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Comment s’inscrire ?
L’encaissement des places est effectué par le GAL.
Les inscriptions sont à envoyer à :

Priska Joliquin - La Violette 11 - 2517 Diesse 
032 315 74 06 ou par e-mail à : 

f.p.joliquin@bluewin.ch

Prix indicatifs 2018 
Taxe de base CHF 20.- pour un stand de 4 mètres au
maximum. Un supplément de CHF 4.- est exigé par
mètre supplémentaire. Chaque exposant, sans 
exception, doit s’acquitter de la taxe.

Le comité du GAL

Plateau de Diesse

La foire de Lamboing
Cette 17e édition qui, traditionnellement, a lieu le troisième samedi de mars correspond à
quelques jours près au début du printemps

Nous rappelons que la 1ère édition eut lieu en
été 2000, lors de la fête villageoise. Mais, dès
2001 et la formation d’un “Comité de la Foire“,
ce dernier a décidé d’organiser cette manifes-
tation sous sa forme actuelle. Cela jusqu’en
2016. Dès 2017, conséquence de la fusion 
des trois communes, c’est un comité de 
5 personnes, aidé par de nombreux auxiliaires,
qui composent le Groupe Animation 
Lamboing (GAL). Il prend cette appellation
suite à la création du bureau de coordination
des manifestations au sein de la commune de
Plateau de Diesse. Ce bureau s’occupe de la 
planification des événements dans les 3 
villages (Diesse : GAD, Prêles : GAP et Lamboing:

GAL). Cette nouvelle structure permet le
contrôle des budgets et le soutien financier aux
différents groupes d’animation.

Une foire “moyenne“
Dès 6 heures, la route cantonale Lamboing-
Diesse est fermée à la circulation, ce qui permet
à chacun de s’installer calmement. Cette année,
les conditions météorologiques plus clémentes
que l’an passé où la pluie étant omniprésente.
Le ciel est couvert et l’air un peu frisquet. 
Officiellement la foire débute à 9h et se termine
à 17h. Le nombre de forains annoncés s’établis-
sait à 40 mais ce ne sont qu’environ une 
trentaine qui se sont déplacés. Placés soit sur la
route principale, soit derrière la salle “Cheval-

Blanc“, en plein air, ou à l’intérieur de celle-ci, les
forains ont étalé leurs produits. Le choix était,
comme d’habitude, très varié. L’on a découvert,
entre autres, les stands de spécialités typiques,
tels les fromages, les viandes séchées ou 
fumées, les vins et les spiritueux et autres 
produits alimentaires. Un grand choix égale-
ment, dans l’artisanat, les jouets, la joaillerie, les
outils et machines de jardins, les voitures, etc…
a permis aux visiteurs d’effectuer leurs achats
selon leur envie. Les deux restaurants du 
village, le stand du HC Brûle Glace ainsi que la
buvette de la salle tenue par la Fanfare 
Espérance proposaient, comme d’habitude,
d’alléchants menus. Pour les enfants, le GAL
avait prévu deux animations : la mini disco
“light show“ et le football-tir, c’est-à-dire une
grande cible pneumatique graduée (identique
à celle des jeux de fléchettes) dans laquelle il fal-
lait viser en shootant un ballon et obtenir un
maximum de points. En milieu d’après-midi,
une pluie fine s’est abattue sur le Plateau.
Conséquences, plusieurs forains placés à 
l’extérieur ont décidé de remballer leurs 
produits et de s’en aller.

Bilan
En raison de la météo, le nombre de visiteurs
est qualifié de moyen. Cependant, le comité du
GAL tire un bilan positif de cette manifestation
malgré quelques petits couacs inévitables dus
en partie aux exigences toujours plus grandes
de la part des marchands itinérants. L’organisa-
teur remercie toutes les personnes qui se sont
déplacées et qui ont, de ce fait, démontré leur
attachement à cette foire qui devrait perdurer.

Olaf



Programme du samedi  31 mars
Dès 11h 

Animations et restauration

Dès 13h 
Accueil et information au restaurant Le Nénuphar

14h 
Départ groupé à la corde

16h env.
Remise des prix

Toute la journée
Animations pour enfants 

et restauration au Nénuphar
CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Pour info :
Salon interjurassien de la formation

A découvrir du 21 au 25 mars à Moutier.
Une porte qui s’ouvre sur le carrefour des
orientations… L’affiche du salon : Un gars, une
fille, prêts à décoller !

