
Cattle drive dans le calme, sinon les génisses s’agitent. Au fond en chapeau blanc, Daniel Sauser a donnée le départ.
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Le podium
1. JMC Team : Marc Sonney, Christelle Guégan, 
Jasmina Wegmüller, 155 pts. 2. Les P’tits Museaux :
Mélissa Rey, Tony Aebi, Cassandra Glanzmann, 150
pts, 5 min 44 s. 3. Las Chicas del Bar : Pauline Brogli,
Tiffany Schori, Mégane Scholl, 150 pts, 6 min 25 s.

Cowboys Day sur la plaine à l’Ouest
En selle samedi au Roping Ranch, les Mountains Cowboys and Girls ont fait leur fête et leur concours de “cattle drive“

La plaine à l’ouest de Nods a pris samedi des 
allures de Montana, l’état US cher à Daniel 
Sauser, l’organisateur créateur et leader des
Cowboys Days. 

Autour de son Roping-Ranch, 64 équipes de
trois cavaliers, liste d’inscription saturée, en ont
décousu dans l’une des deux épreuves suisses
de“cattle drive“, conduite de bétail en français.
Dans un premier enclos, une quinzaine de 
génisses avec un collier numéroté attendent.
Le jury en désigne trois au team à cheval qui
doit les isoler, très vite puisque les 8 minutes 
allouées au total s’égrènent, et les mener dans
le deuxième enclos, un vaste parcours d’obsta-
cles avec un monument central signé “Nods-
émetteur de Chasseral“.

Chaque épreuve réussie donne des points. La
première est pour le cavalier : fermer le portail
et planter un clou, symbole du travail sur les
clôtures. Les génisses sont vives, voire 
nerveuses dès que les chevaux galopent, elles
réagissent à l’image de ceux qui les mènent.
Donc le calme d’abord, la coordination et la
réactivité du team ensuite sont les atouts 

Sommaire Pages
La Neuveville 2
Annonces 3
Annonces 4
Au revoir 5
Sports 6
Cinéma - Spectacles 8
Cinéma - Spectacles 9
Immobilier - Annonces 10

majeurs. En fin d’après-midi, certains specta-
teurs ont eu l’impression que les génisses
avaient mémorisé le parcours. Les chevaux
connaissent leur travail, on voit surtout des 
Appaloosas, Quaters- et Paint-Horses nord-
américains, des Criolos de la pampa des 
gauchos argentins et beaucoup de Franches-
Montagnes très polyvalents.

Hors chrono, la dernière épreuve du lasso sert
à ramener en douceur l’une des génisses dans
son troupeau. A ce petit jeu, les cowgirls se sont
taillé la belle part : elles sont sept parmi les neuf
du podium dont Las Chicas del Bar, trois dames
médaillées de bronze ! 

L’ambiance est à l’ouest. Faites pour le travail
de longue durée, les selles western sont des
chefs-d’œuvre de sellerie, lasso pendu sur le
côté. Fermez les yeux, la musique country est
partout. Ouvrez-les, vous verrez toutes les têtes
coiffées Stetson comme Gary Cooper ou 
Cordobes, le chapeau de Zorro à ailes plates
tout le tour. Le Horse-Bar a des tables à hauteur
de selle et la cantine grille à tour de bras de Paul
Stauffer. Et la musique country a fait la belle 

soirée prolongée, sous l’orage qui a tonné juste
trop tard pour être gênant. Renard

Nods
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Récentes acquisitions

Nouvelles de la bibliothèque
Ces documents seront disponibles dès le
samedi 26 mai

La Neuveville 

Romans
BANNER Catherine /  La maison au bord de la
nuit
BEGAG Azouz / Mémoires au soleil
BOISSARD Janine / Dis, t'en souviendras-tu
BON Adélaïde / La petite fille sur la banquise
CLAUDEL Philippe / L'Archipel du chien
DELAFLOTTE MEHDEVI Anne /  Le théâtre de  
Slavek
DUCRET Diane /  La meilleure façon de marcher
est celle du flamant rose
DUROY Lionel / Eugenia
EHSANI Ali / Ce soir, on regardera les étoiles
FEREY Caryl pol. / Plus jamais seul
FRANZEN Jonathan / Phénomènes naturels
FRECHES José / Le Père David, l'Impératrice et
le panda
LEDIG Agnès / Dans le murmure des feuilles qui
dansent
LINK Charlotte pol. / Une fille en cavale
MIZUSHIMA Margaret pol. / Ne te perds pas en
chemin

