancaires :
IBAN : CH92 8024 1000 0092 7080 1
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive
Place de la Liberté - 2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen du Vignoble
Compte CCP 20-7356-3 

D’autres infos et location de la salle : 
www.latourderive.ch

LA CARTE ENTREPRISE
D’une valeur de Fr. 500.-  ou plus, donne droit à
l’entrée gratuite aux spectacles de la saison (sep-
tembre à mai), valable pour 2 personnes de
votre entreprise (transmissible), accompagnée
chaque fois d’une collation

LA CARTE PARRAIN 
D’une valeur de Fr. 320.- ou plus, donne droit à
l’entrée gratuite pour 2 personnes sur tous les
spectacles de la saison. 
Elle est non transmissible.

LA CARTE TOUR DE RIVE 
D’une valeur de Fr. 100.-, donne droit à 
2 entrées avec une réduction de Fr. 5.- 
sur tous les spectacles de la saison. De plus un
spectacle de votre choix vous est offert.

LA CARTE REFRAIN 
D’une valeur de Fr. 30.- donne droit à une réduc-
tion de Fr. 5.- sur tous les spectacles de la saison,
elle est valable pour une personne.

LA CARTE COUPLET-REFRAIN 
D’une valeur de Fr. 50.-, accorde les mêmes droits
que la carte REFRAIN mais elle est valable pour
2 personnes.

La bibliothèque propose… 
Grand Tour de Suisse

Pour connaître la Suisse, il faut
régulièrement la voir d’un autre
côté. Une route de rêve à travers
toute la Suisse offre cette oppor-
tunité. Le “Grand Tour de
Suisse”, c’est un itinéraire de plus
de 1600 km de long dans un im-
pressionnant décor de beautés
de la nature. Il longe des lacs,

vous fait découvrir de petits coins de rêve, offre
des vues stupéfiantes au niveau des cols sans
omettre les beautés culturelles et paysagères de 11
sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

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

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

Petits déjeuners 
Contacts
L’association des Petits Déjeuners Contacts
organise une rencontre sur le thème : 

“Un regard parmi d’autres sur la théorie du
genre ; et nos enfants dans tout ça ?”

Ce sujet sera abordé par Madame Andrea Os-
tertag. qui donnera un bref descriptif de la
théorie du genre, son origine et les réactions
qu’elle suscite. Son exposé sera agrémenté de
témoignages personnels. 

Jeudi 28 septembre 2017, 9h -11h
Centre des Epancheurs, La Neuveville
Garderie gratuite sur place (sur inscription)

Participation de Frs 12.- 
Inscription jusqu’au 25  septembre 

Tél. 032 315 15 92, 
SMS uniquement 078 715 88 17 
ou www.petit-dejeuner-contact.ch 



“Avec vous, je souhaite un développement de notre 
région harmonieux et durable qui respecte la nature et
tienne compte des aspirations de notre jeunesse et des
besoins légitimes de notre agriculture ”

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

Home Montagu
Rue Montagu 8
2520 La Neuveville

www.home-montagu.ch

tél. 032 751 26 96
fax 032 751 33 40

info@home-montagu.ch

En vue du départ à la retraite de la titulaire, le Home Montagu à La Neuveville,
Etablissement Médico-Social, met au concours pour le 1er mai 2018, le poste d’

infirmier(ère)-chef(effe)
Taux d’activité 60 à 80%

Pour la description du poste et les conditions d’engagement, veuillez consulter
notre site internet www.home-montagu.ch

Le délai imparti pour postuler est fixé au 30 septembre 2017.

Home Montagu - Direction
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville

Elections communales
Législature 2018 - 2021

Alexia Lecomte
Conseillère communale

5 ans d'expérience 
en tant que 

conseillère communale

Après 4 ans d'engagement à la mise en place de la commune
fusionnée Plateau de Diesse, je souhaite poursuivre sur ma 
lancée car plusieurs projets me tiennent encore à cœur.
• En tant qu'indépendante, je sais m'engager
• Je suis dynamique, ouverte d'esprit et à l'écoute des gens
• Je tiens au développement de ma commune

Pour que je puisse relever ce défi
avec vous et pour vous

votez pour moi le 24 septembre 2017

De l’art en barre 
à Orvin et Rondchâtel
Les 16 et 17 septembre , Orvin et Rondchâtel vibreront au rythme des performances artistiques
des étudiantes et étudiants de la Haute école des arts de Berne.