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

Information et inscription au CAJ
Par téléphone au 032 751 14 60

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

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

Grande chasse aux oeufs
La traditionnelle Chasse aux Œufs de La Neuveville aura lieu samedi 31 mars 2018 à Saint-
Joux. Organisée par le restaurant Le Nénuphar avec le soutien du Lions Club La Neuveville-
entre-deux-lacs

2520 œufs cachés pour le plus grand plaisir de
centaines d’enfants !
la manifestation accueillera des enfants de
toute la région ainsi que leur famille pour un
grand moment de rigolade ! 

2520 œufs seront cachés aux quatre coins de
la zone de détente de Saint-Joux, quatre 
d’entre eux donneront accès à de très beaux
prix. A 14h précisément, le grand départ sera
donné. Durant toute la journée, des anima-
tions pour les enfants et une ambiance festive
seront proposés au restaurant Le Nénuphar.
Tous les enfants repartiront avec un lot. 
Ne manquez pas cette manifestation pascale
ouverte à tous et gratuite !

Acquisitions du mois de mars

Nouvelles de la bibliothèque
Romans
AUSTER Paul / 4321
BEIGBEDER Frédéric / Une vie sans fin
BEN JELLOUN Tahar / La punition
BURKHALTER Didier / Enfance de terre
CHATTAM Maxime pol. / L'appel du néant
CLARK Mary Higgins pol. / La reine du bal
DELACROIX Angélina pol. / Ne la réveillez pas
DELERM Philippe / Et vous avez eu beau temps
DICKER Joël / La disparition de Stephanie Mailer
DJAVANI Négar / Désorientale
ELKS Carrie / Une minute d'attraction
ERDRICH Louise / LaRose
GAMBERALE Chiara / Maintenant
JOSSE Gaëlle / Une longue impatience
LABORIE Christian / L'héritier du secret
LESIMPLE Véronique / Les beaux lendemains
de Saint-Chanas
LORIDAN-IVENS Marceline / L'amour après
LUNDE Maja / Une histoire des abeilles
MORIARTY Liane / Un peu, beaucoup, à la folie
ROY Arundhati / Le ministère du bonheur suprême

STEEL Danielle / Le fils prodigue
YANAGIHARA Hanya / Une vie comme les autres
Roman allemand
CAMENISCH Arno
Der letzte Schnee
Documentaires
JABLONKA Ivan / En camping car
MALLET Jean-François / Simplissime, le livre
de cuisine le plus facile du monde
MIDAL Fabrice / Sauvez votre peau ! Devenez
narcissique
SERRES Michel / Petite Poucette ; C'était
mieux avant
B.D
SERVAIS / Les chemins de Compostelle, t.4 : Le
vampire de Bretagne
MIKAEL / Giant 2
Livre audio
MUSSO Guillaume / La fille de Brooklyn
DVD
Detroit / Le Château de verre
Rock'n roll

Instantané !
Parfois nous ne savons pas quoi dire. Tant
mieux sans doute ! Mais difficile à accepter :
nous aimons bien traduire en mots nos pen-
sées, notre vécu, nos joies, nos difficultés, nos
peines. Dur d’être confrontés au sentiment
d’impuissance, à la maladresse, aux bafouille-
ments. Parfois sortent alors de nous des mots
peu ajustés, à côté de la plaque ; poncifs, 
banalités, voire même de temps en temps des
énormités, ça arrive ! Pourtant, nous avons tou-
jours le choix de nous taire, faute de mots ajus-
tés. Nous ne sommes pas obligés d’avoir une
parole pour tout et sur tout ! Ce n’est pas parce
que notre quotidien est littéralement sub-
mergé de discours, d’infos, de commentaires,

de “j’aime-j’aime pas“, de blablas creux, que
nous sommes forcément attendus dans la
ronde. Prendre le temps de nous taire, de nous
ajuster intérieurement ; faire le tri dans notre
jardin intérieur plein d’émotions et de ressen-
tis de toutes sortes ; écouter aussi les mur-
mures notre petite voix, l’Esprit venu de Dieu,
nos brins de sagesse et de bienveillance: après
un temps de silence et de maturation, même
bref, nos paroles diront sans doute plus et
mieux de nous-mêmes, elles porteront plus de
fruits. Parfois même, nous oserons nous taire et
simplement, rencontrer l’autre, le regarder, le
prendre dans nos bras lorsque c’est ajusté. La
joie, l’amour, l’amitié se disent souvent au-delà
des mots. La foi aussi, d’ailleurs.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure



 

Av
Ensem

vanço

 

ons.

    uti
25 mars 2018
Conseil-exéc
Élections du

 if     

UDPLR
S
Pie  

Müller
Philippe

 