MUSSO Guillaume / La jeune fille et la nuit
PENNAC Daniel / Mon frère
ROBERTS Nora / Le soleil ne se couche jamais
ROSNAY Tatiana de / Sentinelle de la pluie
SCHMID Bertrand/ Autres ailleurs
SHAFAK Elif / Trois filles d'Eve
TALLENT Gabriel / My absolute darling

Roman allemand
HARTMANN Lukas / Ein Bild von Lydia

Documentaires
Collectif / Perdus et sans colliers
HARARI Yuval Noah / Homo deus: une brève
histoire du futur
WOLFF Michael / Le feu et la fureur : Trump à la
Maison Blanche

B.D
DESBERG / MARINI / L'étoile du désert, tome 4
MAYEN / MAZEL / Edelweiss

DVD
Le brio / Confident Royal / La mélodie

Inauguration du 
SEL Chasseral Sud

Système d’échange local

Un Système d’Echange Local (SEL) verra le
jour dans notre région.  Nous vous atten-
dons nombreux à une séance d’information
le mardi 5 juin 2018, 19h30 à la Cave de
Berne, Rue du port 14 à La Neuveville.
L’objectif du SEL est de promouvoir l’économie
solidaire, les relations humaines et la mise en
valeur de compétences par l’échange de 
services, de biens ou de savoirs. Ces échanges
seront mesurés dans notre monnaie virtuelle :
la PLAC (Plateau-Lac).
La plateforme baptisée “SEL Chasseral Sud“per-
met de centraliser toutes les offres, demandes
et échanges. Son rayon d’action s’étend sur le
versant sud du Chasseral, soit le Plateau de
Diesse, La Neuveville et environs.
Vous êtes curieux de connaître son fonctionne-
ment ? Vous êtes sensible au développement
durable, à l’économie solidaire et au partage ?
Souhaitez-vous savoir un peu plus ?

Pour plus d’infos consultez notre site 
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous un
mail à info@sel-chasseral-sud.ch

Deux Parcs régionaux réunis pour faire la fête
Parcs en fête

Le samedi 26 mai, dans le cadre de la Fête de la Nature, les Parcs Chasseral et Doubs et leurs partenaires invitent les habitants de la région
à venir faire la fête durant une journée riche en événements de tous genres

Pour la première fois, les Parcs 
Chasseral et du Doubs s’unissent
pour organiser “Parcs en fête“, un
événement ouvert à tous et dédié
à la découverte ludique  de la 
nature  et  du  patrimoine, pour les
enfants comme pour les adultes . Le
samedi 26 mai, à la Montagne de
Cernier, les activités et animations
seront très nombreuses : atelier de
construction de nichoirs et d’hôtels
à insectes (avec le Centre nature Les
Cerlatez), initiation au land art, 
découverte des chauves - souris
(avec Chiroptera Neuchâtel – CCO),
grimpe dans les arbres et sorties
guidées autour des pâturages boi-
sés, des arbres- habitat (avec la
commune de Val -de-Ruz)  ou  des
chalets d’alpage, le programme est
extrêmement varié et répondra à
toutes les attentes. Toutes les activi-
tés et animations sont offertes par
les deux parcs régionaux.
Dès 10h et jusqu’à 17h30, ce sont
au total une douzaine d’activités
qui sont proposées aux partici-
pants, à plusieurs horaires durant la
journée. Aucune inscription préala-
ble n’est nécessaire. Des navettes
sont prévues tout au long de la
journée au départ du parking de La
Vue-des-Alpes pour  amener les
participants sur les lieux de la Fête,
au lieu- dit Les Patraux. Un stand de
restauration chaude et froide sera 
disponible sur place.