La seconde partie du Festival “La HKB touche
terre”, mené en partenariat avec le Parc régional
Chasseral , se tiendra dans le cadre fantastique
de l’ancienne tuilerie d’Orvin et de l’ancienne 
us ine de pâte de bois de Rondchâtel . Les jeunes
artistes feront revivre ces hauts -lieux du patri-
moine régional au travers de leurs créations. Le
Festival est entièrement gratuit et ouvert à tous.
Un apéritif sera offert le samedi soir.

Les étudiants de plusieurs filières artistiques de
la HKB ( Sound Art, Musique et Mouvement ,
etc.) présenteront , de 15h à 16h le samedi à
Orvin, et de 17h00 jusqu’à 20h15 à Rondchâtel,
toute une série de prestations originales. Des na-
vettes gratuites permettront de rejoindre les deux

lieux en toute tranquillité. Le dimanche, le 
programme artistique aura lieu de 17 à 19h à
l’ancienne fabrique de  pâte de bois de Rondchâtel.

La genèse de la collaboration HKB- Parc Chasse-
ral se situe en 2016. La Haute école des Arts de
Berne lançait alors pour la première fois un
concours d’idées annuel sous le titre “HKB geht
an Land / La HKB touche terre”. L’objectif était
de mettre en place une collaboration artistique
entre la HKB et les communes du canton de
Berne. Le Parc Chasseral remportait la première
mise au concours. Cette seconde partie du 
“Festival HKB” (la première s’est tenue à Saint -
Imier en juin dernier) mettra un point final à
cette intense collaboration .

A l’occasion de ce Festival, ouvert à tous et
gratuit, deux visites exclusives du bâtiment de
Rondchâtel (à 17h samedi et dimanche, sans
inscription ) seront proposées et animées par
les Monuments historiques du Canton de
Berne.

L’occasion, rare, de prendre la mesure des 
diverses affectations de ce bâtiment, d’ abord
usine de pâte de bois puis lieu de production
d’électricité. Aujourd’hui restaurée au niveau
de son enveloppe extérieure, expurgée de ses
rajouts inesthétiques, la bâtisse de Rondchâtel
est un monument unique en son genre dans la
région, à l’histoire passionnante.

L’usine a remporté le Prix spécial 2017 de la
Commission d’experts pour la protection du
patrimoine du canton de Berne.



La Neuveville 1945-1950, rue de la Tour, Primeur Huguenin. (Collection Ch. Ballif)

A  votre disposition SERVICE TRAITEUR 
Pour toutes vos occasions de 20 à 100 personnes 

Notre carte avec les spécialités 
d’Alsace sur notre site 

www.aubanneret.weebly.com

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



Mairie du Plateau de Diesse
6 raisons pour ne pas voter Marc Früh !

1) Il veut une baisse d'impôt! Une quotité plus basse permettrait aux 
familles des fins de mois moins tendues. Quant à l'attractivité économique
du Plateau de Diesse, elle serait renforcée.

2) Il rêve d'une nouvelle affectation du site de Châtillon ou de l'ancien Foyer
d'éducation qui lui tient à coeur. Quarante à cinquante postes de travail
sont en jeu, c'est la plus grande entreprise de la commune. Il est pédagogue,
un interlocuteur connaissant les lieux et les autorités cantonales.

3) Il est contre les pénuries d'énergie. Un atout régional très important est
l'indépendance énergétique. Il avait élaboré le projet d'un parc éolien sur le
Mont Sujet. Il veut le réaliser et en tirer profit pour toute la population.

4) Il est favorable à un bon enseignement scolaire,  à un collège central bien
situé, bien équipé. Un bel outil pédagogique, financièrement supportable.

5) Il veut mettre un terme aux pénuries d'eau, aux interdictions d'arroser,
etc. Sur le Plateau l'or bleu est à disposition en suffisance. C'est une question
de réaliser un réservoir adéquat et de le gérer.

6) Il veut rapatrier la météorite qui s'est écrasée sur notre territoire. Lui offrir
un centre thématique, un musée,  des chemins didactiques et de décou-
vertes.

Bien, vous êtes avertis !            Auteur connu de la rédaction

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérience d’hiver en Laponie : Noël et jusqu’à mars -
vols directs ne tardez pas ! 
Fin d’année en Thaïlande 2 sem. dès Chf 2600.- / Asie

en automne : top offres en Méditerranée, Corse, Andalousie etc...
Vos projets de voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine : Vietnam,
Cambodge, Laos avec guide en privé Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil,
Sri Lanka T.d.H privé également,...ou groupes F...
70 ans de COSTA Croisières en 2018 : Bon offert de €500.00 à
bord... à réserver jusqu’au 15 octobre !
Réservation voyages cars Marti, marchés de l’année et Buchard    
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

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Communiqué du 
Parti Socialiste Neuvevillois
1) Arrêté fédéral sur la sécurité 
alimentaire : OUI
La révision constitutionnelle crée les
fondements nécessaires pour la 
protection des terres agricoles et la
biodiversité, garantes de notre qua-
lité de vie, voire notre survie et une
utilisation des denrées alimentaires
respectueuse des ressources. Elle
s’inscrit dans le développement du-
rable de l’agriculture en accord avec
les nécessités du marché.