PBDDC
Si
Beat

Schnegg
erre Alain

 

UDC
mon Neuh

Christophtrice

 

aus

   

LUNION DU COMMERCE ET DE INDUSTRIE
,

Chambre de Commerce bernoise
DU CANTON DE BERNE

  

Elections au 

Conseil du Jura bernois

Soigner notre patrimoine 
culturel, sportif et associatif

Ralph Bourquin
La Neuveville, 

Retraité
02.01.1

Thierry Murier
La Neuveville, 
Economiste 
statisticien
02.03.8

François Gauchat
Prêles 

Ingénieur forestier
EPFZ/SIA

Conseiller communal
02.02.0

Votez Liste 2 le 25 mars 2018
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de choisir les personnes chargées
de défendre vos intérêts durant les
quatre années à venir, en exerçant
votre droit de vote d’ici dimanche.
Tant au niveau du Conseil Exécutif,
du Grand Conseil et du CJB des 
décisions importantes seront
prises en votre nom pendant cette 
période.
Le choix est donc important et peu
être décisif pour élire des autorités
intéressées à défendre les intérêts
de la majorité de notre population,
plus tôt  que les intérêts des plus
favorisés.

Rappelons que pour le gouverne-
ment votre voix compte autant
que 18 à 20 voix déposées dans la
partie alémanique du canton,
grâce au calcul de la moyenne
géométrique. 
Dans aucune autre élection ou 
votation votre voix n’aura autant
de poids.
Merci donc d’inscrire le nom de
Christophe Gagnebin sur chaque
bulletin de vote et d’utiliser les
listes du parti socialiste.

Parti socialiste

Nouveau 
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Communiqué du Parti Socialiste

Il est encore temps...



5Courrier des lecteurs 

Irez-vous voter ?
Si vous faites partie des heureux citoyens qui
peuvent se permettre de passer leurs vieux
jours à la maison en payant eux-mêmes les
soins à domicile et l’entretien de leur ménage,
n’allez pas voter.
Si par contre, vous trouvez que le Canton 
économise sur le dos des personnes âgées,
faites-le savoir et choisissez vos élus en consé-
quence.
En 2017, la Conférence des Maires a mandaté
Pro Senectute pour définir une politique cohé-
rente du 3ème âge. Le rapport prône clairement
le soutien à l’autonomie et au maintien à 
domicile des seniors qui le souhaitent. Pour ce
faire, les institutions telles que le SMAD (Spitex)
sont vitales. Lorsque le maintien à domicile
s’avère problématique, une offre résidentielle
conforme aux besoins doit être maintenue
dans l’ensemble du Canton. Nous entendons
par cela les appartements avec prestations,
puis les Homes, en dernier recours. 
Selon le même rapport, il faut s’attendre à une
forte augmentation de la population âgée
jusqu’en 2030. Dans l’ensemble du Jura 
bernois, le nombre de personnes de 65 ans et
plus augmentera d’environ 4‘300 à 4‘500 
personnes jusque-là. En 2030, le nombre de
personnes de 65 ans et plus croîtra à raison de
40 pourcent par rapport à l’effectif actuel. Dans
la région de La Neuveville, ceci correspond à
une augmentation de près de 600 personnes
de 65 ans et plus.
Sachant cela, que font nos élus ? Ils ont décidé
de restreindre fortement le soutien financier
accordé aux soins et l’aide à domicile, ainsi
qu’aux Foyers de jour.
La promotion des appartements protégés ne
semble pas faire partie des projets du Canton.
Ledit Canton, loin de faire face à l’augmenta-
tion des besoins annoncés par le rapport fait
ce qu’il peut pour limiter le nombre de places
en institutions, menaçant par-là les Homes de
petites tailles, bien ancrés dans les régions. 
Toutes les mesures explicitées et proposées par
ce rapport ont un seul but : nous permettre de
passer une fin de vie sereine, dans nos meubles,
dans la région que nous aimons et que nous
avons contribué à bâtir, entourés de nos
proches.
Examinez les programmes des partis, la 
politique qu’ils ont appliquée et votez en
conséquence. Jacques Wenger

Directeur du Home Montagu 
& du Service de maintien à domicile à La Neuveville

le courrier
des lecteurs

Le paradoxe de la politique de  M. Pierre
Alain Schnegg
Lors des débats entre les candidats au Conseil
Exécutif, Maurane Riesen (PSA) et Christophe
Gagnebin (PS) ont regretté, à juste titre, que le
Département de M. Pierre Alain Schnegg (UDC)
fasse des économies sur “le dos des plus démunis
et des handicapés“. 
Arrêtons-nous un moment sur la politique du
3e âge : pendant plusieurs  années, le Canton de
Berne   avait mené une politique du 3e âge dans
l’intérêt de la population, à savoir, permettre
aux aînés de passer leurs dernières années à la
maison et non dans une maison de retraite ou