Cette journée  de  fête sera aussi
l’occasion de  découvrir l’exposition
en plein  air “Des murs et des
hommes“, dont le vernissage aura
lieu à 13h30. L’expo photo et les élé-
ments land art qui rythment son
parcours sera ensuite à découvrir
en tout temps et en accès libre
jusqu’au 26 octobre sur un tracé de
5 km au départ de La Vue-des-
Alpes.
A 9h30 (Parc du Doubs) et 10h (Parc
Chasseral) se tiendront les assem-
blées générales des deux associa-
tions, ouvertes à toutes les
personnes intéressées, membres et
non -membres . Celles-ci auront lieu
dans le chalet de la Fondation de
l’Hôpital de La Chaux -de-Fonds.
Des navettes en char attelé amène-
ront les participants sur les lieux de
la fête, en contrebas.
Infos pratiques
Toutes les activités sont gratuites, 
à l’exception des repas et des 
boissons.
Programme complet sur :
www.parcs-en-fete.ch
Toutes les activités de la Fête de la
Nature ( 25-27 mai) se trouvent ici :
www.fetedelanature.ch
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Toutes les eaux minérales Aproz en pack de 6
(excepté les eaux aromatisées)
p.ex. Classic, 6 x 1,5 litres
 2.85 au lieu de 5.70

50%

jeudi 31.05.18

Tourte aux fraises  
Suisse, 670 g    

5.85 au lieu de 9.805.85
40%

Samedi 02.06.18

10%

Vendredi 01.06.18

DE RABAIS*
SUR TOUT L’ASSORTIMENT
DE VOTRE MIGROS.

*Sont exclus les articles M-Budget, Bellena, les sacs à or-
dures taxés, vignettes d’élimination, vignettes, consignes, 
Taxcards, prestations de service, téléchargement, cartes 
iTunes, cartes SIM, bons, cartes cadeaux et Smartbox. Non 
cumulable avec d’autres bons de réduction. Non valable 
pour les commandes et les boutiques en ligne.

Sac de charbon FCS
le sac de 5 kg   

3.95 au lieu de 7.953.95
50%

Lundi 28.05.18 Mardi 29.05.18

Filet de porc TerraSuisse
4 pièces, l’emballage de 650 g env., les 100 g   

2.– au lieu de 4.–2.–
50%

Mercredi 30.05.18

Plat gril chipolatas
Suisse, l’emballage de 600 g     

8.70 au lieu de 14.608.70
40%

Delizio, UNA pure white  
la pièce

19.90 au lieu de 139.–19.90
85%

Aspirateur à accu Hoover Freedom
la pièce

159.– au lieu de 359.–

55%

Divers articles de literie et de plage 
p.ex. linge de plage, multicolores, 90x160 cm, 
21.90 au lieu de 43.80

50%
Photo non-contractuellePhoto non-contractuelle

Gril à charbon 
de bois
sphérique, la pièce   

39.90

BEST 
PRICE

Les offres valables toute la semaine 
du 28.05 au 02.06.18.

LES OFFRES DU JOUR SONT VALABLES À LA DATE INDIQUÉE ET EN QUANTITÉS 
POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

Diverses lunettes de soleil 
p.ex. lunettes de soleil Sombra,  
20.– au lieu de 40.– 

50%



Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

4 Annonces 
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Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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L’Harmonie jubile depuis 125 ans 
et fait la fête

Prêles

Samedi et dimanche prochain, la fanfare va fêter ses 125 ans avec un riche programme 
couplé au Festival annuel de l’Association des musiques du pied du Chasseral et du 
Bas-Vallon (AMCBV)

L’Harmonie de Prêles surfe sur une vague 
positive. Elle collabore avec le Brass Band 
Lignières pour donner des concerts de haut 
niveau, elle a rajeuni son comité en élisant 
Samuel Bichsel qui est, selon toute vraisem-
blance, le plus jeune président de sa longue
histoire d’un siècle et un quart. Elle a voulu fêter
et faire plaisir à ses musiciens et au public, à
parts égales, avec des invités de grande classe.
Dix bénévoles sous la direction de Marcel
Stauffer on retroussé leurs manches pour 
organiser les réjouissances.
Samedi
Dès 9h30, c’est le plaisir des musiciens : des
“Workshops“ inédits ici sont ouverts, donnés
par une brochette de solistes de haut vol. En
tête, Richard Marshall, cornet principal du Black
Dyke Band anglais de réputation mondiale, et
avec des solistes suisses de premier rang, 
Bertrand Morel du Brass Band 13 étoiles, 
Matthieu Juillerat de l’Ensemble de cuivres 
jurassien, et Cyril Perrenoud, directeur du Brass
Band Lignières. Pour le grand public, rendez-
vous est donné à 18h à la halle polyvalente
pour la cérémonie officielle avec vin d’honneur,

