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18ème Triathlon et Bike&Run 
Le 18ème Triathlon et Bike&Run de La Neuveville aura lieu le 15 juillet prochain à St-Joux.  La société organisatrice FSG La Neuveville se
réjouit de vous accueillir au bord du lac de Bienne lors d’une journée, nous l’espérons, ensoleillée

Le Triathlon de La Neuveville fait partie du
Championnat jurassien de Triathlon et est la
seule manche dont l’épreuve de natation se
déroule en eau libre. 
Nous proposons différentes catégories afin de
satisfaire tous les participants ; que ce soit la 
catégorie “Plaisir“ avec des distances réduites,
la catégorie “Relais“, le “Bike&Run“ et bien sûr le
triathlon individuel. Il y en a pour tous les goûts!
Nos parcours mènent les participants dans un
cadre idyllique, en courant ou à vélo, ils auront
l’occasion d’admirer le bord du lac et les 
coteaux de vignes. 

Cette année, le Triathlon et Bike&Run est ravi
d’organiser cet évènement en collaboration
avec le Maracana. En effet, le 15 juillet sera une
journée hautement sportive puisqu’il s’agit
également la date de la finale de la coupe du
monde de football. Vous aurez donc l’occasion

de visionner le match sur un grand écran, les
pieds (presque) dans l’eau ! 

Le Bike&Run, c’est quoi ?
Le Bike&Run est la catégorie idéale pour ceux
qui ne souhaitent pas se mouiller puisqu’elle
consiste à alterner course à pied et VTT en
équipe de deux. Chaque équipe courre avec un
seul vélo. Les changes  entre les coéquipiers
sont librement déterminés par les membres de
l’équipe. Ces changements peuvent avoir lieu
aussi souvent que l’équipe le souhaite mais 
les équipiers doivent impérativement rester
ensemble. 

Les départs auront lieu entre 9h et 12h. En ce
qui concerne les parcours enfants, ceux-ci 
seront accompagnés par des nageurs expéri-
mentés. Les participants auront leur fond sur la
totalité ou la moitié du parcours de natation.

FSG La Neuveville/JLG

Edition de Pentecôte
Bouclement de la rédaction, 

lundi 21 mai 
Parution vendredi 24 mai

Merci de votre compréhension

Pour de plus amples informations n’hésitez
pas à vous rendre sur notre site internet

www.triathlon-laneuveville.ch
notre page Facebook

 www.facebook.com/triathlondelaneuveville
ou sur notre page Instagram

www.instagram.com/triathlonlaneuveville



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

Bonne fête maman

La Fête des mères c’était 
dimanche dernier. Une fête de
plus certes, une fête commer-
ciale sans doute à l’instar de
Noël, Pâques et autres occa-
sions d’investir pour rassem-
bler la famille autour d’une
table conviviale. Une fête qu’on
peut difficilement ignorer tant
les offres des commerçants, 
des fleuristes et des restaura-
teurs sont nombreuses et 
alléchantes.

Mais une fête qui rend un hommage mérité à
celles qui nous ont donné la vie dans la douleur
et dans la joie. A toutes celles qui nous ont 
élevés, nourris, choyés, gâtés, aimés. A celles qui
nous ont protégés, consolés, pansés, pompon-
nés. Ces mères qui nous ont tant donné.

Avons-nous toujours été à la hauteur pour leur
rendre l’hommage qu’elles méritent ? Ont-elles
toutes trouvé leur place dans cette fête qui leur
est consacrée ?

Dans ce monde de tourments, de misères, de
conflits, ayons une pensée pour ces mères qui
accouchent sous les bombes, pour celles dont
la maladie ou la faim emporte leurs nouveau-
nés, et pour celles qui n’ont d’autre choix que
d’abandonner leur enfant.

Pensons à celles qui ne sont pas invitées à la fête,
celles qui sont ignorées et qui se sentent 
abandonnées au plus profond d’elles-mêmes,
dans l’oubli et l’ingratitude.

C’est à toutes ces mères-là que le Grincheux 
déclare en toute simplicité mais avec sincérité
et conviction profonde :

Bonne fête maman !
“On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir,
car cela est naturel comme de vivre; et on ne s'aperçoit
de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au
moment de la séparation dernière. “ 

Guy de Maupassant

A l’heure des grands débats à propos de la 
réduction des coûts de la santé, le SMAD
éprouve le besoin de mieux faire connaître le
travail de ses infirmières à domicile et la 
pharmacie veut illustrer ses activités 
croissantes dans le domaine de la prévention.
Buts communs, action commune ! Et, en plus,
les deux activités sont voisines de palier autour
de la place du centre commercial Migros. De
10h30 à 14h, les deux locaux seront ouverts, le
SMAD proposera aux visiteurs la prise de 
tension artérielle, une mesure de la glycémie
(taux de sucre dans le sang), des conseils sur les
bas de contention, des démonstrations de soin
des plaies et de manipulation et transport des
malades. La pharmacie montrera son robot de
distribution des médicaments et contrôlera la
taille, le poids et la glycémie des visiteurs qui le
souhaitent.