Gestion et réserves d'eau
Résumé de ma lettre envoyée aux autorités du
Plateau de Diesse en janvier 2018.
“Un sujet  très important mérite votre atten-
tion, la gestion de l'or bleu. La longue restriction
d'eau durant l'été 2017 est la preuve la plus 
explicite de la nécessité d'agir. 
Une société de 2000 personnes a besoin d'eau.
Celle-ci est source de vie pour les humains
comme pour la faune. Le Plateau regorge de ce
précieux liquide qui est canalisé vers les gorges.
L'eau si précieuse ne devrait-elle pas s'infiltrer
pour emplir la nappe phréatique? 
1) Eau potable: on peut pomper l'eau de 
Brunmühle, c'est du dépannage. Doubler la 
réserve d'eau, en construisant un second bassin
de rétention au-dessus de Lamboing, à côté du
réservoir existant, est réalisable sans trop de
frais, les conduites d'alimentation et les
pompes sont présentes et il y a suffisamment
d'eau qui coule depuis la source de l’école.
2) Une réserve d'eau d'extinction : les étés sont
de plus en plus secs. Les sècheresses de plus en
plus importantes, le manque d'eau peut empirer,

Le PS pour une Jura bernois fort
Le Parti socialiste s’engage pour un Jura 
bernois fort dans un canton bilingue fort. Le
Jura bernois est une partie à part entière du
canton de Berne. Il doit le rester, en être fier et
même le cultiver. Le Parti socialiste soutient
avec conviction l’idée que la région franco-
phone du canton joue un rôle de pont entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique. 
Le Parti socialiste s’engage à promouvoir une
région qui ne tire pas sa définition d’une oppo-
sition à autre chose, dont l’existence est une fin
en soi, mais au contraire se comprend comme
une complémentarité, un enrichissement, une
diversité unique.  Le Jura bernois veut contri-
buer au développement du canton, mais aussi
à celui de l’Arc jurassien. Il veut tisser d’étroites
collaborations avec ses voisins, Neuchâtel, Jura,
Soleure, mais aussi avec la Ville de Bienne.
Le Parti socialiste ne revendique pas davantage
d’autonomie pour le Jura bernois. Refusant la
mise en orbite, ou toute autre dérive identitaire,
il milite pour que le canton lui attribue des
compétences pleines et entières pour les 
affaires qui concernent la minorité linguistique
domiciliée dans le Jura bernois. 
Dans les années à venir, le Parti socialiste main-
tiendra ce cap, en bonne intelligence avec la
Berne cantonale. Il devra expliquer pourquoi
ses acquis institutionnels sont importants, sont
un exemple institutionnel en soi, ce que ceux-
ci apportent comme avantages également à la
partie alémanique. Pour maintenir ses acquis
institutionnels, le Jura bernois devra montrer
qu’il possède la maturité politique nécessaire,
et éviter l’écueil du chemin de l’ethnicisation,
comme certaines interventions de la majorité
bourgeoise au Grand Conseil tentent déjà de
l’y conduire. Parti socialiste