concert apéritif par l’Harmonie et le Brass Band
Lignières, cantine ouverte. A 20h, au sommet, le
concert de gala réunira le Brass Band Bürger-
musik de Lucerne, champion d’Europe 2014,
avec Richard Marshall en soliste. On peut parier
que cette soirée-là n’a pas de concurrente en
Europe !
Dimanche
Le matin, les dix fanfares de l’AMCBV se présen-
teront devant le jury, Richard Marshall. A 11h le
cortège partira du centre du village vers la halle
où les sonneurs du Plateau et la cantine atten-
dent musiciens et public. A 11h30, la marche
d’ensemble sera jouée et les vétérans seront
honorés. L’après-midi est récréatif, les fanfares
de l’AMCBV se succèderont sur le podium.
En 1893 déjà, la jeune fanfare était très motivée,
elle répétait trois soirs par semaine et le 
dimanche après-midi ! Lors de leur dernier
concert du 3 mars, les dignes successeurs on
donné un avant-goût historique, avec les 
solistes d’un morceau portant les uniformes
des diverses époques. Le premier se résumait à
une casquette ! Renard

Sous le titre “Le mystère des rues à travers la 
photographie“, le Club Photo Chasseral a le 
privilège d’inviter chacun à une conférence 
exceptionnelle du photographe Hakim 
Boulouiz, d’origine marocaine et établi à 
Genève. Après une vaste et riche formation en
architecture, urbanisme, cinéma et un doctorat
en esthétique urbaine, il se consacre à des 
projets personnels où la photo de rue tient la
place prépondérante. Il a remporté de nom-
breux prix internationaux, le dernier  étant le
“Magnum Photography Awards 2017“, dans la
catégorie Street Single Photograph, distinction
au plus haut niveau mondial. Grand amoureux
des villes, il est fasciné par l'ordre et le désordre.
Il cherche à raconter des histoires autour de la
poésie, du mystère et du paradoxe qui font la
construction du drame urbain et qu’il exprime
par les tons, la matière, les corps et la lumière.
Hakim consacre une passion particulière aux
processus créatifs et à la pédagogie de l’art. Il
s’est aussi formé auprès d’artistes de renom-
mée internationale et participe aujourd’hui à
plusieurs projets à travers le monde.
Après la conférence lors d’une verrée 
conviviale, la discussion pourra s’engager avec
l’artiste. Renard

Résumé de 125 ans d’histoire pour jouer “Nordic Polska“

Conférence-photo
d’exception

Diesse

Ce soir, vendredi à 20h à la salle de paroisse
de Diesse, entrée libre, Hakim Boulouiz 
parlera de la photographie de rue

Hakim Boulouiz, un œil vers l’ombre et la lumière 
de la rue

Repas à l’envers 
Battoir de Diesse

Venez mettre vos papilles à l’envers en 
participant au repas à l’envers !
Une équipe de jeunes des paroisses réformées
de Plateau de Diesse, La Neuveville et Nods
vous proposent un repas totalement insolite.
Le café et son digestif en guise d’entrée et le
pâté sur son lit de salade en guise de dessert.

Des animations de tous genres, préparées par
les jeunes de la région, sauront aiguayer la soi-
rée. Le menu est soigneusement préparé par
une équipe au top, qui souhaite vivement offrir
un temps de rencontre de qualité et de convi-
vialité. 

Les bénéfices de cette soirée permettront de
former un fond pour les futures activités 
jeunesse préparées et réalisées pour les jeunes
terminant ou ayant terminé leur catéchisme. La
participation au “repas à l’envers“ permet de
soutenir et d’encourager des jeunes désirants

accompagner d’autres jeunes dans la réalisa-
tion et le vécu de projets divers. 

Nous nous réjouissons vivement de vous ren-
contrer le samedi 2 juin au Battoir de Diesse.