Dès septembre 2017, le SMAD a vu son espace
vital s’agrandir dans le bâtiment annexe au
nord-ouest du centre commercial. Les locaux
sont maintenant bien adaptés à ses activités. Le
service ne se contente pas d’effectuer près de
30 000 visites à domicile en amenant à fin de
vie l’équivalent d’au-moins une voiture par
année, il joue aussi un rôle formateur en 
accueillant des stagiaires en permanence et en
donnant une formation continue à ses 
employé(e)s. Ces activités à l’interne sont
bonnes à connaître. La pharmacie vit aussi la
formation continue permanente. Elle ne se
contente pas de vendre seulement, son rôle de
conseil en santé préventive est reconnu, se 
développe et la disponibilité 7 jours sur 7 est
organisée.

Journée des portes ouvertes en vue le samedi 26 mai pour le Service de maintien à 
domicile (SMAD) et Pharmacieplus, au centre commercial de la route de Neuchâtel ! 
Tous deux sont des acteurs de la santé qui tentent de retarder la nécessité d’une 
hospitalisation ou d’un départ en EMS

Journées portes ouvertes
Le SMAD et la pharmacie montent au créneau

Paradoxe cantonal, le financement de l’aide 
aux soins à domicile a été réduit, avec la 
conséquence directe d’envoyer plus prompte-
ment les malades en EMS médicalisés ou à
Beaumont, aux Tilleuls, voire à Pourtalès ou 
ailleurs, et le même canton prétend simultané-
ment vouloir réduire les coûts hospitaliers, la
meilleure mesure étant la réduction de la durée
d’hospitalisation. Lors des prochaines portes
ouvertes à La Neuveville, les citoyens auront
l’occasion de se construire une vision des
choses complétée et approfondie !

Renard

La Neuveville 

Journée de la lecture à voix haute

Mercredi 23 mai 2018 de 14 heures à 15 heures

Des lectures individuelles vous sont proposées,
par nos lecteurs et lectrices , adultes et plus
jeunes, en français et langues étrangères.
Juste pour le Plaisir ! Juste l'envie d'être là !

Tous ceux qui aiment écouter des histoires sont
invités à la bibliothèque. La lecture aura lieu à
l'intérieur en cas de mauvais temps, et dehors
sur la terrasse en cas de beau soleil.

Public cible 0 à 99 ans 

Plus d’informations sur la manifestation sur :
www.journee-de-la-lecture.ch

Journée portes ouvertes
Le SMAD Aide et soins à domicile en collabora-
tion avec la pharmacieplus de La Neuveville.

Samedi 26 Mai 2018
De 10h30 à 14h

Tente devant la Migros à La Neuveville 

Au SMAD
Visite de nos locaux 
Prise de votre tension artérielle / glycémie
Conseils sur les bas de contentions
Démonstration soin des plaies
Manipulation et transfert 

A la pharmacieplus de La Neuveville 
Visite de nos locaux 
Présentation de nos prestations
Démonstration du robot distribuant les médica-
ments
Contrôle de la taille et du poids / glycémie

Les nouveaux locaux du SMAD, maintenant adaptés à la formation continue 



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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Sicile & Sardaigne, Tenerife en agritourisme, charme et 
découvertes. Thaïlande et Bali-Découvertes : Sélection des 
meilleures offres -  2 sem dès 1600.- !

Découvrez leNicaragua, Cuba Costa Rica, l’Argentine, Brésil, Pérou-Bolivie…
Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux : Découvrez l’Ouzbékistan, 
Vietnam, Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé.
Vacances familiales à la mer – Retour deDjerba, Tunisie et Mer Rouge – Suivi
et sélection d’adresses... Fly Drive USA – Canada les bons plans ! Croisières
Costa – MSC…  2018-19 + expéditions «Le PONANT» (2019-2020 !)...
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

3Annonces

EXPO - VENTE
Dimanche 27 mai 2018

Pierrequiroule
Pierres, minéraux, fossiles

pierrequiroule.ch

Les combines à Micheline
Prêt-à-porter, retouches

Les combines à Micheline, Facebook

Gabrielle Domas Grom
Création de bijoux argent et or

gabrielle-grom.ch

Vous invitent à l’Auberge
de la Pierre Grise à Nods

032 751 46 10

2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm



4 La Neuveville & Plateau de Diesse

Boris Howald a été officialisé au poste de commandant des Sapeurs pompiers Plateau

Un nouveau capitaine du feu à éteindre

A l’issue d’un exercice de routine, le nouveau commandant a été intronisé par le président du conseil du Syndicat des SPP, Dominique 
Sunier, conseiller communal de Plateau de Diesse

Le conseil SPP n’a pas eu de cas de conscience,
une seule candidature lui est parvenue, celle de

Boris Howald, résident de Nods et jusqu’ici lieu-
tenant des SPP, qui visiblement fait l’unanimité.