un EMS.  Ainsi, le Canton a pu faire rapidement
des économies en limitant le nombre de lits
dans les EMS et en les privatisant en partie.  En
contrepartie, il avait continué de subventionner
les organisations de Soins et Aides à domicile
qui se sont considérablement développées à la
satisfaction de tous.  Mais voilà que, sous la 
Direction de M. le Conseiller d’Etat P.A. Schnegg,
ces subventions seront réduites de 50% à partir
de 2018.  Un autre trou dans le porte-monnaie
des aînés à l’AVS ! Comment justifier une telle
économie quand celle-ci représente le 24% des
mesures du plan d’allègement 2018, alors que
les subventions cantonales pour les organisa-
tions d’Aide et Soins à domicile ne représen-
tent que 1,32% des dépenses nettes du
canton?  Et ce n’est pas tout !  Dans le domaine
domestique, également couvert par le Service
à domicile, dorénavant  seuls les patients souf-
frant de troubles cognitifs pourront bénéficier
de cette aide. Mais alors, les handicapés 
physiques, les gens fraîchement opérés et 
renvoyés après deux jours à la maison pour
économiser des frais hospitaliers, les personnes
souffrant de maladies invalidantes n’auront
plus le droit d’être soutenus ?  La conséquence?
Ces personnes devront entrer dans un home ! 
Alors voilà ma question à M. le Conseiller d’Etat,
P.A. Schnegg : comment justifiez-vous ce 
paradoxe ?  Laisser les gens le plus longtemps
possible chez eux (ce qui permet au Canton et
aux caisses maladie d’économiser), mais en
même temps démanteler un système social
qui s’était développé à la satisfaction de tous,
pour renvoyer les gens dans des structures qui
coûteront plus cher au canton ?  Vous voulez
privatiser  les services de la santé ? Mais alors,
que ferez-vous de toutes ces personnes qui
n’ont pas les moyens de financer des services
privés (à but lucratif) ? Le Jura bernois ainsi que
bien d’autres régions rurales du canton, ne
comptent que très peu de personnes aisées, la
plupart vivent de leur AVS et des Complémen-
taires (qui vont également être réduites).  
Comment allez-vous résoudre ce dilemme ?  Il
me semble qu’il y a bien d’autres domaines où
l’on pourrait faire des économies ou obtenir
des rentrées d’impôts !
Donc, chers lecteurs, chers bénéficiaires des
Aides et Soins à domicile, réfléchissez bien à
quel candidat et quel parti vous donnerez
votre voix ! Monique Courbat  Lamboing

voire devenir dramatique. Réaliser un aména-
gement de rétention d'eau sur la Douane, afin
de bénéficier d'une réserve d'eau suffisante
pour l'extinction d'incendie, l'irrigation des 
cultures et pour étancher la soif des bêtes. 
Imaginez un incendie entre Gléresse et Prêles?
Où trouver les milliers de m3 pour l'extinction
pour protéger les maisons du bord du village
sud et le camping? L'eau de notre rivière
s'écoule vers Douane et nous la pompons sur
un dénivelé de 350 m. d'altitude? N’est-ce point
absurde !
Je vous prie de réfléchir à une solution intéres-
sante. La population approuvera certainement
des réalisations lui permettant de jouir du 
patrimoine naturel dont nous bénéficions 
gratuitement, qui nous est cher et indispensable,
notre eau. Marc Früh

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

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 comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
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« Favoriser les énergies renouvelables et la biodiversité
en respectant la nature et l'environnement »

CANDIDAT  
au Grand Conseil (GC), liste no. 2, no. 02.03.8

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 2, no. 02.02.0
VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
SUR LES LISTES NO. 2 

E L E C T I O N S  C A N T O N A L E S
D U  2 5  m a r s  2 0 1 8   

François Gauchat
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Georges Chelon
Prix d'entrée 38.- (réduction avec abonnement)

Samedi 24 mars à 20h30
Amoureux de son art, Georges Chelon trace son
chemin entre chansons et poésie croisant de
grands noms tel Georges Brassens ou Léonard
Cohen. Citons également Baudelaire ou Prévert
qu’il a su mettre magnifiquement en musique. 
Mais un demi-siècle d’une carrière bien remplie
ne suffit pas à Georges Chelon. L’interprète du
Père prodigue sort un nouveau disque, qui vient
succéder à une quarantaine d’autres. On n’est
pas tout seul signe le retour remarqué d’un des
plus vénérables représentants de la chanson
française. On y retrouvera une de ses dernières
chansons qui remporte un vif succès, La Belle 

endormie,en hommage aux victimes des atten-
tats de Paris (Charlie).
Georges Chelon met en mots et en musique ce
qui nous anime et nous habite. Ses poèmes et
ses chansons disent la vie.
Rare sur scène, ses concerts sont de précieuses
occasions de retrouver cette figure incontour-
nable de la chanson française. Alors n’attendez
pas pour réserver vos places sur notre répon-
deur.
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Sous ce titre, sept musiciennes et musiciens de
la région bernoise ont mis en commun leur
talent et leur passion au service de la musique
yiddish afin de former un ensemble unique et
original.
Chants yiddish pour rire et pleurer, mélodies
hassidiques traditionnelles et chants jazzy du

Nouveau Monde, musique klezmer de l’Europe
orientale pour danser et rêver... 
Tout ceci forme le menu des concerts du
groupe “Ot Asoy“.
Envoûtant, endiablé, magnifique, un moment
à ne pas manquer !

Dimanche 25 mars 2018, 17h / Blanche Eglise, La Neuveville
Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants  - Organisation :  CAN

7 Cinéma - Spectacles 

Lady Bird
Comédie dramatique de Greta Gerwig, avec
Saoirse Ronan et Laurie Metcalf

Christine “Lady Bird“ McPher-
son se bat désespérément
pour ne pas ressembler à sa
mère, aimante mais butée et
au fort caractère, qui travaille
sans relâche en tant qu’infir-
mière pour garder sa famille à
flot après que le père de Lady
Bird a perdu son emploi.

