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le courrieR

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 novembre - Samedi 5 novembre

Sortie Karting
Vendredi 18 novembre

Karting à Payerne de 18h à 22h30
Super mini grand prix

10 min. essai, 10 min. qualifications
15 min. course et podium

Passage au MC Do, transport gratuit !
Prix frs 35.-

Uniquement sur inscription !

Information et inscription au CAJ, 
Par tél. au 032 751 14 60 

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 11 novembre
Bouclement : mardi 8 novembre à 12h

Au programme !
L’odyssée
Long métrage de Jérôme Salle
Jacques-Yves Cousteau est devenu une légende
mondiale en tant que chercheur du monde sous-
marin. Ses découvertes spectaculaires et sa prise
de conscience qu'il faut protéger la nature ont
changé nos vies à tous. Jacques-Yves Cousteau
(Lambert Wilson), sa femme Simone (Audrey
Tautou) vivent avec leurs deux enfants au bord
de la Méditerranée. Animé par sa curiosité et sa
soif d'aventure, Cousteau commence à explorer
les fonds sous-marins jusque-là inaccessibles.
Grâce à ses inventions il découvre sous l'eau un
monde fascinant. Pour vivre sa passion, l'explo-
ration des mers, il est prêt à tout sacrifier.
Du 4 au 6 novembre à 20h30
France - VF - 6 (10) - 2h02

Chez Simone et Patricia : Tisser des liens
Documentaire de Claude Schauli
Un petit kiosque hors du temps au coeur du
Locle... Tenu depuis 50 ans par l'infatigable 
Simone Favre, secondée par sa fille Patricia, il est
resté un lieu d'échange, de rencontres, un lieu de
vie. Paysan, forestiers, peintre sur cadrans de
montres, photographe, horticulteur, costumière
de théâtre, des clients nous font découvrir leur
ville-campagne à l'atmosphère si particulière où
l'on sait encore prendre le temps de vivre. Tourné
durant une année au coeur de la localité des
hauts de Neuchâtel, aux Crêts-du-Locle, à la
Chaux-du-Milieu, au Prévoux et au Lac des 
Taillères, ce documentaire nous dévoile une 
nature à la fois harmonieuse et rude. “Chez 
Simone et Patricia, Tisser des liens“ nous propose
une immersion dans un univers loin de l'agres-
sion des grandes villes.
6 novembre à 17h30 - Suisse - VF - 6 (12)  1h30

Moi, Daniel Blake
Long métrage de Ken Loach
Palme d’Or au Festival de Cannes 2016 !
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire
appel à l'aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation
d'une recherche d'emploi sous peine de sanction.
Au cours de ses rendez-vous réguliers au “job
center“, Daniel va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d'accepter un logement à 450 km de sa ville 
natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil.
Pris tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne 
d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont tenter de 
s'entraider...
8 & 13 novembre à 20h30  
Grande-Bretagne  - 10 (14)  - VO st. fr/all  -
1h40

“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.

Jeudi 10 novembre 2016,
entre 9h30 et 10h30 

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre 
rencontre est prévue le 16 mars 2017 et sera 
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Une soirée nostalgique en compagnie de ce
groupe qui joue les succès des SHADOWS et des
SPOTNICKS  des années 50-60 avec les mêmes
guitares qu’à l’époque.
Aucun autre groupe en Suisse ne reproduit ces
sons à l’authentique.

Avec  Peter James (Hanspeter Zweifel)  - vocal,
Max (Max Wiedmer) - Rhythm Guitar, George
(Jürg Fasser) - Lead Guitar, Henry (Heinz Hofer)
- Ludwig drums, Charlie (Hansueli Hofer) - Basse
Fender.  

Des sons purs avec des succès des Shadows
comme “Apache“, “Do you wanna dance“ ou 
encore “Let me be the one“ ou ceux des Spotnicks
comme “Orange Blossom“, “Ampalo“ et encore
bien d’autres.

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 réserva-
tions 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

The 4 Windows
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 5 novembre à 20h30 



Le samedi 5 novembre 2016 à 10h30, c’est le 1er entraînement à la 22ème Course des Pavés.
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville.  Les 3 “Entraînements
des Pavés“ sont gratuits et ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer en groupe, en toute
convivialité, dans la bonne humeur et quel que soit son niveau

Après plusieurs années comme nageur d’élite,
windsurfer professionnel, pilote de moto et 
vététiste, Peter Naegeli a finalement découvert
les triathlons XTerra lors d’une étape en Suisse
de l’XTerra World Tour. Depuis, il ne s’est plus 
arrêté, a remporté le Tour Européen dans sa 
catégorie d’âge, s’est qualifié chaque année pour
les championnats du Monde à Maui (Hawaï), a
remporté le titre européen et mondial en ITU
Cross Triathlon en 2014 et a également partici-
per à l’Ironman de Nice cette année.