L’ancien commandant Eric Darioly, de Nods
également, avait démissionné au 31 décembre
dernier et le premier lieutenant Thierry Sprun-
ger avait assuré l’intérim, marqué par l’incendie
de forêt au-dessus de Poudeilles. 

Reléguée dans l’abri de la halle polyvalente à
cause de la pluie, la présentation à la compa-
gnie a été brève et simple, le nouveau com-
mandant est tout sauf un inconnu aux SPP. Au
nom de la préfecture, Thierry Sprunger lui a
remis ses galons de capitaine. En quelques
mots, Boris Howald a rappelé que la technique
de lutte contre le feu n’était pas le seul élément
à cultiver dans un corps de sapeurs-pompiers,
mais que l’esprit de corps et la camaraderie 
restaient essentiels face au danger. Ce soir, alors
que le gros de la compagnie était en exercice à
Lamboing, il dirigeait l’exercice des spécialistes
d’appareils respiratoires à Prêles et, le travail 
terminé à satisfaction, il a joint les actes avant
la parole : ses hommes ont disputé un match
de football ! Une verrée conviviale a clos la 
soirée où l’ancien  commandant Eric Darioly
nous a confié qu’il a quitté la compagnie en
toute sérénité après ses huit années de 
commandement. Confiant, il a le regard 
toujours tourné vers l’avenir. Les Sapeurs 
pompiers Plateau aussi. Renard

Sous abri, une sereine passation de pouvoirs avec, de gauche à droite devant la compagnie, Dominique 
Sunier, Eric Darioly, Boris Howald et Thierry Sprunger

Une nouvelle enseigne
Mille Or

Suite à la pose de l’enseigne du Mille Or, nous
tenons à remercier chaleureusement les orga-
nismes qui nous ont aidé par leur précieux 

soutien à embellir la place devant notre établis-
sement.En particulier, les Monuments et Sites
du canton de Berne, la société de développe-

ment de La Neuveville, la Municipalité de La
Neuveville ainsi que les artisans ayant partici-
pés à cette belle réalisation ! L’équipe du Mille Or
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Rencontre avec les nouveaux habitants
Commune de Plateau de Diesse

Les Autorités de la nouvelle commune ont organisé une 3ème cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants, le vendredi 4 mai à la salle du Battoir de Diesse

L’organisation
Orchestrée par M. le Maire Raymond Troehler,
cette cérémonie est placée sous le signe de la
convivialité et de l’échange. Après les saluta-
tions d’usage et son message de bienvenue, 
il fait part du programme de la soirée ; une 
projection sur grand écran d’un diaporama qui
résume de belle manière l’organisation et les
chiffres communaux. Des magnifiques photos
des 3 villages égayaient cette présentation.
Puis, chaque membre de l’exécutif et du 
législatif, les employés communaux, ainsi que
les représentants des Paroisses locales, se 
présentent personnellement. Ensuite chaque
invité en fait de même. Pour terminer, une
agape est prévue, permettant à chacun de faire
plus ample connaissance. 

Rétrospective des rencontres 
Après 2015 et 2016, c’est donc la troisième fois
qu’une telle rencontre est mise sur pied. Plus de
200 invitations ont été envoyées pour cette
édition et 58 personnes ont répondu présent.
À noter qu’en 2017, le Conseil communal a 
décidé de ne pas organiser cette manifestation
car l’affluence de 2016 était trop modeste, 
d’où le report en 2018. En plus des nouveaux
habitants, les nouveaux propriétaires d’immeuble
étaient également invités.

Messages du Maire
Raymond Troehler évoque la fusion, acceptée
le 9 juin 2013 par les citoyens de Diesse, Prêles
et Lamboing, mais refusée par Nods. La 
commune a vu le jour officiellement le 1er 
janvier 2014.  Au 31 décembre 2017, la nouvelle
entité compte 2075 habitants (femmes 1027 et
hommes 1048). La quotité d’impôt est fixée à
1.85 (elle a subi une baisse en 2015) et la taxe
immobilière à 1.3 pour mille. Le Conseil 
communal est composé de 7 membres et 29
collaborateurs(-trices)(18,15 EPT) complètent
l’effectif, apprenti(e)s et stagiaires compris. 
Trois apprenants sont actuellement en forma-
tion, respectivement à l’administration, à la 
voirie et à la crèche. Le défi de la gestion est
donc de taille pour le Conseil communal ! Il 
remercie toutes les personnes qui, de près ou
de loin, coopèrent avec compétence à l’assem-
blage de l’édifice, et ce dans une bonne 
ambiance. Au niveau de l’école, l’enseignement
primaire s’effectue dans les 4 villages du 
Plateau (géré par la Communauté scolaire) et
le secondaire à La Neuveville. De plus, une
crèche est à disposition à Prêles. La commune
possède également 3 grandes salles (Prêles,
Lamboing, Diesse) pour l’organisation de 