Du VE 23 au DI 25 mars à 20h30     
USA - 8 (12) - VF - 1h34

Wajib – L’invitation au mariage
Drame d’Annemarie Jacir, avec Mohammad
Bakri et Saleh Bakri

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, pro-
fesseur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un
mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des
années, rentre quelques jours
pour l’aider à distribuer les invi-
tations au mariage, de la main
à la main, comme le veut la 
coutume palestinienne du

“wajib“. Tandis qu’ils enchaînent les visites chez
les amis et les proches, les tensions entre le père
et le fils remontent à la surface et mettent à
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
DI 25 mars à 17h30 
Palestine - 16 (16) - VO st. fr/all -1h36

L’intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke

Un forestier en Allemagne,
Peter Wohlleben, a observé que
les arbres de sa région commu-
niquent les uns avec les autres
en s'occupant avec amour de
leur progéniture, de leurs 
anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. 
Après avoir fait salle comble à
deux reprises, le Ciné2520 a la

chance d’accueillir Ernst Zürcher, une 3e fois
pour une ultime séance, pour commenter ce
film sur la connexion des arbres. Cet éminent
spécialiste répondra aux questions à la fin de la
projection.
En présence de Ernst Zürcher, ingénieur fores-
tier et auteur du livre "Les arbres, entre visible
et invisible" (publié par Actes Sud, 2016).
Attention ! 
Séance spéciale le jeudi 29 mars à 20h30 
Allemagne - 6 (10) - VF et VO st. fr/all - 1h20

Concert à la Blanche Eglise

Musique klezmer et chants yiddish 
Le dimanche 25 mars , le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) a le plaisir d’inviter 
l’ensemble “Ot Asoy“. En yiddish, ce terme signifie “C’est comme ça“



Cartes d’asperges

Gratin d’asperges et jambon cru
Fr. 19.-

Salade printanière
(salade, asperges, jambon cru, lardons, croûtons)

Fr. 18.-
Asperges tièdes vinaigrette

Sauce hollandaise
Fr. 22.-

Risotto aux asperges
Fr. 24.-

Médaillons de boeuf
Sauce asperges et anis

Fr. 28.-
Tagliatelles aux asperges et parmesan

Fr. 21.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances familiales à la mer sable - top offres 2018 - vols directs
avec ou sans transferts !
Retour de Djerba, Tunisie et Mer Rouge - Suivi et sélection

d’adresses… Sicile & Sardaigne, Tenerife en agritourisme, charme et 
découvertes. Thaïlande  et Bali-Découvertes :  Sélection des meilleures offres !
Découvrez les Caraïbes autrement… ainsi que le Nicaragua, Costa Rica
Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux : Découvrez l’Ouzbékistan,
Vietnam, Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé.
Toutes Croisières Costa – MSC… expéditions «Le PONANT» (français)…  

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

Préparation
La I est prête pour le début des hostilités: c'est 
depuis le 16 janvier déjà que les troupes ont
peaufiné leur préparation hivernale, à Bienne
principalement, alternant le terrain synthétique,
la boxe, la course et la salle. De très bonnes condi-
tions pour les gars, rendues possibles grâce au
soutien du club car, vous le savez, les conditions
d'entrainement dans nos contrées sont malheu-
reusement problématiques ! 
5 matchs amicaux ont été organisés avec 2 
victoires à la clé (Cortaillod et NE City) pour 3 
défaites (Grünstern, Besa et Alle). Force est de
constater que par rapport aux grosses cylindrées
il manque encore un petit quelque chose pour
pouvoir régater même si nous n'avons jamais été
dépassés.
Le travail, la persévérance et la combativité seront
des qualités qu'il faudra démontrer tout au long
de ce deuxième tour pour continuer la progres-
sion entamée il y a 8 mois déjà. Le potentiel de
cette équipe existe bel et bien et il faudra se 
retrousser les manches pour commencer par une
victoire samedi contre Nidau et accumuler de la
confiance pour les belles échéances de ce
deuxième tour !
Programme des actifs
Ve 23.03 20h15 Colombier – LNL vété
Sa 24.03 15h LNL II – Franches-Montagnes 
(amical, St-Joux)
Sa 24.03 18h15 Nidau – LNL
Je 29.03 20h LNL – Grünstern (St-Joux)
Programme des juniors 
Sa 24.03 9h30 GE2L E2 – Team BBC (St-Joux)
Sa 24.03 11h GE2L D – Deportivo (St-Joux)
Pour d’autres infos et le renvoi éventuel des
matchs, merci de consulter le site www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Tennis Club