Né en 1954 et habitant à Nods, il participe éga-

lement régulièrement aux courses régionales
comme le Trail de 7 Lieues et le Triathlon de La
Neuveville.
Détenteur d’un master en éducation physique,
Peter propose également des formules de 
coaching pour le triathlon et travail comme 
directeur artistique chez Scott. Vous l’aurez 
compris, une vie 100% sportive!
Palmarès
2011 et 2012 : 3ème et 2ème au championnat suisse
2011 : de nage Openwater.
2011 : Podium dans sa catégorie au championnat
2011 : du Monde de XTerra à Maui.

Entraînement des Pavés  
avec Peter Naegeli

Peter Naegeli, triathlète et coach régional notamment spécialiste de Xterra animera cet entraînement 

2015 : Vainqueur dans sa catégorie d’âge au
2011 : XTerra de Suisse, Malte et France.
2015 : Champion d’Europe de Crosstriathlon
2011 : dans sa catégorie d’âge.
2015 : Podiums aux triathlons de Lausanne,
2011 : Vevey et du Seeland.
2015 : Champion du monde de Crosstriathlon
2011 : dans sa catégorie d’âge.
2015 : Vainqueur du tour européen de XTerra
2011 : dans sa catégorie d’âge.
2015 : 3ème au Championnat du monde de Xterra
2011 : à Maui dans sa catégorie d’âge.
2016 : Ironman de Nice en 11:26’41
2016 : Champion d’Europe de Crosstriathlon
Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Peter et se réjouit de vous voir 
nombreux à ce premier entraînement !
Programme
Samedi 5 novembre, 1er entraînement des Pavés,
animé par Peter Naegeli.
10h30 : présentation de notre invité suivi de son
10h30 : échauffement éclairé.
10h45 : formation de petits groupes et jogging.
11h45 : streching et discussion et jeux en halle
10h30 : pour les plus jeunes.
12h : fin de l’entraînement
Samedi 12 novembre, 2ème entraînement des
Pavés animé par Yann Burkhalter
Samedi 19 novembre, 3ème entraînement des
Pavés animé par Romain Christe
Samedi 26 novembre, 22ème édition de La Course
des Pavés à La Neuveville.

La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

Site internet de la manifestation :
www.course-des-paves.ch

NOUVEAU AU PLATEAU DE DIESSE, 
ENTRE LE LAC DE BIENNE ET LE CHASSERAL 

Club d’aéromodélisme 

Le club d’aéromodélisme AirCChasseral 
organise pour sa fondation une petite 
exposition de modèles réduits au Battoir à
Nods (Place du Village 5, 2518 Nods / 
Bâtiment communal)

le 12 novembre 2016 
de 10h à 17h

Divers modèles y seront présentés : avions à
moteur, hélicoptères, jets, planeurs allant d’un
à plus de 6 m d’envergure. 

Par la même occasion, il vous sera possible de
vous essayer à un simulateur de vol pour 
découvrir ce monde fascinant et de faire 
connaissance avec les membres du club.

Avons-nous éveillé votre curiosité ?
Petite restauration sur place

Entrée :  libre, dons de soutien bienvenus

Le Comité se réjouit de vous voir nombreux



Plateau de Diesse
Foire de Diesse, le 31 octobre 2016
Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Cette
année à nouveau, le Groupe Animation Diesse (GAD), en collaboration avec les instances
de la commune de Plateau de Diesse, assure le placement des forains. Il supervise 
également le bon déroulement de la manifestation

Dès 7 heures, la route cantonale Diesse-
Lamboing est fermée à la circulation, ce qui 
permet à chacun de s’installer calmement, dans
une ambiance bon enfant. Le ciel était dégagé
jusqu’aux environs de 8 heures puis le brouillard
s’est installé en altitude et il perdurera toute la
journée, d’où une température un peu frisquette.

Regain de présence des forains  
L’on dénombre une cinquantaine de stands - une
nette augmentation par rapport aux dernières
éditions - qui proposent des épices, des produits
alimentaires divers, des vêtements, des jouets,
des bijoux et autres cadeaux originaux. 
Sans oublier les dames paysannes avec leurs
pains, tresses, gâteaux et tourtes “du terroir“, la
dégustation des eaux-de-vie estampillées “du
Chasseral“, le « bungee jumping » sur trampo-
line et les expositions de machines agricoles et
de véhicules.
Dans le contexte des “Foires et Marchés“ il est ré-
jouissant de constater ce regain d’intérêt de la
part des exposants. D’autant plus que plusieurs
“locaux“ ainsi que des classes des écoles, sont
également présents. Tout est réuni afin que les
gens se sentent à l’aise et repartent comblés et
repus. À noter qu’au niveau de la nourriture, le
choix est vaste et appétissant. Nous citons, entre
autres, le café-croissant, les caramels, les 
fromages, les pâtisseries, les viandes séchées, les
saucisses grillées, les hot-dogs et le menu 
copieux (jambon-gratin, salades à midi et 
entrecôte de cheval au grill, frites le soir). Et, bien
sûr, le tout accompagné de la boisson qui
convient ! 