manifestations. Le programme des animations
prévues cette année dans les villages est à 
découvrir sur le site de la commune. Les grands
projets communaux sont : la traversée par la
route cantonale à Lamboing (après Diesse en
2016-2017), la pose de containers (Moloks),
l’école de Prêles et les éoliennes prévues sur le
Mont-Sujet (Diesse).  Il rappelle que l’incerti-
tude règne toujours au sujet du funiculaire 
(Vinifuni) reliant Gléresse (Ligerz) à Prêles. Les
CFF supprimeront la gare de Gléresse suite à la
construction d’un tunnel et ce moyen de trans-
port pourrait disparaître en 2025. Il conclut en
rappelant que les citoyens jouent un rôle pri-
mordial dans la gestion du ménage communal.
Ce sont eux qui décident en dernier ressort, par
exemple aux assemblées communales. Il invite
donc chacun à participer activement à ces 
débats, les prochains étant prévus le 20 juin
2018 à Diesse. 

Présentations
Chaque conseiller communal se présente tour
à tour. Le Maire Raymond Troehler de Prêles, est
en charge des dicastères de la police locale, de
l’administration générale, des règlements, des
relations publiques et de l’action sociale, 
Dominique Sunier de Lamboing, vice-maire
(agriculture, pâturages, forêts, sécurité 
publique), Gilbert Racine de Prêles (urbanisme,
police des constructions, aménagement du 
territoire), Frédéric Racine (nouveau) de Diesse
(services techniques, eaux, électricité, 
téléréseau, déchets), François Gauchat de
Prêles (finances, impôts), Alexia Lecomte de 
Lamboing (écoles, crèche, tourisme, cimetières),
Manuel Moser (nouveau) de Diesse (travaux
publics, transports, voirie), Igor Spychiger de
Prêles, Président des assemblées communales,
René Bourquin de Diesse, vice-président 
des assemblées, Daniel Hanser, secrétaire 
communal ainsi que plusieurs employé(e)s de 
l’administration communale. Stéphane
Rouèche, pasteur de l’église réformée de
Diesse-Lamboing-Prêles, magicien à ses
heures, apporte un message spirituel en
effectuant un tour de magie très applaudi. La
Paroisse catholique de La Neuveville était 
représentée par l’assistant pastoral, M. Yannick
Salomon.  

C’est dans la bonne humeur et devant un 
buffet bien garni que s’est terminée cette 
sympathique cérémonie. Olaf

L’assemblée attentive

Le Conseil communal au complet et le Président des assemblées

Le Maire avec son nouvel ami Liam



La Neuveville 1973, Poudeille. (Photo Charles Ballif )

La Neuveville 1973, Patrice Hirt. (Photo Charles Ballif )

6 Le passé disparu par Charles Ballif



La famille de Monsieur
Raymond Hirt

très émue par les nombreux messages de sympathie qui lui ont été
adressés, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, vos prières, vos
dons, votre soutien, votre amitié et votre affection, vous exprime 
sa plus vive reconnaissance pour la part que vous avez prise à 
sa tristesse.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, 
du fond du cœur, nous vous disons merci.

La Neuveville, mai 2018                                            

REMERCIEMENTS

Du fond du cœur, nous vous disons merci.

Votre chaleureuse présence, vos messages, vos pensées et tous vos gestes
d’amitié nous ont profondément  touchés et réconfortés pour le départ
de Mietty

Mme Miette Porchet - Imer
Réjouissons-nous d’avoir chacun eu le privilège de partager 
d’heureux moments en sa présence qui resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

La Neuveville, Bussigny, Nyon                     Ses enfants et petits enfants

REMERCIEMENTS

Il ne sera plus jamais présent mais il ne
sera jamais absent non plus.

C’est rempli de tristesse mais surtout de bons souvenirs que nous disons adieu à

Pierre Biedermann
Péti

qui s’en est allé après une longue lutte contre la maladie dans sa 80ème année.
Ses enfants - leur maman et son petit-fils
Daniel Biedermann et sa compagne Muriel
Christian et Filomena Biedermann
Anne-Marie Biedermann
David Biedermann
Sa soeur
Henriette et Jacques Bonnery
Son frère
Roland et Marbeth Biedermann
Sa nièce
Tara et Mischa Gropper, leur fils Sascha 
La Neuveville, le 10 mai 2018
La cérémonie d'adieu a eu lieu le lundi 14 mai à la Blanche Eglise à La Neuveville.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don au 
personnel du Home de Mon Repos à La Neuveville, CCP 25-2924-5, mention “deuil
Pierre Biedermann“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

7Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
N'ayons plus congé le jour de l'Ascension !
Un dessin du Chat de Geluck souhaitait à tous
les alpinistes et liftiers une bonne fête de 
l'Ascension. Cela prête à rire et j'espère que
tout le monde aura compris la plaisanterie !
Mais dans la même semaine le politologue et
membre de la France insoumise, Thomas
Guénolé, proposait de remplacer le jour férié
de l'Ascension par celui de l'abolition de 
l'esclavage, qui tombe dans la même période,
trouvant incongru qu'un État laïque rende
férié une fête religieuse. Alors qu'en Bavière,
un phénomène inverse se produit, avec le
parti au pouvoir qui a rendu obligatoire le
crucifix à l'entrée des bâtiments publics.
Toutes ces initiatives ne sont peut-être qu'une
basse récupération politique, mais elles ont
aussi le mérite de nous questionner sur nos
valeurs chrétiennes. Dans une société qui se
désolidarise de plus en plus du christianisme,
cela pose d'intéressantes questions sur notre
rapport à Dieu et à la foi.

Être cohérents avec ses valeurs, n'a jamais 
été considéré comme fondamentalement 
mauvais aux yeux de Dieu. Et Jésus a
condamné avant tout chose l'hypocrisie des
pharisiens, Dieu ne travaillant jamais aussi
bien que dans la lumière.

Didier Suter, pasteur  
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Elections cantonales du 25 mars 2018, et après ?

Service de Maintien à domicile La Neuveville – Plateau de Diesse

Le 25 mars dernier, le peuple bernois élisait ses représentants au Parlement et au 
Gouvernement. Le Jura bernois a participé à raison de 30% aux élections et largement 
reconduit les politiciens sortants

Communiqués

Le Gouvernement a d’ores et déjà initié une
série de mesures supplémentaires destinées à
réduire les dépenses en faveur des seniors. Ces
restrictions de subventions frapperont avant
tout les petites structures d’accueil et de main-
tien à domicile régionales qui, à risque élevé,
disparaîtront ou seront absorbées par
quelques grandes infrastructures cantonales.

Ces économies sont-elles réelles et nécessaires ?
Depuis 1998, le Canton de Berne fait des béné-
fices, cette année, encore près de 50 millions :
faut-il encore restreindre les subventions dans
un domaine particulièrement sensible, le 
soutien aux personnes âgées ?

Cette option s’apparente au mode de défense
de l’autruche qui se cache la réalité en laissant
l’essentiel de son corps exposée aux hasards.

En effet, selon la Conférence des Maires 
(Commission politique du 3e âge du jura 
bernois (cop3) / Rapport 2017), le nombre de 
personnes de 65 ans et plus augmentera
d’environ 4‘300 à 4‘500 personnes jusque en
2030, dans l’ensemble du Jura bernois. D’autre
part, aujourd’hui en Suisse, 140'000 personnes
souffrent de démence, au rythme d’une nou-
velle personne toutes les 20 minutes. Combien
serons-nous en 2040 ?

Le rapport de la Conférence des Maires prône
clairement le soutien à l’autonomie et au
maintien à domicile des seniors. Pour ce faire,
les services, tels que le SMAD (Spitex), sont 
vitaux. Lorsque le maintien à domicile s’avère
problématique, une offre de logements doit
être maintenue près du lieu de vie des intéres-
sés. Nous entendons par cela, les appartements

protégés, puis les Homes, en dernier recours.

Il faut donc absolument maintenir les struc-
tures locales qui permettront d’offrir une fin de
vie à leur goût à ceux et à celles qui ont
construit ce Canton.

Le durcissement de la politique cantonale à
l’égard du 3ème âge causes des soucis à tous
les partenaires locaux, que ce soit les services
de maintien à domicile, les homes ou les 
structures d’accueil pour les personnes âgées
souffrant de troubles sévères de la mémoire. Si
nos élus s’obstinent dans leurs économies à
tout prix, il ne restera plus qu’à démanteler les
petites et moyennes facilités régionales au 
profit de quelques établissements mammouth
chers et impersonnels. La qualité de vie des
aînés serait très diminuée, en faveur d’écono-
mies très aléatoires.

Nous gardons un œil vigilant sur les promesses
faites lors des campagnes d’élection : laisser les
personnes âgées passer leurs derniers jours
dans un environnement bienveillant et
proche est notre priorité.