Vie du club
Assemblée générale - ce vendredi !
C’est ce vendredi 23 mars à 19h qu’a lieu ladite
assemblée générale.(apéritif à 18h30 !) Pour 
diverses raisons cette assemblée est avancée
d’environ un mois par rapport aux années précé-
dentes. Il s’agit d’un ordre du jour statutaire.  Seul
le point 7 de l’ordre du jour sort de l’ordinaire. Il
s’agit d’une proposition du comité quant à l’utili-
sation du terrain situé au nord du court no 3 
(ex jardin potager). Les membres qui désirent 
démissionner ou se mettre en congé sont priés
de le faire savoir au président Jacques Wenger
(032 751 36 21). Comme d’habitude, la soirée  se
poursuivra avec la traditionnelle  raclette .
Les news de Damien
Après avoir fêté son anniversaire (18 ans déjà …)
Damien et son coach de toujours Lionel ont repris
l’avion pour une tournée de quatre tournois
(Croatie, Italie (Florence) et Bulgarie). Le choix s’est
porté sur 1 tournoi de grade 1 (Croatie) et 3 sur

Sports
Halle de gym Nods

Samedi 24 mars 2018 à 20h15
Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Thème : le Ciné en musique
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice 

Concert des élèves des cours à option “cuivre“ de la communauté scolaire 
Entrée libre / Collecte

Souper dès 18h30
Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 18.-
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

des grades 2. Pour cette dernière catégorie, 
Damien doit arriver en demi-finale pour marquer
des points  ITF intéressants. C’est la préparation
prévue avant les inter-clubs en ligue nationale B
et ensuite Roland-Garros. Le club du Mail ayant
retiré son équipe de ligue B, c’est le TC Courrend-
lin du prof B.Siegenthaler qui a repris le flambeau,
raison pour laquelle trois jeunes espoirs neuchâ-
telois, dont Damien, renforceront cette équipe 
faisant partie du giron de  Frijune.
Cours des écoliers et stages de tennis
Comme chaque année,  les cours collectifs pour
écoliers et juniors sont organisés. De plus le prof
du club Olivier Piana met sur pied des stages
d’une semaine. Le premier stage aura lieu à Sion
du 9 au 13 avril à Sion, pour joueurs sélectionnés.
Durant les vacances d’été, ce sont 3 stages qui au-
ront lieu du 9 au 13 juillet, du 23 au 27 juillet et du
13 au 17 août. Diverses variantes sont proposées,
par exemple avec ou sans repas. Pour toutes 
informations, prière de s’adresser à Olivier Piana
(079 240 64 62 ou olivier.piana@tclaneuveville.ch. 
Les cours collectifs destinés aux enfants et juniors,
sont répartis en 3 catégories. Tout d’abord MINI
TENNIS : il s’agit d’une approche de ce sport pour
enfants nés en 2012/2013. Une heure par 
semaine, prix du cours fr. 100.-. COURS ECOLIERS,
de la 1ère année à la dernière année scolaire obli-
gatoire : une heure par semaine pour un prix de
fr. 110.- pour les membres et fr. 140.- (non mem-
bres). COURS JUNIORS :  adolescents (hors École
obligatoire) fr. 150.- pour les membres et fr. 180.-
pour les autres. Ces cours sont dispensés tous les
jours de la semaine y compris le samedi matin
selon des horaires définis. Des groupes seront
constitués en fonction des inscriptions. Ces cours
sont placés sous la direction du prof Olivier Piana
et ses moniteurs  certifiés JS (jeunesse et sports).
Inscriptions  sur le site www.tclaneuveville.ch
(infos chez Séverine Chédel, cheffe technique 
032 751 53 50 ou chez le prof 079 240 64 62). Pé-
riode des cours : dès 23 avril 2018 au samedi 5 oc-
tobre, excepté les vacances scolaires.
Pour devenir membre du Tennis club, c’est tout
simple : annoncez-vous sur le site internet. Vous
obtiendrez les informations nécessaires comme
par exemple le prix des cotisations, les possibilités
de réservation par internet, etc. etc.
L’article de la semaine prochaine sera réservé au
calendrier des manifestations de la saison ainsi
que du championnat suisse inter-clubs qui 
débute les 5/6 mai pour le premier tour pour se
terminer en juin.  
Le tournoi seniors Frijune, d’une matinée est
prévu le mardi 29 mai prochain. Seniors du TCL : à
vos agendas, les places sont limitées. Un repas est
prévu à 13 heures.