2) Arrêté fédéral sur le financement
additionnel de l’AVS par le biais d’un
relèvement de la taxe sur la valeur
ajoutée : OUI
Une réforme de la Prévoyance est
indispensable et elle a un coût. Une
augmentation de la TVA de 0.3%
correspond à moins de 6 francs 
par mois (moins de deux cafés) 
pour des dépenses mensuelles de 
ménages de CHF 2'000.- . On est
loin des augmentations annuelles
des assurances maladies.

3) Loi fédérale sur la réforme de la
prévoyance vieillesse 2020 : OUI

Cette réforme n’est pas parfaite,
mais elle n’est pas si injuste que les
opposants le disent. Pour mémoire,
en 1948, les premiers bénéficiaires
de l’AVS n’avaient JAMAIS cotisé.
Ça s’appelle la solidarité. De toute
manière, le taux de conversion des
rentes du 2ème pilier diminuera, avec
ou sans les 70 francs de compensa-
tion prévus dans le projet. Les
femmes offrent une année de travail
en plus, mais en cas de refus, nous
en serons très rapidement à 67 ans
pour elles aussi. Par contre, les 
possibilités de cotiser au 2ème
pilier, la flexibilité des rentes, la 
modeste augmentation des rentes
de couple, le soutien aux personnes
à bas revenu, travaillant à temps
partiel,.... représentent des amélio-
rations à prendre en compte.
En bref, un tient vaut mieux que
deux tu l’auras, raison pour laquelle
le PS vous recommande de voter
OUI.

Pour le Parti Socialiste de La Neuveville 
Denise Bloch-Bertoli



Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Jean Studer
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de
trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille                                                     La Neuveville, septembre 2017

REMERCIEMENTS

Car je sais que rien ne pourra nous 
séparer de l’amour que Dieu nous a 
témoigné en Jésus-Christ notre 
Seigneur.

Romains 8 verset 39

Tristes, mais reconnaissants pour les bons souvenirs qu’il nous laisse, nous disons adieu à

Jean-Maurice Nicolet
Jeannot

qui s’est endormi après un long déclin dans sa 87ème année. 

Son épouse                                      Rolande Nicolet-Droz
Ses enfants et petits-enfants            Dany Rossel-Nicolet
                                                        Sophie Rossel 
                                                        Anne Rossel et Mo
                                                        Max-Olivier et Ariane Nicolet-Châtelain 
                                                        Marie Nicolet et Pierrick
                                                        Lise Nicolet et Patrick 
                                                        Christophe Nicolet
                                                        Zoïa Nicolet 
                                                        Netty Nicolet 
                                                        Yaël Nicolet

ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères, filleul, filleule, cousins, cousines, parents et amis.

Tramelan, le 4 septembre 2017
Chemin de l’Hospice 1, 2720 Tramelan

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, la famille fera un don au personnel du Home des Lovières ainsi qu’à
l’Association des Petites Familles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Dans notre famille
une étoile s’est subitement éteinte
mais il nous reste que des souvenirs
et tout ce que son grand coeur a donné.

Bianca Zmoos
Marisa Lemaire et Fabrice Lemaire
Caroline Lemaire et son ami Joël Fialho
Guillaume et Cynthia Lemaire
Betty, Erwin, Mireille, Zita Zmoos et son ami Erhart 
Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire part du décès de 

Monsieur
Charles Zmoos
décédé dans sa 82ème année.

Les derniers adieux ont eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille : Marisa Lemaire et Fabrice Lemaire
Adresse de la famille : St-Joux 17
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
L’Eglise a beaucoup à apprendre ! 
Vendredi soir passé plus de 3000 personnes,
dont beaucoup de jeunes, chantaient sous la
tente du Chant du Gros, toutes les paroles du
groupe Tryo. 
“Souffler l’amitié, expirer l’intolérance, souffler
l’espérance !” ou “Peut-être que (…) tu as envie
de rire mais si le béton est ton avenir, dis-toi que
c'est la forêt qui fait que tu respires! J'aimerais
pour tous les animaux que tu captes le message
de mes mots; car un lopin de terre, une tige de
roseau, servira à la croissance de tes marmots.
Et aussi On peut aimer le rap et la langue fran-
çaise, aimer les mots qui claquent sIam et Ver-
laine! remercier la France, la vouloir ouverte,
de toutes les couleurs et si fière d'en être, non
pas de barricades, un grand remplacement, plu-
tôt du sang mêlé dont on fait les enfants”.