Jacques Wenger
Directeur du Home Montagu 

& du Service de maintien à domicile à La Neuveville

Actualités sportives

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats
LNL - Develier : 0-1 (1/4 finale coupe BE)
Pieterlen – LNL : 3-3
Encore une semaine anglaise pour la UNE. Mercredi,
elle s'est inclinée en quart de final de coupe (niveau
jamais atteint par une équipe du club) 1-0 contre 
Develier. Dommage car la prestation livrée ne reflète
pas l'issue du match. Un match très solide avec une
belle prestation de l'équipe.
Samedi, elle a livré un match plus compliqué contre
Pieterlen. Les jambes étaient lourdes et le résultat
final (3-3) en est le reflet. Le mérite de l'équipe est de
n'avoir rien lâché et d'être revenu après un score 
défavorable de 2 buts.
Pieterlen - LNL II : 1-6
Fontenais - LNL féminines : 1-2
Buteurs :  6’ 1-0, 44’ Inès 1-1, 47’ Sarah 1-2
Team Béroche – LNL B féminines : 1-8 (1/2 finale
coupe NE)
Bravo à notre équipe féminines B/11 qui s’est quali-
fiée pour la finale de la coupe Neuchâteloise qui aura
lieu le 30 mai à St-Aubin.
Programme des actifs
Sa 19.05 13h30 LNL féminines – Herzogenbuchsee
(St-Joux)
Sa 19.05 16h LNL II – Aegerten (St-Joux)
Me 23.05 19h30 Dombresson - LNL vété (coupe NE)
Programme des juniors
Me 30.05 18h30 LNL B féminines – Audax-Xamax 
(finale coupe NE à St-Aubin)
Manifestation
Le LNL remercie toutes les personnes qui ont parti-
cipé de près ou de loin à notre traditionnel loto
beuse. Très belle journée ensoleillée malgré les 
résultats en dents de scie de nos équipes. Les résul-
tats du loto sont publiés sur notre site internet, ru-
brique manifestations (702, 1391, 1910, 1731, 2443,
2035, 2353, 1570 et 1203).
Carnet gris
Le LNL présente ses sincères condoléances à la 
famille et aux proches de Nicolas Deak, ancien junior
du club, qui nous a quitté subitement.

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Ce vendredi, l’équipe fanion de la Neuveville sort le
grand jeu pour accueillir l’équipe de Courroux dans
le cadre de la coupe Suisse. Cette équipe de LNB 
jurassienne doit s’attendre à une équipe local prête
à aller chercher la victoire.
Tous ensemble derrière le SHCN! / JMU

Championnat inter-cubs – 2ème tour !
L’équipe “élite“ des jeunes poursuit son parcours
brillamment. Après un premier tour remporté aisé-
ment, nos gars sont allés remporter une belle 
victoire à Neyruz 6/3. Valentin Wenger n’a pas laissé
le moindre jeu à son adversaire : résultat 6/0 6/0.
Après une entrée en matière en douceur, Colin Kurth
a remporté le match au tie braek du 3ème set. Julien
Stalder a imité son collègue en remportant la palme
au 3ème set 6/1.  Les trois doubles ont été remportés
par La Neuveville. Ont participé à la fête Gutzwiller
Jonathan, Althaus Damien, Wenger Valentin, Scherler
Kevin, Kurth Colin et Stalder Julien. Bravo les gars.
Vous vous dirigez du côté des  finales de promotion.
Même si il est prématuré de parler de classement.
Chaque équipe n’a pas disputé le même nombre de
rencontres. Cette remarque est valable pour toutes
nos équipes.
Les seniors 1ère ligue d’Olivier Piana ont récolté 3
points précieux contre La Chaux-de-Fonds. Les 
montagnards devraient jouer les premiers rôles dans
ce groupe. En  simple Jacques Wenger a gagné la
partie contre un adversaire de même classement R5
6/4 6/3. Edouard Raselli a imité son camarade en 
gagnant 6/3 6/2. Après une partie très serrée durant
deux heures, Olivier Piana/Wenger Jacques sont
venus à bout de leurs adversaires 6/3 1/6 10/7 (super
tie braek) .
Les dames seniores 2ème ligue ont fait match nul 3 à
3 contre Morges. Don Wenger a réussi la perf du
week end. En effet, elle a battu une joueuse R4 6/4
7/6. Bravo.Dans les simples Juliette Muller a 
remporté son match 6/2 7/5. Le double de la 
capitaine Anne Hirt associée  à Jacqueline Baumann
a été remporté par WO. Leurs adversaires ont jeté
l’éponge en fin de premier set. Pour cette équipe
également ces trois points font du bien en vue du
maintien en 2ème ligue.

Tennis Club

SHC La Neuveville Les dames seniores 3ème ligue ont remporté leur
match 6/0. Lucile Pauli a réalisé le match parfait 6/1
6/0. Josiane Richard voulait profiter des bonnes
conditions météo pour gagner en 3 sets 6/0 au 3ème.
Murielle Haenni a remporté la partie assez facile-
ment 6/2 6/4 tout comme Heidi Harsch 6/0 6/2.  Le
premier double Lucile/Murielle est gagné 6/0 6/0 et
le second Schmid Nelly (la capitaine) avec sa parte-
naire Michèle Lautenschlager 6/4 6/4. Que dire de
plus, sinon bravo à toute l’équipe.
L’équipe du capitaine Claude Muller se déplaçait à
Domdidier avec tout son effectif.  Claude a réalisé un
carton avec un score de 8 à 1.  Cinq matches de sim-
ple ont été remportés par Toedtli Vincent 6/2 6/2,
Ballif Michael 671 7/6, Patrick Turuvani 6/3 6/1, Muller
Claude 6/4 6/1 et Morand Patrick 6/1 6/1. Les trois
doubles ont été également gagnés par nos gars 
Vincent/Patrick 6/4 6/0, Michael/Claude 6/3 6/1 et
Daniel Maire/Laubscher Christophe 3/6 6/4 10/8 .
Bravo à cette équipe qui a le potentiel pour jouer le
classement.