Prix  : Fr. 40.- par personne
Inscription jusqu’au samedi 26 mai 2018 

auprès de Leila Sieber, animatrice jeunesse 
au 078 810 56 62 

ou à l’adresse leila.sieber@connexion3d.ch

Plateau de Diesse



Solveig Perret-Almelid (à gauche) et Stéphane Rouèche entourent les confirmands

Ciné2520 
www.cine2520.ch
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Cinéma - Spectacles 

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 ?

VE 25 et SA 26 mai à 20h30 
GB - 12 (14) -VF -2h12

Objectif sauvage

Documentaire de et avec Joshua Preiswerk, 
Cedrik Strahm et Martin Ureta

La “Lagune Chaplin“, cette
étendue d'eau douce en plein
coeur du Parc National 
Noel Kempff Mercado en 
Amazonie bolivienne, fait 
office de véritable chimère
pour les autochtones et 
les scientifiques. Qualifiée 
d'inaccessible et de magique,
nombreuses sont les expédi-

tions qui ont échoué à en percer les secrets.
Poussés par leur détermination, Joshua, Cedrik
et Martin, trois aventuriers suisse romands, ont
consacré quatre ans de leur vie afin de rame-
ner un documentaire retraçant leur tentative
d'expédition vers ce lieu oublié. A mesure qu'ils
prennent conscience de la fragilité de la jungle,
les protagonistes livrent leurs ressentis vis-à-
vis de certains thèmes environnementaux 
actuels. 

MA 29 mai à 20h30 et DI 3 juin à 17h30 
Suisse - 6 (10) - VF - 1h30

L’équipe du tournage sera présente 
lors des deux projections !

Solo : A Star Wars story

SF de Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Emilia
Ckarke et Donald Glover

Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aven-
ture en compagnie du plus 
célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aven-
tures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo 
va faire la connaissance de 
son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route

du charmant escroc Lando Calrissian... Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un
des héros les plus marquants de la saga Star
Wars.

Du ME 30 mai au DI 3 juin à 20h30 
USA -12 (12) - VF - 2h23

Culte de confirmations
Nods

Les paroisses de Nods et de Diesse étaient réunies, dimanche de Pentecôte, en l’église de Nods, pour célébrer les confirmations et baptêmes
de neuf jeunes

La célébration était placée sous le thème 
“De l’ombre à la lumière“. Ce sont avant tout les
confirmands qui ont préparé et joyeusement
animé ce moment solennel. Appuyés par une
équipe de catéchètes et d’accompagnants, ils
se sont investis à fond. Ils ont prononcé des
prières, des paroles d’accueil, ils ont rendu
compte de leur camp à Strasbourg, ils ont lu le
texte biblique et ont chanté. 
Solveig Perret-Almelid et Stéphane Rouèche,

pasteurs, ont procédé au baptême de Malou
Immer, Xavier Iseli et Vivia Théraulaz, ainsi qu’à
la confirmation de Greg Carnal, Johan Darioly,
Maxime Grandjean, Baptiste Holzmann, Angelina
Schmitter et Muriel Sprunger. Une assemblée
très nombreuse a entouré ces adolescents qui
se lancent sur le chemin la vie. 
“Vous êtes la lumière du monde“ a dit Jésus. Ces
paroles ont été rappelées aux jeunes. Chacune
et chacun d’entre eux avait tressé un bracelet

durant le camp. A ce propos, ils ont expliqué ce
qu’a signifié pour eux cette création.
Les talents de chanteuses de Vivia et d’Angelina
ont été chaleureusement applaudis par 
l’assemblée.
Un message de la paroisse de Nods a été 
apporté par Sarah Holzmann.
Ce culte marquant a été suivi par une convi-
viale collation, à proximité de l’église, baignée
par un agréable soleil printanier.                       uk

Plateau de Diesse



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39
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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
1997

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le vendredi 8 juin à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG 2017
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2017 et approbation
4. Rapport des réviseurs des comptes
5. Budget 2018
6. Travaux d’entretiens-transformations du
6. Mazot
7. Elections statutaires et démissions
8. Demande de dons - promotion et publicité -
6. activités annexes
9. Questions / divers
Les comptes sont déposés chez la caissière,

Mme Denise Bloch-Bertoli,
Ch. Du Tirage 21, 2520 La Neuveville

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
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Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm - Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Annonces & Sport