Stagnation du nombre de visiteurs
Côté public, l’affluence reste stable, même si la
salle du battoir est pleine à midi. Le lundi reste-
t-il le jour approprié ? Cette question revient
chaque année ! De l’avis des inconditionnels de
la tradition, il n’existe aucune raison de modifier
ce rendez-vous plus que tricentenaire. 
De surcroît, le jour de la Foire de Diesse est ancré
dans l’agenda de la SRCI (Société romande des
commerçants itinérants) depuis des générations.
D’autres visiteurs ont un point de vue plus
nuancé, dans le sens où, à l’heure actuelle, il 
devient difficile de se libérer professionnellement
un lundi ; dès lors, pourquoi ne pas
“essayer“d’organiser la manifestation un samedi,
par exemple. Cela se fait déjà dans les villages
aux alentours, avec succès selon eux. 
En fin de compte, même si les opinions diver-
gent,l’élément principal d’une réponse réside
dans l’engouement des forains à participer et à
réaliser un bon chiffre d’affaires ce jour-là. Et,
cette année, la majorité d’entre eux ont des 
sentiments mitigés eu égard à leur maigre résultat
comptable réalisé. Plusieurs ont proposé 
d’effectuer un sondage au sein des exposants
pour connaître leur avis sur ce dilemme ! 
Et qu’en pense la population ? 

La cantine 
Pour la troisième année consécutive, le club 
hippique de Diesse s’est investi dans la prépara-
tion et le service des menus à la salle du Battoir.
Et, bien entendu, les plats proposés étaient 
succulents. En outre, nombreux furent ceux qui

se sont attablés pour se réchauffer, discuter, 
négocier une transaction et, tradition oblige,
jouer aux cartes. C’est aussi cela la Foire de
Diesse. Pour terminer, la clique Tüttli’s de Péry,
composée de 20 musiciens, a conquis le public
avec un magnifique concert. Olaf

Comment s’inscrire ?
La commune de Plateau de Diesse enregistre les
inscriptions.
Adresses : la Chaîne 2, 2515 Prêles 
ou par e-mail à : info@leplateaudediesse.ch 
Prix indicatifs 2016 : CHF 20.- par stand de 4m
+ CHF 4.- par mètre linéaire.
Longueurs, par stand : 4 à 12 m.
Les exposants des villages de Diesse, Prêles,
Lamboing et Nods paient uniquement CHF 20.-
pour un emplacement.

Pour la bonne cause

La salle bien fréquentée

Au-dessus du brouillard

Des visiteurs plein d’entrain



La Neuveville  
Résultats des élections communales
La participation globale c’est élevée à 32,31 %.

La répartition des sièges est la suivante :

Au Conseil municipal 
(sans changement par rapport à la législature actuelle)

Forum neuvevillois  = 2 sièges
Parti Libéral Radical = 2 sièges
Parti Socialiste = 2 sièges

Au Conseil général 
Forum neuvevillois  = 13 sièges (+ 1)
Parti Libéral Radical = 11 sièges (0)
Parti Socialiste = 11 sièges (+ 3)

Résultats au Conseil municipal (système proportionnel)

Liste no 1 - Parti Forum neuvevillois - Candidat /e 
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
OLIVIERI Andrea 1959 Ancien 673 Elu
FERRIER Christian 1976 Nouveau 513 Elu
Liste no 2 - Parti Libéral Radical La Neuveville - Candidat /e
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
DEVAUX Jean-Philippe 1963 Ancien 514 Elu
BINGGELI Alain 1971 Nouveau 377 Elu
MURIER Thierry 1968 Nouveau 366 Non élu
Liste no 3 - Parti Socialiste de La Neuveville - Candidat /e
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
MOESCHLER Isabelle 1967 Ancienne 580 Elue
GLATZ Laure 1969 Nouvelle 452 Elue
STOEPFER Véronique 1955 Ancienne 381 Non élue

Résultats au Conseil général (système proportionnel)