L’équipe du capitaine Roland Houlmann a connu un
déplacement difficile à Peseux. Résultat des courses,
défaite 6/1. Magnifique et unique victoire en double
Roland Houlmann/Jean Hirt , en trois sets 10/4 au
super tie braek. Roland devait se farcir un joueur
classé R5. Avec deux joueurs mieux classés, le tout
est décalé d’où le résultat en question. Mais l’esprit
d’équipe est serein. Attendons les prochaines
échéances.
Interclubs juniors
Six équipes juniors sont inscrites au championnat
suisse inter-clubs. Une équipe de filles U15 qui 
comprend Albane (capitaine) Indira et Léane. Une
équipe de garçons U18 avec Lionel(capitaine) Lani
et Marwan. Une formation U15 avec Ronan 
(capitaine) et Yves.  Une équipe U12  avec Xavier 
(capitaine) et Jessy. Une deuxième formation U12
avec Luca (capitaine) et Logan.  Une équipe Kids U10
avec Mathieu (capitaine) Jules et Mathis
Premier tour de ces inter-clubs mercredi 6 juin, à 
domicile. Bonne chance à tous ces juniors qui, 
semaine après semaine s’entrainent avec Olivier
Piana et ses moniteurs.

Le rédacteur du TC /jcb

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
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Larguées

Comédie d’Eloïse Lang, avec Miou Miou, Camille
Crottin, Camille Chamoux

Rose et Alice sont deux soeurs
très différentes. Rose est libre
et rock’n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral
de Françoise, leur mère, fraîche-
ment larguée par leur père
pour une femme beaucoup
plus jeune. La mission qu’elles

se sont donnée est simple “sauver maman“ et
le cadre des opérations bien défini: un club de
vacances sur l’Ile de la Réunion…

Du VE 18 au LU 21 mai à 20h30   
France -12 (14) - VF - 1h32

Place publique

Comédie de et avec Agnès Jaoui, et avec 
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit
écran, est à présent un anima-
teur sur le déclin. Aujourd'hui,
son chauffeur Manu le conduit
à la pendaison de crémaillère
de sa productrice Nathalie, qui
a emménagé dans une maison
près de Paris. Hélène, soeur de
Nathalie et ex-femme de 
Castro, est elle aussi invitée.

Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les
mêmes idéaux mais le succès a converti Castro
au pragmatisme tandis qu'Hélène est restée fi-
dèle à ses convictions. Leur fille Nina se joint à
eux. Alors que Castro assiste à la chute inexo-
rable de son audimat, Hélène tente désespéré-
ment d'imposer dans son émission une
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat
son plein...

DI 20 mai à 17h30 et MA 22 mai à 20h30  
France - 12 (16) -VF - 1h38

L’homme qui tua Don Quichotte

Aventure de Terry Gilliam, avec Jonathan Pryce,
Adam Driver, Olga Kurylenko

Toby, un jeune réalisateur de
pub cynique et désabusé, se 
retrouve pris au piège des
folles illusions d’un vieux cor-
donnier espagnol convaincu
d’être Don Quichotte. Embar-
qué dans une folle aventure de
plus en plus surréaliste, Toby
est confronté aux consé-
quences tragiques d’un film

qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.
Ce film d’étudiant adapté de Cervantès a
changé pour toujours les rêves et les espoirs
de tout un petit village espagnol. Toby saura-
t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité?
Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou
l’amour triomphera-t-il de tout ?

ME 23 mai à 20h30  
GB - VF - 2h12

Guitariste, chanteur, bassiste et percussionniste
depuis l’âge de 17 ans, il s’établi en Suisse en
1979 et crée en 1984 le “Oscar Rodriguez Band“.
Non seulement il compose l’intégralité de leur
musique mais il en assure aussi la 
promotion ! Par la suite, il fonde d’autres
groupes (dont Almendra que nous avons déjà
eu à la ZP) et compose aussi des musiques de
film, de pub, de théâtre ou de danse. 

Ces dernières années, il évolue dans sa quête
de métissages musicaux - notamment entre
l’Afrique et l’Amérique du Sud - et cherche à 

Originaire de Colombie, Oscar Rodriguez est un personnage pétillant au charisme 
charmeur-rêveur

Oscar Rodriguez Y Oro Band
La Neuveville

innover, en faisant des incursions dans la 
musique électronique.