Actualités sportives

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats
LNL féminines - Herzogenbuchsee : 1-8
LNL II - Aegerten : 3-4
Buteurs: 70' Lucas 1-4, 79' Alex 2-4, 88' Fares 3-4
Programme des actifs
Ve 25.05 20h LNL vété - Corcelles (Jorat)
Sa 26.05 18h LNL - Ins (Jorat)
Di 27.05 14h Büren - LNL II
Programme des juniors
Sa 26.05 15h30 LNL B - Corcelles (Jorat)
Me 30.05 18h30 LNL B féminines  
Team Audax-Xamax (finale de coupe NE, St-Aubin)
Je 31.05 19h LNL C - Le Landeron (St-Joux)

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

Dernier vendredi du mois !
C’est ce vendredi 25 mai qu’a lieu la soirée “dernier
vendredi du mois“. Roland Houlmann vous attend
avec plaisir. Comme d’habitude, chacun peut griller
sa viande, l’installation étant à disposition. Chacun
est invité à passer une soirée sportive et gastrono-
mique pour ceux qui le désirent. Par avance, merci
Roland de ton accueil.

Tennis Club

Championnat inter-cubs – 3ème tour !
Pour les équipes militant dans les ligues supérieure
à la troisième , ce 3ème tour est important car il 
décide  d’un tour de promotion, voire de relégation.
L’équipe “élite“ dispute un match important à Givi-
siez. Le vainqueur de ce match se classera 1er du
groupe. Un tour de promotion serait intéressant.
La formation d’Olivier Piana reçoit Bienne. Un résul-
tat positif permettrait d’envisager l’avenir avec 
optimisme. Vraisemblablement tour de promotion.
Les blessés sont de retour et semblent en forme.
L’équipe des dames seniores 2ème ligue (Anne Hirt)
se déplace sur les hauts de Lausanne (Romanel).
Dans ce cas également, le tour de promotion 
se dessine positivement.  Les dames 3ème ligue 
reçoivent  la formation de Wander/Berne. Nos dames
se trouvent en très bonne position pour atteindre la
tête du groupe. Bonne chance à Nelly Schmid et ses
copines. Si l’on sait que Didier Cuche, le skieur est
ambassadeur de Wander, espérons que ces dames
de Berne ne se seront pas trop dopé à l’ovo !
Roland Houlmann et ses seniors se rendent à 
Neyruz. Si Roland dispose de tout son effectif un 
résultat positif est très possible. Il pourrait ainsi éviter
le tour de relégation. Bonne chance. Claude Muller
et ses potes se déplacent à Chexbres.  Claude peut
jouer le podium avec les bons résultats enregistrés
lors des deux premiers tours. C’est tout le mal que
l’on souhaite à cette équipe de copains.
Programme du week-end sur nos courts 
Samedi 26.05.18 dès 13h : Equipe “Piana“ reçoit TC
Bienne / dimanche 27.05.18 dès 10h : équipe dames
reçoit TC Wander Le rédacteur du TC /jcb

Edition Cabédita

La forêt / Une nature menacée
Agir pour la sauvegarder

Notre forêt est un cadeau inespéré dont nous 
héritons des générations passées. Pourtant, elle
pourrait n’être pas transmise aux générations 
futures. La “bio-économie“, qui n’est autre que 
l’industrie globalisée du végétal, dont l’avènement
sera aussi celui du “désert vert“, la menace.
Ce livre propose de se remémorer les relations
complexes qui ont uni d’hier à aujourd’hui les 
populations à leur forêt dans nos régions tempé-
rées, et d’apporter un éclairage sur celles qui 
pourraient advenir demain, si la forêt n’échappe
pas, par la volonté des citoyens, au modèle 
productiviste auquel elle a été par chance sous-
traite durant l’ère du pétrole.
Il est un plaidoyer pour une forêt multifonction-
nelle, support de vie, et source d’activités 
diversifiées dans les territoires, et pour une 
implication des citoyens dans sa préservation

Motivation de l’auteure 
Partager un attachement profond à la forêt et le
savoir acquis à son contact et à celui des
femmes et des hommes en lien avec elle, dans
un cadre professionnel. Donner des clefs pour
connaître la forêt, comprendre des enjeux et des
menaces souvent ignorés la concernant, et 
susciter en chacun l’envie d’agir pour la préserver.