Le club en deuil
C’est avec tristesse que nous avons appris que
notre prof Olivier Piana, vient de perdre son papa,
décédé subitement, après un accident. Comble de
malheur, la maman d’Olivier est décédée il y a
moins d’une année. Le comité ainsi que tous les
membres du TC tiennent à présenter leur sympa-
thie ainsi que leurs sincères condoléances à 
Olivier ainsi qu’à sa famille. Nous nous associons
à son chagrin ainsi qu’à sa douleur. 

Le rédacteur du TC /jcb

FC La Neuveville-Lamboing

Vie du club



Boucherie 
artisanale

Viande de nos 
propres abattages

Rue de la Tour 3 
La Neuveville  
032 751 21 12

Nos propositions pour Pâques
–  Cabris frais du pays
– Gigots d’agneau
– Lapins de ferme (provenance Lignières) 
– Le boeuf de Pâques de notre abattage
– Les poulets fermiers
– Viandes de veau et porc de la région
–   Diverses sortes de saucisses

de notre production
La boucherie Junod vous souhaite 

de joyeuses fêtes de Pâques
Service soigné chez votre artisan local

Menu de Pâques
Entrée

Salade printanière
Feuilleté au saumon

***Plats principal
Filets mignons de porc aux morilles

Gratin dauphinois
Asperges tièdes

***
Dessert

Tiramisu aux fraises
Fr. 45.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

Dimanche 25 mars
“Lapin polenta“
Pour le menu de Pâques 
prière de réserver au 
tél. 032 751 46 10

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Pâques
Nous vous proposons pour le 
dimanche et lundi de Pâques
Asperges et jambon cru

Filet d’agneau 
Légumes et croquettes de rösti

Dessert
Fr. 48.50

Merci de réserver votre table

9 Annonces 

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un

numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, 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 remercie-
ments.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.



La Neuveville 1953, sortie des amis du restaurant de la Tour. (Otto Hofstetter)

La Neuveville 1956, entreprise d’horlogerie Erismann-Schinz SA. (Charles Ballif )

10Le passé disparu par Charles Ballif
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Samedi 24 mars - 20h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

Cabinet 
Nénuphar

Massages bien-être
Vergers 20 (bâtiment Migros La Neuveville)

Depuis 9 ans à votre service,
je vous reçois avec plaisir pour un 

massage de qualité de la tête aux pieds
Sur rendez-vous au 079 927 39 47

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997A 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

L’insulte
MA 27 mars à 20h30
Ready player one

Du ME 28 mars au LU 2 avril à 20h30
Pierre Lapin

Du ME 28 mars au DI 1er avril à 14h30

Lady Bird
Du VE 23 au DI 25 mars à 20h30

Wajib - l’invitation au mariage
DI 25 mars à 17h30

Immobillier - Petites annonces11

Petites annonces

L’intelligence des arbres
Séance spéciale le JE 29 mars à 20h30

Moi, Tonya

www.cine2520.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

Route de Lignères 7
2518 Nods
Tél. 079 598 80 04

Pour tout vos 
déménagements & débarras

A louer à Prêles

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Jardin, place de parc. Libre de suite

& 032 315 11 60

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Salle de bain, balcon, vue. 

Loyer Fr. 1200.- + charges Fr. 180.-
& 079 456 43 47

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon. Loyer + accompte
charges + garage Fr. 1670.-.  Renseignement Mme Evard, 
rue des Mornets 44 & 032 751 16 06

A louer, dès le 1er mai 2018

APPARTEMENT 2PIÈCES
Rue Beauregard, La Neuveville

1er étage, 60m2, rénové, séjour et chambre avec
chauffage au sol, hall / cuisine équipée, avec lave-
vaisselle, WC-douche, machines à laver et à sécher
le linge, cachet (poutres apparentes), cave.

Loyer : CHF 1’050.-, charges comprises.
& 079 422 35 76 (soir et week-end)

Le Courrier
édition de Pâques
Parution le jeudi 29 mars
Bouclement de la rédaction, 
le lundi 26 mars à 12h

ENTRETIEN DE JARDINS  
Tous types de travaux.

Nettoyage, taille, plantations, 
créations. Prix attractifs

& 079 864 53 54

PRIYA YOGA
Cours de yoga à domicile Fr. 50.- l’heure  

Tous niveaux,  différents styles, 
séances personnalisées.  

& 076 346 39 54 - priya.slb@hotmail.com