Vous l’aurez compris, Oscar Rodriguez est un
passionné qui ne s’arrête jamais et qui, en 
compagnie de son orchestre, nous fera parta-
ger son univers unique !

Au menu de la cantine, tenue par le restaurant
du Marché, des saucisses de veau avec frites et
salade. 

La Neuveville - Zone Piétonne 
Samedi 19 mai dès 20h30 - Place de La Liberté

Sortie Zoo de Bâle
Samedi 26 mai / Départ 7h / Prix frs 20. -

Comprenant l’entrée et le transport en minibus
Délai d’inscription jeudi 24 mai.

Sortie karting à Payerne
Vendredi soir 1er juin / Prix frs 35. -  

Comprenant les essais, les qualifications et une
course.  
Délai d’inscription : mercredi 30 mai. 

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

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

9Cinéma - Spectacles 



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

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

L’homme qui tua 
Don Quichotte

Du ME 23 au SA 26 mai à 20h30

Larguées
Du VE 18 au LU 21 mai à 20h30

Place publique
DI 20 mai  à 17h30 

et MA 22 mai à 20h30

Immobillier - Petites annonces10

Petites annonces

Solo, a Star Wars story

Objectif sauvage

www.cine2520.ch

Pour notre camp de vacances 
du 24 juin au 6 juillet 2018

Nous cherchons des aides pour 
accompagner des personnes 

handicapées physiques
& 032 315 23 79

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

le marché duHUBIMOBILE
Ouvre le vendredi 25 mai

Avec des fruits, oeufs bios et divers articles  fait 
maison. Le chariot se trouve devant la Cave de Berne
au Ch. de Poudeille (La Neuveville) et sera ouvert :
tous les vendredis de 8h à 14h jusqu’à mi-octobre.

A louer à La Neuveville 
APPARTEMENT NEUF 31/2 PIÈCES
en duplex dans une maison familiale

avec vue sur le lac, surface habitable 80m2,
balcon 40m2, grand salon/salle à manger, cuisine 
équipée, 2 salles de bain, lave-linge / tumbler. 
Place de parc. Location Fr. 1890.-  + charges Fr. 200.-

& 032 751 23 69

La Neuveville, à louer Chemin de la Récille 4 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Libre à partir du 1er juillet ou à convenir. 72m2, joli
appartement avec parquet en chêne massif, une
place de parc extérieure, cave, salle de douche avec
machine à laver et à sécher privatives, superbe 
cuisine très bien équipée et ouverte sur le séjour,
grand balcon et jardin avec piscine et barbecue en
commun. Fr. 1600.- + Fr. 160.- de charges, place de
parc comprise. & 079 766 77 39

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
Rez-de-chaussée avec espace vert, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32

Prêles, à vendre

PARCELLE A BÂTIR 
d’une surface de 814m2 avec beau dégagement.
Proche du funiculaire. Prix de vente : Sfr. 190.-/m2

Infos : Immolittoral, info@immolittoral.ch
& 079 769 20 60

A louer à Prêles, appartement

SPACIEUX DE 31/2 PIÈCES
chauffage sol, jardin, pl. parc. 

& 032 315 11 60

PORTES OUVERTES
Samedi 19 mai de 14h à 17h
Le club de tir Châtillon-Prêles vous accueille

pour vous faire essayer le tir sportif
Route de Châtillon, 2515 Prêles 

www.tir-chatillon.ch

LA NEUVEVILLE 
A LOUER GRAND 3 PCES

Route du Château 25
Entrée le 2 juin ou à convenir. Loyer CHF 960.-

& 079 173 24 78

A louer de suite à La Neuveville, Raisse 8  

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Entièrement rénové, 3ème étage avec ascenseur, 
cuisine habitable, lave-vaisselle, lave-linge, balcon
avec vue, cave. Situation calme. Fr.1750.- (charges
comprises). & 078 801 82 50

A louer  à Prêles

MAISON MITOYENNE
41/2 PIÈCES

Jardin terrasse ,garage, grande cave et galetas.Fr. 1850.-
charge comprise. Libre dès le 1.7.18. & 079 661 47 08

A louer  à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
1er étage est. Entrée séparée. Surface habitable 
182 m2 et terrasse 30m2 avec vue dégagée sur la
campagne et les alpes. Rénové en 2008 et 2014.
Fond des pièces: parquet, cuisine: novilon. Bloc de
cuisine Miele comprenant cuisinière en vitrocéra-
mique, hotte, four, réfrigérateur et machine à laver
la vaisselle. Cheminée de salon. Galetas. Salle de
bain: WC, baignoire-douche + tour lavage linge 
avec tumbler Miele. Buanderie et cave au sous-sol. 
1 place de parc en plein air. Prix des charges : 
CHF 290.-, loyer CHF 1650.- Magasin d'alimenta-
tion, arrêt des transports publics et école à 50m.

Contact téléphonique : 079 474 55 14