Editions Cabédita, 160 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch



La Neuveville 1944, St-Joux la Mubag.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, usine Temperguss.  (Collection Charles Ballif )

9 Le passé disparu par Charles Ballif



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Je voudrais tant que tu sois là
Pour te dire ma solitude, 
Pour te dire ma lassitude 
De te savoir si loin de moi…

Paul Verlaine

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Colin James Bain
qui nous a quittés à l’âge de 37 ans

Sa maman Christine,
Son frère Loïc,
Sa sœur Sarah,
Son amie Lucie,
Son beau-père
Ses cousines, ses cousins, 
Ses oncles, ses tantes, 
Ses neveux et nièces, 
Ses amis, 
Ainsi que sa famille d’Ecosse et de France.

La Neuveville, le 20 mai 2018

Le culte d'adieu pour Colin aura lieu le vendredi 25 mai, à 14h à la Blanche-Eglise de 
La Neuveville.

Adresse de la famille : Christine Imer Baumgartner, ch. des Courtils 11, 2873 Saulcy

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Triste attitude 

Le samedi 18 mai, une cliente asiatique quitte
l'Hôtel du Cheval blanc de Nods. 
Voulant découvrir la région elle se dirige en
direction de Chasseral. 

A environ 300m de son point de départ, une
voiture aux plaques d’immatriculation BE
avec 3 personnes à son bord, l’asperge avec
des pistolets à eau tout en lui criant des
noms... et mots grossiers...

Cela est vraiment triste d'accueillir de cette 
manière une touriste dans notre région...

Une habitante de Nods 
(nom connu de la rédaction)

10Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Instantané !
Allez à la messe ou au culte, 
vous y avez déjà pensé ?
“Je cours toute la semaine, le dimanche j’ai 
besoin de dormir“. “
C’est dans la nature que je me ressource“. 
A chacune et chacun, effectivement, de trouver
sa manière de se poser, se retrouver, souffler
et prendre soin de soi. Personnellement,
j’aime aller au culte, car il me permet de vivre
un moment différent et avec d’autres, la 
richesse d’être relié. Lors du culte, je chemine
intérieurement en commençant par la recon-
naissance et l’émerveillement d’exister, ce
que je pourrais avoir tendance à oublier; en
chantant le beau et le bon à accueillir jour
après jour, même si tout n’est pas parfait. C’est
ensuite la confrontation au malheur auquel
on ne se résigne pas, la ténacité contre le mal,
la sortie de l’illusion de tout maîtriser et 
d’apprendre à accepter ses propres limites et
fragilités, la découverte de notre infini endet-
tement mutuel de part ce que nous recevons
des autres et de Dieu. C’est enfin l’espérance,
qui renonce à la prétention de tout changer,
mais qui s’obstine à agir, la patience endu-
rante qui préfère la solution du moindre mal,
mais s’obstine aussi à augmenter le moindre
bien, à le bénir, à l’approuver. Quand je vais au
culte, j’ai l’impression de mieux respirer.

Stéphane Rouèche, pasteur  

le courrier
des lecteurs



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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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.)

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Nos plus vives félicitations vont à

Michaël Früh
Pour l'obtention du titre de

Docteur
Psychologie du travail - Leadership

Central Michigan Université
Ta famille et tes amis

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

Objectif sauvage
MA 29 mai à 20h30 et DI 3 juin à 17h30

Solo : A Star Wars Story
Du ME 30 mai au DI 3 juin à 20h30

L’homme qui tua 
Don Quichotte

Du VE 25 au SA 26 mai à 20h30

Dimanche : Relâches

Immobillier - Petites annonces11

The Rider

Deadpool 2

www.cine2520.ch

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 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Etudiant en informatique de 4ème année

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

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

A louer - 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

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

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

VELOMOTEUR DISPARU
dans la nuit du 10 au 11 mai sur la place de parc,
Sous-Banbois 9, 2515 Prêles. 
Marque Cilo 521, plaque BE 174607.

& 032 534 90 04

A louer à Lamboing, Les Neuves 3 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
au rez-de-chaussée, tout confort, cave, place de parc
et jardin. Libre 1er août 2018 ou à convenir. 
Fr. 920.- charges comprises. 

& 032 315 25 92 ou 079 450 95 93

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