Liste no 1 - Parti Forum neuvevillois - Candidat /e 
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
OLIVIERI Andrea 1959 Nouveau 592 Elu
FERRIER Christian 1976 Ancien 521 Elu
OLIVIERI Giuseppe 1955 Ancien 509 Elu
MICHEL Tamara 1978 Ancienne 508 Elue
NICOLET Christophe 1967 Ancien 507 Elu
LATSCHA Jean-Pierre 1945 Ancien 501 Elu
ORHA Sanda 1962 Ancienne 495 Elue
WEBER Stéphane 1969 Nouveau 490 Elu
CHAPUIS Yann 1968 Nouveau 475 Elu
SCHLEPPY Aurèle 1943 Nouveau 461 Elu
PERRENOUD Virginien 1986 Nouveau 453 Elu
BURKHALTER Daniel 1954 Nouveau 443 Elu
GUILLAUME Alain 1969 Nouveau 440 Elu
HOFSTETTER Michaël 1986 Nouveau 436 Non élu
BRODU Thierry 1963 Ancien 408 Non élu
OSTINI Marino 1941 Ancien 366 Non élu
Liste no 2 - Parti Libéral Radical La Neuveville - Candidat /e
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
KURTH Roland 1967 Ancien 513 Elu
AMMANN Jean-Philippe 1963 Ancien 475 Elu
DEVAUX Jean-Philippe 1963 Nouveau 442 Elu
BURKHALTER Luc 1994 Nouveau 420 Elu
IMER Milly 1956 Ancienne 405 Elue
MORAND Patrick 1969 Ancien 405 Elu
BINGGELI Alain 1971 Ancien 392 Elu
ANDREY Odyle 1979 Ancienne 391 Elue
DAEPP Martin 1963 Nouveau 387 Elu
CHEVAILLER Monique 1948 Ancienne 362 Elue
MUELLER Maryse 1964 Ancienne 357 Elue
BURDET Michel 1943 Ancien 339 Non élu
GORGE André 1943 Nouveau 319 Non élu
HUEBSCHER Claude 1970 Nouveau 309 Non élu
Liste no 3 - Parti Socialiste de La Neuveville - Candidat /e
Nom  Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e
MOESCHLER Isabelle 1967 Nouvelle 551 Elue
BLOCH Denise 1956 Ancienne 529 Elue
GLATZ Laure 1969 Ancienne 487 Elue
SCHORI Christophe 1966 Ancien 479 Elu
EHRENSPERGER Albrecht 1965 Ancien 447 Elu
LOPES Stéphanie 1989 Ancienne 443 Elue
STOEPFER Véronique 1955 Nouvelle 433 Elue
FRIEDLI Paul 1960 Ancien 407 Elu
WINGO Céleste 1996 Nouvelle 403 Elue
A MARCA Patrice 1957 Nouveau 378 Elu
LEHMANN Willy 1933 Ancien 319 Elu

La Neuveville, Chancellerie municipale le 30 octobre 2016

Lettre ouverte à 
Monsieur  Hans-Jürg  Käser conseiller d’Etat 

Lamboing, le 27 octobre 2016
Nouvelle affectation du Foyer d’éducation
Monsieur le conseiller d’Etat,
Lors de l'assemblée communale du 18 octobre
2016, les citoyens du Plateau de Diesse ont 
appris qu'aucun projet n'était en voie de réalisa-
tion avec les bâtiments du Foyer d'éducation.
Deux jours plus tard, je reçois une feuille de 
référendum contre l'attribution de 105 millions
supplémentaires pour les demandeurs d'asile!
Monsieur le conseiller d'Etat, il m'est impossible
de comprendre votre politique! Une infrastruc-
ture presque neuve, qui a couté la bagatelle de
38 millions, avec une centaine de lits, est vide et
sans affectation. Tout un foyer équipé de magni-
fiques chambres, de lieux de vie, de classes,
d'ateliers de formation et de structures sportives,
vieillit en pleine nature,  dans l'attente hypothé-
tique d'une nouvelle orientation. C'est votre 
département qui est responsable des bâtiments
précités, et c'est votre département qui demande
une rallonge financière pour placer des migrants!
Excusez-moi, c'est autant illogique et qu'incom-
préhensible!
Comme mentionné dans mon courrier du 8 avril
2016, en tant que citoyen et éducateur, je ne
comprends pas pourquoi vous refusez de mettre
ces locaux à la disposition des jeunes migrants
orphelins. Ces adolescents ont un urgent besoin
d'être accueilli dans un milieu  stable, scolarisés
et enseignés. Notre pays accueille 2'300 
orphelins http://www.swissinfo.ch/fre/comment-
scolariser-les-jeunes-migrants-/42064704.Le 
potentiel pédagogique que l’on pourrait dévelop-
per dans ces bâtiments est illimité. Ces jeunes
réfugiés logés dans l'ex-Foyer pourraient vrai-
ment profiter de l'infrastructure déjà présente,
recevoir instruction dans les ateliers expressé-
ment réalisés pour la formation. Ne serait-ce pas
le lieu idéal pour offrir un chez eux, aux migrants
adolescents solitaires? Avec une formation en
poche, ils seront aptes pour participer à la 
reconstruction de leur pays.
Le Foyer d’éducation de Prêles était une institu-
tion pédagogique reconnue depuis des années
pour son savoir-faire avec les jeunes. Tout le 
personnel a été licencié de manière regrettable,
voire sinistre. Mais je suis persuadé que l'on
pourrait rapidement retrouver des collaborateurs
compétents pour permettre à l'institution de
remplir son rôle d'accueil et de formation. Je  suis
certain que beaucoup de ces jeunes migrants,
orphelins sortant de l’enfer syrien, pourraient se
construire un avenir, certes lié à quelques diffi-
cultés, mais ils apprendront à rebondir grâce à
des objectifs de vie.
Avec l'espoir que les conflits du Proche-Orient
trouvent rapidement un terme, les orphelins
vont diminuer, voire disparaître dans quelques
années. Les locaux seront alors disponibles pour
un nouveau projet bien fondé, élaboré et 
structuré.
Je vous remercie de considérer ma lettre, et je
vous prie d’agréer, Monsieur le conseiller  d'Etat,
mes meilleures salutations.