Tout un répertoire de cette veine, dénonçant
l’injustice, la bêtise, le fric et le profit, criant au
respect de la Création et des autres, au vivre
ensemble! Le public, venu pour ça, savait tout
par cœur, les jeunes encore plus ! 

Il n’y manquait, je vous dis, que de nommer
l’Evangile du Christ! Là au milieu, si petite, j’ai
senti nos manques, nos fermetures : Dites, si
nous apprenions à dire notre foi et aussi à nous
réjouir de ceux qui partagent nos luttes, même
s’ils ne croient pas tout comme nous ! 
Si nous apprenions à écouter mieux les 
messages spirituels qui viennent d’un monde
où tout n’est pas à condamner! Merci Tryo, et
les jeunes! Mettons-nous ensemble, pas à part
ni contre! Marie-Laure Krafft Golay

Vie des paroisses
Un symbole tout en lumière

Les paroisses réformées de Diesse, Nods 
et de La Neuveville entretiennent une 
collaboration de plus en plus intense.

Dans le but de marquer symboliquement cette
réjouissante réalité, un groupe de paroissiens a
réfléchi à mettre une manifestation sur pied. Une
idée lumineuse a surgi : créer une chaîne de 
lumières entre les églises de Diesse et de Nods,
en empruntant le chemin situé au nord de la
route cantonale. 
Les paroissiens de La Neuveville, pour leur part,
auront le loisir de se joindre à l’un ou à l’autre
groupe, devant les églises respectives, à 20 h. Cet
événement, agendé à ce vendredi 15 septembre,
va ainsi concrétiser la rencontre, la solidarité et
la convivialité. 

Dans les faits, on va partir simultanément des
églises de Nods et de Diesse, en suivant un 
chemin tracé par des bougies disposées en 
bordure du parcours. Les participants se rencon-
treront à mi-chemin pour vivre un moment
convivial, chaleureux et appétissant. Au terme de
celui-ci, chacun pourra, soit retourner à son
point de départ, soit continuer son chemin
jusqu’à l’autre église. Un service de transport sera
alors à disposition pour rapatrier les marcheurs
jusqu’à Nods ou Diesse. 

Bien entendu, toute la population régionale est
cordialement invitée à participer à ce moment
unique.                                                           uk



La Chasse
Crème de potiron Fr. 7.-
Terrine de chevreuil et 
millefeuille au sanglier et aux bolets Fr. 12.-
Tortelli chasseur Fr. 12.- /16.-
Civet de chevreuil “Grand-mère” Fr. 26.-
Médaillons de chevreuil aux airelles Fr. 38.-
Entrecôte de cerf aux chanterelles Fr. 42.-
Coupe vermicelles Fr. 7.50 / 11.50
Accompagnement : choux de Bruxelles, 
choux rouge, marrons, pomme et airelles, poire, spätzli maison

C’était la dernière sortie de l’année pour
les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse 
Avec une mini-croisière gourmande sur le lac de Vouglans en France, le 5 septembre 
marquait la fin des sorties d’une journée du groupe qui réunissait encore 30 participants

Le groupe à bord du bateau La Louisanne

Nous prenons encore quelques participants à
Yverdon et filons directement vers la frontière
française, puis Jougne où l’on fait une pause-café
bienvenue.
Ensuite par les routes sinueuses du Jura français,
entre les forêts sombres de sapins, les prairies
verdoyantes où paissent les vaches qui donne-
ront le lait crémeux traité dans les “Fruitières de
Comté”, qui sont en réalité les fromageries de
notre région, les falaises abruptes laissées par le
plissement jurassique et donnant lieu à toutes ces
petites vallées dont certaines forment ce qu’on
nomme “les reculées”, nous rejoignons le lac de
Vouglans, entre Lons-le-Saulnier et St Claude.

C’est un lac de barrage, la 3ème retenue de France
crée en 1968, qui alimente toute la région Lyon-
naise en électricité. Long de 35 km, large en
moyenne de 480m, profond en moyenne de
38m, il atteint à certains endroits 100m et a 
recouvert un village (rasé avant la mise en eau)
et un ancien monastère du 11ème siècle dont le
souvenir est marqué par une petite chapelle sur
une rive. Il fait partie du parc naturel du Haut-
Jura et la protection environnementale y est 
sévère, mais n’empêche pas la présence de deux
bases nautiques qui servent en particulier à la
voile et l’entraînement des équipes d’aviron 
nationales.