Marc Früh

le courrier
des lecteurs
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Communiqué du 
Parti Socialiste neuvevillois
UN TOUT GRAND MERCI à toutes nos électrices et à tous nos électeurs
pour leur soutien et leur confiance lors de ces dernières élections.
L’équipe du PS se réjouit de cette nouvelle législature, prête à respecter ses
engagements, à écouter ce que vous avez à dire et à collaborer au bien-être
de chacun. 
“Ca vous dit…“ ? Faisons-le ensemble pour notre commune et dans le 
respect de tous.

Communiqué du 
PLR2520, La Neuveville
Le PLR2520 a atteint son objectif de maintenir les sièges acquis en 2012

Le PLR de La Neuveville tient à remercier chaleureusement toutes les 
électrices et électeurs qui ont fait confiance à ses candidates et candidats
lors des votations municipales du week-end dernier. Les résultats 
correspondent aux attentes du Comité électoral.

L’objectif de ces élections 2016 était de consolider le nombre de sièges 
obtenus en 2012, où nous avions bénéficié d’un report de voix permettant
le gain de 2 sièges supplémentaires au législatif et d’un siège à l’exécutif.
Avec les résultats de ce week-end électoral, cet objectif est réalisé.

En ce qui concerne le Conseil Municipal, nous sommes ravis de voir que
les mesures entreprises pour parvenir à assainir le ménage neuvevillois 
portent leurs fruits et félicitons M. Jean-Philippe Devaux (sortant) pour sa
belle élection. Pour remplacer M. Richard Morand (sortant) qui a pris sa
retraite politique après plusieurs législatures (nous le remercions de tout
cœur pour le travail accompli), deux candidats de valeur, MM. Alain 
Binggeli et Thierry Murier se sont présentés pour ce poste à renouveler à
l’exécutif. A 11 voix près, c’est M. Alain Binggeli qui a été élu et prendra
une place au sein du Conseil Municipal en 2017.

Pour le Conseil Général, 11 membres renouvelés dont 4 sièges seront 
occupés par des femmes. Nous sommes fiers également de l’entrée en lice
et de l’excellent résultat de M. Luc Burkhalter né en 1994, le 2ème plus jeune
candidat de cette campagne électorale 2016 à qui nous souhaitons plein
succès pour sa 1ère législature.

Maintenant au travail, les sujets, non exhaustifs, ont été développés dans
le programme électoral et nous avons quelques challenges qui nous atten-
dent. Et pour reprendre la citation de Sir Winston Churchill, “Il ne sert à
rien de dire : nous avons fait de notre mieux, il faut réussir à faire ce qui
est nécessaire“, devoir que nous tenons de La Neuveville et sa population,
qui nous a donné des responsabilités à assumer.

Comité électoral PLR2520

Résultats
Conseil Municipal
Jean-Philippe Devaux (514 voix, sortant, élu)
Alain Binggeli (377 voix, nouveau, élu)
Thierry Murier (366 voix, nouveau, non élu)

Conseil Général 
Roland Kurth (513 voix, sortant, élu)
Jean-Philippe Ammann (475 voix, sortant, élu)
Luc Burkhalter (420 voix, nouveau, élu)
Milly Imer (405 voix, sortante, élue)
Patrick Morand (405 voix, sortant, élu)
Odyle Andrey (391 voix, sortante, élue)
Martin Daepp (387 voix, nouveau, élu)
Monique Chevailler (362 voix, sortante, élue)
Maryse Müller (357 voix, sortante, élue)
Michel Burdet (339 voix, sortant, élu)
André Gorgé (319 voix, nouveau, élu)
Claude Hübscher (309 voix, nouveau, non élu)

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE CHANCE

SUPER
MATCH AU LOTO

Salle comm
unale Che

val-Blanc

à Lamboin
g

Samedi 12 novembre 2016 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.-
ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE

20 PASSES + ROYALE hors abonnement
SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Instantané... arrêt sur image ! 
Cette photo où mon jeune Grand-Papa sourit, fier à
côté de ma si jolie jeune Grand-Maman. Celle où on
voit ton chat pris en flagrant délit de flemme, les
quatre fers en l’air et la lippe pendante ! Celle où
votre fils tout joyeux souffle six bougies ; un ma-
riage; nous deux amoureux, et tant d’autres instan-
tanés d’amour, de tendresse, des moments
immortalisés, sur papier, sur écran, qui nous ou-
vrent ce passé dans lequel nous voudrions parfois
replonger comme on rêve d’entrer dans un tableau
qui nous touche.

Mais le temps file, les enfants grandissent, les
grands-parents nous quittent pour cet ailleurs in-
connu, un autre chat fait sa toilette au salon: c’est la
vie. Une succession d’instantanés, clairs ou plus
tristes, lumineux ou pluvieux. N’allez pas croire que
je vous transmets ma déprime automnale ! Chaque
instant qui tisse notre vie, bonheur, joie, surprises,
rencontres, est une merveille ! Autant de trésors non
seulement figés sur photo, mais vivants au fond de
nous !

Ce qui parfois me déprime, c’est le nombre d’ins-
tants qui nous échappent, les beaux moments que
nous ne vivons pas vraiment, par manque de temps
ou d’exercice, par stress ou par routine ! C’est vrai,
les photos sont de belles traces d’instants éphémères;
mais retrouver des minutes d’émerveillement im-
prime en nous des traces d’éternité ! C’est ainsi que
Dieu, pour qui chacun de nous est merveille, espère
nous voir vivre ! A l’infini, le cœur au large, les yeux

Diesse 
Derniers jours de l’expo ALGAX
Après cinq jours de présentation, il restera le samedi et le dimanche  5 et 6 novembre 2016,
pour admirer les travaux d’ALGAX à Diesse (salle de paroisse et temple de 10h à 17h)

C’est la dernière occasion de découvrir les 
mystères de sa production, aux constructions
graphiques empruntés pour une grande part aux
peintres de la Renaissance italienne et à des pein-
tres majeurs plus proches. Peu de peintures, mais
avant tout des gravures en noir et blanc sont 
proposés à voir. Un choix délibéré de l’artiste qui
propose, cependant, aussi quelques toiles 
colorées et des stèles en trois dimensions.

Une diversité de rythmes, des oppositions des
réunions ayant en commun un dégagement de
sérénité et de calme. Une expression en retenue,

ou l’essentiel est dit. Une ouverture à la médita-
tion dans des espaces aérés, dominés par la figure
humaine, chère à l’artiste qui oscille entre 
abstraction et figuration. L’auteur propose un
univers dépouillé et suggestif pour laisser au 
public un espace pour son propre imaginaire.

ALGAX profite de ce dernier avis pour remercier
tous ceux qui de prêt ou de loin ont permis la
tenue de cette exposition : le Courrier de La
Neuveville, le Conseil du Jura bernois, La
banque cantonale de Berne, les communes de
Plateau de Diesse et Nods. ALGAX adresse 
également sa reconnaissance aux artisans qui ont
contribué à l’agape de son vernissage, soit : la
boucherie Bartolomé à Lamboing, la boucherie
Junod, la boulangerie des Pavés, la cave du 
Signolet et la poissonnerie Buff à la Neuveville. 

Pour terminer ALGAX tient à remercier Le
Conseil de la Paroisse réformée de Diesse, 
Lamboig et Prêles ainsi que le pasteur, Stéphane
Rouèche pour avoir abriter cette expo qui reste
à parcourir. L’auteur des œuvres accrochées sera
présent lors des heures d’ouverture, une oppor-
tunité pour  s’entretenir avec lui de son univers
pictural.

Ensemble vocal 
Aquar’Elles
L'ensemble vocal  féminin   Aquar’Elles du Landeron
a mis à son  programme pour cette deuxième
année  de concert de très belles musiques de toutes
époques, Classique, dont le célèbre cantique  de
Jean Racine de Gabriel Fsuré et d'autres motets,
des gospels et même quelques tubes Jazzi tel que
Memory de Cast, Singgin’ In The  Rain  ou  
Bohemian Rhapsodie de F. Mercury etc...
Les répétitions ont lieu  le vendredi de 18h30 à 20h30
au C2 T  collège du Landeron,  ceci 2 fois par mois.
L'effectif a retrouvé des voix de soprano mais Berna-
dette Delley serait heureuse  de retrouver  une voix
d'alto et une voix de contre alto tél. o32 751 48 43 où
079 741 73 17 (Bernadette Delley pour tous rensei-
gnements supplémentaires).
Depuis quelques semaines, c'est  la célèbre cantatrice
Soprano et prof de chant qui assure  la  pose de voix
durant une demie heure. La dernière aura lieu le 
vendredi 11 novembre venez  profiter de cette 
merveilleuse pédagogue.
Pour devenir un membre de soutien de cet ensemble
il  s'agit de verser Frs 20.-. Toute somme  étant la  
bienvenue  

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d’amitié et par les hommages
rendus à

Jean-Pierre SCHERTENLEIB
sa famille exprime ses remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence et
leurs messages, ont pris part à son deuil.
Nous tenons par ces quelques mots à leur dire toute notre gratitude.

Novembre 2016, Mariette et Françoise

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26



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

Rubriquesportive
FC La Neuveville  

Lamboing
Résultats
LNL - TT : 7-1
Buteurs : 1’ 0-1; 14’ Greg 1-1; 35’ Celso
2-1; 39’ Celso 3-1; 49’ Greg 4-1; 56’
Greg 5-1; 67’ Celso 6-1; 87’ Alex 7-1
Le LNL jouait son dernier match de
championnat du premier tour. L’équipe
avait l’opportunité de faire un carton
plein en cas de victoire, c’est-à-dire de
comptabiliser 30 points en 10 matchs
joués. Il aura fallu 30 minutes à l’équipe
locale pour prendre l’avantage sur son
adversaire et le décourager définitive-
ment avec un score de 3-1 à la mi-
temps. Les trois réussites sont l’oeuvre
de Grégoire et Celso sur de belles com-
binaisons. La 2ème mi-temps a été une
formalité pour le LNL et c’est encore
Celso et Grégoire qui allaient ponctuer
les 3 prochains buts de l’équipe locale.
Alexandre a pu inscrire le septième et
dernier but de son équipe en faisant
preuve de grande lucidité sur une action
rondement menée. Le premier tour est
fini et l’équipe aura atteint la barre des
30 points en 10 matchs joués. Sur le
plan comptable, l’équipe compte le
meilleur rendement du canton de Berne
/Jura-Bernois. L’année 2016 aura été

pleine de belles satisfactions et de réus-
sites. Les joueurs ont maintenant 2-3
mois de congé bien mérités.“Un im-
mense bravo les gars pour l’engagement
que vous avez eu et ce que vous avez 
accompli cette année. On remet ça en
2017 !”
LNL II - Walperswil : 3-1
Buteurs : 39’ Loïc 1-0; 47’ 1-1 ; 60’ Ju-
lien 2-1; 82’ Alex 3-1
Programme des actifs
Ve 28.10 20h Saint-Blaise – LNL vété
Programme des juniors
Sa 05.11 9h30 GE2L E2 – Neuchâtel-
Xamax FCS (St-Joux)
Sa 05.11 10h30 GE2L E3 – Val-de-Ruz
(Jorat)
Sa 05.11 11h GE2L E1 – Deportivo (St-
Joux)
Sa 05.11 14h GE2L A – Neuchâtel
Xamax FCS (St-Joux)
Sa 05.11 16h GE2L C – Hauterive 
(St-Joux)
Coin des juniors
Une seule incertitude plâne encore sur
le sort de nos juniors A qui devront lut-
ter samedi contre Neuchâtel Xamax
FCS pour une victoire, qui les qualifie-
raient pour le tour de promotion. Nos
juniors B finissent péniblement le 1er
tour. Par contre, nos juniors C sont qua-

Noces de Diamant

Ce week-end Marianne et Rud Baumann 
fêterons en compagnie de  leur famille et amis, 

leur 60 ans de vie commune. Heureuses noces de Diamant.
Vos amis

lifiés pour le tour de promotion. Ils en
découdront avec les meilleures équipes
du canton pour, pourquoi pas, une pro-
motion en ligue Coca-Cola ... on peut y
croire. Ils sont encore en lice mercredi
soir pour un quart de finale de la Coupe
NE contre le FC Val-de-Travers Fleurier.
Distinction “Fair Play“
Cosimo, l'entraîneur des juniors A, peut
être fier de son équipe. Elle vient de dé-
crocher une nouvelle fois le titre de
meilleure équipe juniors A du canton de
NE. Après 2014 avec les juniors B et
2015 avec les juniors A, une fois de plus
l'équipe brille par son Fair Play... La re-
mise des prix a été faite avant le choc au
sommet de Challenge League entre
Neuchâtel Xamax et Zurich au stade de
la Maladière dimanche dernier.
Bravo à tous les joueurs !