Nous sommes attendus sur le bateau “La Louisiane,

le couvert est mis et dès le départ, le 
capitaine commence ses commentaires sur 
l’histoire du lac, ses caractéristiques et la descrip-
tion des berges avec la faune, la flore, les activités
diverses et bien sûr les légendes qui abondent
dans toutes les régions de France et d’ailleurs.
Pendant ce temps, Les serveuses nous présentent
un repas typiquement franc-comtois, avec le vin
du Jura, la sauce crémeuse, le fromage du pays,
le dessert aux fruits rouges : un régal pour les 
papilles de nos participants, le tout sous un soleil
radieux qui nous a accompagné tout le jour. 

En somme une bonne fin pour ces escapades qui
rompent le quotidien de manière agréable et 
surtout très cordiale. Cette année ce sont 105 
inscriptions pour 4 sorties qui ont été enregis-
trées. L’ an prochain, nous recommencerons une
série qui sera annoncée dès le début de février
2018, et ouverte à toute personne intéressée, le
titre de “37 et ami-e-s du Plateau” n’étant qu’un
nom formel pour désigner “les ami-e-s” de plus
de 65 ans qui veulent se sortir de leur quotidien,
et les départs ont toujours lieu de Prêles. 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseigne-
ments en me téléphonant : Elie Duriot - 032 315
19 07 ou me donner simplement votre adresse
pour être averti des sorties à venir, je m’occupe
du reste !

Elie Duriot - 2515 Prêles

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
LNL - Aarberg : 4-1 (1-1)

Buteurs : 20’ Jonas 1-0 ; 24’ 1-1 ; 51’ Kevin 2-1 ; 67’
Alex 3-1 ; 86’ Kevin 4-1.
3ème victoire consécutive pour la première qui poursuit
sur sa bonne dynamique. Après plusieurs occasions
manquées, l'équipe locale parvenait à trouver la faille
et mener 1-0. Mais dans les minutes qui suivirent, elle
encaissa un but évitable et tout était à refaire.
La domination de notre équipe était claire et elle se
matérialisait en 2ème mi-temps par 3 buts supplémen-
taires qui offrit une victoire méritée avant d'ouvrir la
parenthèse de la coupe bernoise. Good Job !
Programme des actifs
Ve 15.09 20h LNL vété - Colombier (Jorat)
Ve 15.09 20h15 LNL féminines - Port (St-Joux)
Sa 16.09 16h LNL - Steffisburg, 4e tour coupe bernoise
(St-Joux)
Me 20.09 20h15 Herzogenbuchsee - LNL féminines
Programme des juniors 
Sa 16.09 10h GE2L E2 – Hauterive (Jorat)
Me 20.09 18h30 GE2L E1 – Team BBC (St-Joux)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Rubriquesportive

Championnat interne
Les finales du championnat 
interne auront lieu le 23 septembre

prochain. Les tableaux démontrent qu’il reste encore
quelques rencontres à jouer dans la phase prélimi-
naire. Donc chers membres du club, à vos raquettes
le plus rapidement possible.  
Comme chaque année, une petite soirée avec repas
sera organisée à l’issue de la dernière finale, pour 
clôturer les manifestations officielles du club.
Programme de la journée
Finales samedi 23 septembre 2017
12h00 Finale simple Dames jeunes seniors

Finale Dames seniors
Finale Hommes jeunes seniors

13h30 Finale Hommes seniors
Finale Double dames
Finale Double Hommes

15h00 Finale Double Mixte
Finale Hommes Open

16h30 Finales de Coupe Auchlin Finale (4 matchs)
dès 17h30 Remise des prix et apéro

suivi du repas de clôture
Le Comité

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Europa-Park 
Jeudi 5 octobre - Prix frs 65.- (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : vendredi 29 septembre. 

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
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Vendredi 22 septembre - 20h30

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

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

Lola Pater
Les 19 & 24 septembre

Barry Seal : American Traffic  
Du 20 au 24 septembre

The Party

Mary
Du 15 au 17 septembre à 20h30

The Circle   
Le 17 septembre à 17h30

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 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

A louer à Nods dès le 1er octobre 

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
Flambant neuf avec grande terrasse. Fr. 1200.- et 
Fr. 150.- d’ acompte de charges. &079 723 21 06

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

Le Landeron, à sous-louer 
ESPACE AMÉNAGÉ DE 75m2

Pour cours, stages, formations 
en rapport avec la santé et le bien-être. 

& 076 600 39 40

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch