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

FCLaNeuvevilleLamboing

CP Plateau de Diesse
HC Ponts de Martel - CP Plateau de
Diesse 3 – 11 (1-7,2-1,0-3)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani
(52ème); P. Maurer , D.Maurer; T. Bron-
ner, F.Schwab; S.Rickli, J. Emery, E.Giu-
dice; O. Oppliger, H. Fischer, S.Conrad;
N.De Reynier, L.Gauchat, D.Barbagallo.
Buts pour le Plateau : O.Oppliger (4

buts) , T. Bronner (2), H. Fischer (2), E.
Giudice (2), L.Gauchat .
Pour sa 1ère partie de championnat
2016-2017, le CP Plateau est parti pied
au plancher... Après le 1er tiers le score
était déjà de 7 à 1 pour les gars du CP.
Très réalistes dans leurs actions, le CP
ouvrit le score dès la 3ème minute par
Hugo Fischer... Suivi par Ludovic Gau-
chat, qui, pour son 1er match officiel ne
trembla pas devant la cible. Peu après,
Thierry Brunner ajusta la lucarne d'un
beau lancé frappé. Eric Giudice et Dani
Barbagallo enfoncèrent le clou en ma-
quant le 5ème et le 6ème but... Tout cela en
moins de 10 minutes... Bravo....
Petite baisse de régime après le 1er thé.
Les Ponts marquèrent à deux reprises à
la 21ème minute. L'entraîneur Silvan
Rickli resserra quelques boulons et la
machine se remetta sur les rails. Omni-
présent durant tout le match, le tandem
Olivier Oppliger - Hugo Fischer firent
trembler les filets à 6 reprises durant la
partie. Le 3ème tiers gagné 3 à 0, fut l'oc-
casion pour les hockeyeurs du CP
d'améliorer quelques automatismes...
L'on ne pouvait rêver d'un si bon 
départ, pour cette jeune équipe, qui,
cette saison risque d'en étonner plus
d'un. Prochain match samedi prochain
(05.11.2016), à 20h15, à Sainti face au
HC Reconvilier. G.Frésard



Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1941, quai Maurice Moeckli (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1940, travaux d’occupation. (Collection Ch. Ballif)



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

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

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Moi, Daniel Blake
Les 8 & 13 novembre

Brice 3
Du 9 au 23 novembre novembre

La fille du train

Du 16 au 23 novembre

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

A louer à Diesse,

MAISON BLEUE
1er février 2017, Chemin neuf 1. 
Grand appartement de 31/2 pièces, cave, galetas, jardin. 
Fr. 1580.- & 079 448 45 58 

MERCI A TOUS LES 
MEMBRES SOUTIENS 

Pour leurs dons versé au compte : 
Ensemble vocal AQUAR 'ELLES - 2525 LE LANDERON

IBAN  CH71 8024 1000 0118 4633 5 
CCP 20-7356-3, Banque du Vignoble - 2023 Gorgier

L’Odyssée
Du 4 au 6 novembre à 20h30

Chez Simone et Patricia :
Tisser des liens 

6 novembre à 17h30

La Neuveville
MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
A louer dans immeuble de 4 appartements. 
Cuisine agencée habitable, salle-de-bains, WC
séparés, colonne de lavage et séchage, balcon.
Fr. 1850.-, charges fixes, sans décompte.
A louer de suite ou à convenir.

& 079 257 09 76

A louer à La Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 

NEUF DE  41/2 PIÈCES
Belle cuisine aménagée, 2 salles d'eau, grand séjour ouvert
sur terrasse et jardin. Grande cave. Ascenseur. Situation
calme, à 5 minutes à pied du centre ville, 10 minutes de la
gare, à plat. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Loyer Fr. 2380.- + charges. 
Place de parc dans garage souterrain 130.-

& 079 213 43 52

INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
ENSEIGNE DE LA CROIX-BLANCHE
Samedi 5 novembre à 16h. Raclette offerte

Café-Restaurant La Croix-Blanche
Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville

& 032 751 71 14
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Samedi 5 novembre - 20h30Super Loto
Fanfare Harmonie Prêles

Halle Polyvalente des Joncs
Samedi 5 novembre à 20h00
Dimanche 6 novembre à 15h00

Belle palette de lots
Se recommande l'Harmonie Prêles

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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


