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Pour les coureurs en tout genre, le Contre-
la-Montre, les courses Jeunesse, le Nordic 
Walking ou la course de la Sorcières seront 
proposés avec des niveaux différents afin de 
répondre à toutes les demandes. Pour rappel,
les inscriptions des catégories Jeunesse sont
gratuites à condition de s’inscrire jusqu’au 15
novembre 2018. 

Le comité d’organisation règle les derniers 
détails afin d’être parfaitement prêt pour la 24e

édition de la course neuvevilloise. En ce dernier
week-end de novembre, ce sont des centaines
de coureurs de tout âge et de tout niveau qui
fouleront les pavés de la cité. Les infrastructures
à dispositions seront ainsi mises en place dans
le but d’accueillir le plus chaleureusement 
possible tous les amoureux de course.  Grâce à
la diversité des courses proposées, chacun y
trouvera son compte.

Trail de 7 Lieues
Ce trail entre La Neuveville, le vignoble, les 
sentiers du Plateau de Diesse et la forêt neuve-
villoise propose un tracé long de 24 kilomètres
avec 800 mètres de dénivelé. Il s’agit d’un 

Dernière ligne droite pour la Course des Pavés de La Neuveville qui
donnera le départ à plus de 1'500 coureurs le 24 novembre pro-
chain. L’événement promet d’être festif et sportif avec différentes 
disciplines au programme. Le fameux Trail de 7 Lieues semble 
désormais faire partie des incontournables de la scène running avec
des centaines d’adeptes déjà inscrits. 

Courir...
Ça rend heureux !

parcours exigeant de plus en plus appréciés
par les coureurs avisés. 

Contre-la-montre
Différentes distances sont proposées pour le
Contre-la-montre afin de correspondre à tous
les niveaux. La boucle passe par la vieille ville et
le bord du lac de La Neuveville. Une grande
partie du parcours se fait au cœur même de la
manifestation dans une ambiance chaleureuse
et festive. Cette discipline est idéale pour se
mesurer sur un magnifique parcours sans la
pression d’un départ en ligne.

Nordic Walking
Un parcours de 8 kilomètres de long avec une
vue magnifique sur le lac de Bienne : idéal pour
les marcheurs sportifs en quête d’un terrain
parfaitement approprié.

Course Jeunesse
Point d’orgue de la Course des Pavés ! Des 
centaines d’enfants, pour les plus petits accom-
pagnés, courent à la tombée de la nuit sur une
boucle dans la vieille ville. Les acclamations du
public et les décorations de Noël rendent ce
moment féérique !

Course Mérites +
Une course spécialement réservée aux cou-
reurs avec un handicap est proposée lors de la
Course des Pavés. Elle remporte chaque année
un vif succès tant pour les participants que
pour le public.

Course de la Sorcières
Finalement, pour se détendre, l’organisation
propose aussi une course déguisée où tout est
permis ! il n’y a pas de chrono, seul le plus beau
costume gagne ! soyez créatifs !

Quelques infos pratiques
Inscription online

Détails organisation, vestiaires, 
baby-sitting, ravitaillement, etc

www.course-des-paves.ch

Dernier entraînement avant la course
Samedi 17 novembre avec  Rolf Thallinger

Champion Suisse de 100 kilomètres



Le soliloque 
duGrincheux

Les murs du Café-théâtre de la Tour-de-Rive ont
abrité le vernissage d’un livre étonnant à 
plus d’un titre. Roman historique, “Le Terek 
tumultueux“ raconte les deux guerres mon-
diales d’un Cosaque. Le récit a bien failli rester
au stade de feuilles dactylographiées, n’était-ce
l’engagement de Michèle Laubscher-Moura-
vieff, fille de l’auteur. Elle a frappé à la bonne
porte, celle des éditions Slatkine, autre famille
de l’émigration russe vers la francophonie ! 

En 1926, Alexandre avait 5 ans lorsque ses 
parents ont quitté l’Estonie : les purges 
staliniennes se profilaient. Etabli dans l’Ariège,
il était kinésithérapeute quand est née Michèle.
Elle raconte les passions de son père, précur-
seur du culturisme, conteur d’histoires à ses
deux filles, lecteur et cycliste fou avec des livres
sur le porte-bagage, auteur d’un ouvrage 

Alexandre Mouravieff a écrit “Le Terek tumultueux“, qu’il n’a pas pu éditer de son vivant.
L’une de ses deux filles a pu réparer l’oubli, elle habite La Neuveville

Bel hommage, Michèle Laubscher-Mouravieff a 
dédicacé l’œuvre de son père

Samantha Baertschi (19 ans) ainsi que sa sœur Tiffanie (17 ans)  font merveille  sur les 
patinoires du pays

Tout d’abord, Samantha a pris une brillante 3ème

place (bronze) aux championnats romands à
Genève.  (meilleur score de la saison avec 100,5
points). Ce dernier week end, Tiffanie, la 
cadette a encore fait mieux en s’imposant à
Winterthur (une manche de la Swiss cup) avec
le meilleur score jamais réalisé jusqu’à ce jour.

(119,81 points) Ces bons résultats la place au
3ème rang national en juniors. Elle fait partie du
cadre national. Classée 15ème suisse, Samantha
figure également en bonne place.
Bravo à ces deux sportives neuvevilloises et
bonne chance pour les championnats suisses
qui se dérouleront tout prochainement.

Jean-Jacques Bourquin
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

La godasse et le prisonnier 
Un jeune détenu de 23 ans
de la prison de Palézieux a
été récemment victime
d’un manquement coupable
de la part de ses gardiens.
Sa plainte, remontée
jusqu’au tribunal cantonal
vaudois, n’a pas été retenue.

Il s’est avéré en effet que le
malheureux s’est blessé au
pied en jouant au football
car il n’avait pas reçu les
bonnes chaussures pour
exercer son sport.

Un pays de traditions humanitaires et respec-
tueuses des droits humains comme la Suisse 
devrait avoir honte de ne pas fournir aux crimi-
nels emprisonnés des équipements de sport
convenables, et surtout des chaussures de
marque. Il en existe par exemple déjà pour la
modeste somme de 250 francs. Et pourquoi pas
également des maillots de l’équipe de France
avec deux étoiles ?

Considérant la dangerosité de ce sport, je 
pencherais plutôt tout simplement pour une
suppression de tout sport dans les prisons 
et son remplacement par des travaux commu-
nautaires obligatoires, plus rentables et plus 
efficaces. Avec ou sans chaussures…
“La demande la plus audacieuse est la plus 
surprise d'un refus“. (Anne Barratin)

Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Bibliothèque 

Prochaines activités
Contes

Madame Claudia Perrenoud 
de La Louvrée sera notre conteuse du jour

Mercredi 28 novembre de 14h à 15h
Age conseillé dès 4 ans - Entrée libre / Collecte

Atelier créatif
7 - 10 ans

Samedi 1er décembre de 14h à 15h30
Viens réaliser ton livre éventail ! Notre anima-
trice du jour est Mme Deborah Christofis. 
• Age : 7 à 10 ans
• Inscription jusqu'au : 26 novembre
• Se munir d'une paire de ciseaux et d'un bâton
de colle Entrée libre / Collecte

Bibliothèque régionale, section jeunes
Rue de l’Hôpital 21 -La Neuveville. 

Lundi à mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Samedi 9h-12h 

Alexandre Mouravieff 

Un cosaque dans l’enfer de deux guerres 

professionnel et, un temps, guide touristique (il
parlait le russe) d’une association organisatrice
de voyages derrière le rideau de fer. Il n’avait
pas renié sa Russie éternelle, même sous forme
d’URSS. En 1974, premier voyage en avion, il a
emmené sa famille en voyage à Tallin, capitale
estonienne autrefois appelée Revel ou Reval.
Michèle y est retournée avec Gérald Laubscher
son mari en 2016 : la chute du rideau de fer
avait tout bouleversé. 

A 15 ans, l’année du déménagement de la 
famille à la Ciotat, Michèle a lu le manuscrit. Le
long du Terek, rivière sauvage de la bordure
nord du Caucase en Tchétchénie, un groupe de
la diaspora mondiale des Cosaques est établi,
qui a fourni des guerriers hors pairs aux tsars.
Un jeune Cosaque tombe amoureux fou d’une
belle Tzigane, la noce est fêtée le 1er août 1914,
jour de la déclaration de guerre de l’Empire
prussien à la Russie. La suite, un choc, se termine
en 1955, elle est terrible et à découvrir dans le
livre, bien calé dans un coin tranquille. 
Amateurs d’émotions fortes, à vos marques !

Au vernissage, Michèle a pris la parole : “Je suis
émue, alors je vais lire mon papier !“ Elle évoque
le cliquetis de la machine à écrire, le fait que
l’histoire d’amour racontée lui a appris sur son
père des choses qu’il taisait. Elle a donné 
la parole à sa fille ainée Coralie qui a lu un 
passage du livre et sa sœur Marion a joué du
piano. Autres intermèdes, Nattanja Joy-Bradley
a donné ses propres chansons, très belles, son
setter couché sur scène, et Pascal Bernhardt, à
la voix et piano, a réveillé les mânes du boogie-
woogie.                                                                 Renard

Patinage artistique 

Deux jeunes neuvevilloises en verve



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

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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

3Annonces

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)



Samedi dernier, en tout début de soirée, le terrain de skater hockey de La Neuveville (SHCN)
se préparait à un évènement marquant la fin de la saison d’entraînement des “mini kids et
des mini“

En effet, parents et enfants allaient se mesurer
dans un tournoi engagé. Neuf mini-kids et
treize mini se préparaient avec leurs coachs
(deux frères des joueurs) à montrer leurs capa-
cités sportives aux dix-sept parents participant
à ce tournoi en leur faisant apprécier ce sport
qu’ils ne pratiquent de loin pas tous. Le but est
aussi de leur faire découvrir cette activité sous
un autre angle que simplement en tant que
spectateur (situations parfois comiques
lorsque les enfants veulent montrer à leur 
parents leur supériorité ou lorsque les parents
peinent à garder leur équilibre pour ne pas 
foncer dans un enfant). 

Et c’est parti, les enfants remontés à bloc 
évoluaient avec détermination et engagement
face à leur parents qui tentaient de les contenir
et de prendre le dessus. Mais voilà, peu effarou-
chés par ces adultes, ce sont en fait les jeunots
qui ouvrent la marque pour leur plus grande
fierté. Echange, passe, tir au but, la partie était
bien lancée dans un bel engagement de part
et d’autre. Vivacité des enfants, technique des
parents qui, pour certains, demandait un effort
(première fois qu’ils allaient sur un terrain de
skater), le tournoi prenait de l’ampleur et les
buts se succédaient d’un côté comme de l’autre.
Arbitré par deux joueurs de l’équipe Novice, le

match était des plus plaisant, les spectateurs et
les parents joueurs ne pouvant souvent   retenir
un sourire face à la détermination de leurs 
enfants. En fin de partie, la fatigue se faisant
sentir, le rythme baissait légèrement, mais c’est
avec satisfaction que le match s’est terminé sur
le score de 7 à 7. Un beau début de soirée qui a
satisfait tous les participants en leur faisant
vivre de très beaux moments.  

Ce ne sont pas moins de trente-cinq parents et
trente-neuf enfants qui se sont retrouvés 
autour d’une fondue chinoise, souper qui 
permet au club de remercier les parents pour
leur engagement aux côtés de leurs enfants
ainsi que de l’aide qu’ils apportent au club.
L’après match est un bon moment festif pour
finir la saison dans la convivialité et le plaisir de
se retrouver tous ensemble.

L’engagement du club pour la jeunesse
Le SHCN est un club actif dans la formation des
jeunes. Six entraîneurs se mobilisent pour que
les enfants trouvent du plaisir à évoluer dans
ce sport. En fonction de leur âge, ce sont entre
vingt-cinq et trente enfants qui évoluent dans
deux catégories (mini Kids et mini) venant de
La Neuveville, du Landeron, du Plateau, de 
Sugiez, de Cerlier, de Neuchâtel, Marin, Val-de-
Ruz et Bevaix. Durant la saison hivernale, 6 mini,
3 novices et 2 juniors du club jouent au Vully,
La Neuveville et le SHC Vully ayant mis un 
partenariat en place, afin de proposer la 
pratique de ce sport durant toute l’année.

Pour permettre à votre enfant de s’initier à ce
sport où si vous avez des questions, vous pou-
vez prendre contact avec Stéphane Perrenoud,
tél. 079 607 83 35. C’est avec plaisir quîl vous
donnera tous les renseignements nécessaires.

cp  

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

Super résultat en juniors
En effet, Mellie Principi, membre du club de La
Neuveville a remporté un tournoi juniors à 
Zurich. Au-delà de la victoire, Mellie a réalisé
une magnifique perf en battant en demi- finale
une joueuse classée R3.  Notre juniore talen-
tueuse s’entraine à l’académie “Balle de set “ de
Marin mais participe aux activités du TC La
Neuveville.  Bravo Mellie.
Les news de Damien
Comme nous l’avions signalé Damien se trouve
au Brésil pour trois tournois Future . Il débute
le dur apprentissage de la carrière d’adulte.
Pour le premier tournoi, il a passé victorieuse-
ment les 3 matches de qualification. Défaite
serrée au 1er tour contre un joueur possédant
pas mal de points ATP.  Pour le deuxième tournoi,
il a échoué au dernier tour de qualification. En
revanche, belle prestation en double avec son
partenaire Louroi Martinez. Ils sont arrivés en
demi-finale, par ailleurs perdue au super tie
break du 3ème set !  Pour ce qui est du troisième
tournoi, Il joue présentement le 3ème tour des
qualifications. Deuxième tour remporté 7/5 6/3
contre un junior 45ème mondial. La chasse aux
points ATP n’est pas donnée !  Mais il a tout en
mains pour réussir.  Au programme de cette
année figurent encore quelques tournois après
quoi, les vacances seront bienvenues. 

Le rédacteur du TC

Le CPPD relève la tête !
Après 2 défaites consécutives (1-12 face à 
Reuchenette, 0-8 contre Cortébert), le CPPD se
devait de réagir face à une équipe qui lui réussit
plutôt bien, le HC Fuet-Bellelay.
Le match débuta bien pour le CPPD qui parvenait
à dominer son adversaire et à passer la 
majeure partie de son temps dans le camp 
adverse. Une première pénalité des visiteurs et
c’était 1-0 par Romain Favre sur passe de Julien
Metthez (5e). Le CPPD continuait de presser et
de dominer mais n’arrivait pas à marquer. Et
comme dominer n’est pas gagner, le CPPD se
fit prendre en contre à 16 secondes de la pause.
1-1- donc après le premier tiers. Le 2e tiers 
continua de la même manière avec un CPPD
dominant et le 2-1 tomba de la crosse de 
Jérémi Emery sur passe de Julien Metthez et
Thierry Bronner (22e). Le score ne bougea plus
jusqu’à la pause malgré les nombreuses péna-
lités adverses. Le CPPD revint encore plus fort
au 3e tiers et le 3-1 tomba à la 45e par Julien
Metthez sur passe de Chris Hofer. A la 49e, le HC
Fuet-Bellelay put revenir à une longueur grâce
à un powerplay. Le CPPD n’a pas baissé la tête
et a continué à travailler fort et à se créer beau-
coup d’occasions. Le but de la sécurité viendra
des mains de Thierry Bronner à la 57e bien servi
par Florent Schwab et Jérémi Emery. Au final, le
CPPD s’impose 4-2 mais aurait pu et même du
s’imposer plus largement. Mais ce sont 3 points
très bons à prendre pour la suite du champion-
nat. Suite de championnat qui sera pour le
moins compliquée avec un déplacement à
Guin pour y affronter l’équipe reléguée de 3e,
le HC Gurmels. C’est ce dimanche à 20h15.

Tennis Club

Skater Hockey La Neuveville

Un tournoi parents-enfants festif

Actualités sportives4

CP Plateau



Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection 
reçu lors de son deuil, la famille d’

Elsy von Dach
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, 

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression 
de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, novembre 2018

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 21 décembre 2018, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.

Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3500 exemplaires)  dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Commune de Nods, Commune Mixte
de Plateu de Diesse).  C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de
n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner jusqu’au 13 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28  / 2520 La Neuveville

ou par E-mail :  contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 21 décembre 2018

85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Je n’ose plus regarder la télévision !
Attentats, famines, conflits, destruction de
l’environnement. Ce qui nous est donné de
voir et d’entendre jour après jour, peut nous
pousser à penser, que le monde va de plus en
plus mal. Se sentant submergées par des 
informations négatives, j’entends régulière-
ment des personnes dire :  “Je n’ose plus regar-
der la télévision“.  De nombreuses situations
de part le monde, vont effectivement mal,
mais de nombreuses situations s’améliorent
également. Même si cela ne semble pas 
sauter aux yeux, nous vivons dans un monde
de moins en moins violent, la pauvreté recule
également. Les chiffres de l’OMS, de l’Unesco
et de l’ONU le confirment. De plus, de nom-
breux jeunes s’engagent pour des causes 
solidaires, écologiques et humanitaires. 

Chacune et chacun peut apporter sa contri-
bution et cela très simplement. Répondre à la
radicalité du mal, quel qu’il soit, par la banalité
du bien. Dans son livre Vie et Destin, Vassili
Grossman oppose aux camps soviétiques et
allemands, ce qu’il appelle la petite bonté :
“C’est la bonté d’une personne âgée qui, sur le
bord de la route, donne un morceau de pain à
un bagnard qui passe, c’est la bonté d’un soldat
qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté
de la jeunesse qui se mobilise…“ Une bonté
sans témoins, la bonté de ceux qui prennent
soin des autres pour que le monde aille 
encore un peu mieux. Stéphane Rouèche

Sortie Escape-room
Vendredi  23 novembre, départ 18h30, retour
23h. Prix : Frs 20. -
Le prix comprend le déplacement, une anima-
tion et 1 McDo.  Places limitées !

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

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



Paru cet été, cet ouvrage richement illustré relate, entre le réel et l’irréel, l’historique
d’un village. Architecte à la retraite, Gérard Racine tient, au travers de son récit, à laisser
un témoignage de sa passion pour  “son village“, Lamboing, dont il fut maire pendant 
6 ans (1989-1994)

L’idée de créer un tel livre germait depuis 
longtemps dans son esprit et c’est en automne
2017 qu’il décide de se lancer dans sa concep-
tion. Il se documente en se plongeant longuement
dans les archives communales (actuellement à
Lamboing) et les chroniques de la Paroisse de
Diesse. Ses autres sources, exhaustives et citées
en fin du livre, lui ont permis de côtoyer, par
exemple, des personnalités locales très

connues (Marcel Guillaume, Frédy Dubois et
Hughes Richard, entre autres). Ce livre est 
plaisant et facile à lire. De plus, un complément
au sujet des noms de tous les personnages 
impliqués est disponible chez lui. 

Les thèmes sont variés : origines du village, 
activités des Autorités et des sociétés locales,
développement économique, vie quotidienne
et, bien sûr, les légendes de l’ogre ou des 
sorcières. Sans oublier les constructions (son
domaine d’activité) telles l’école, les moulins ou
la tuilerie de Jorat.

Les mémoires vivantes locales se raréfiant, son
excellent travail peut être considéré comme un
passage de témoin aux générations futures, un
ouvrage de référence.

Le livre est disponible, pour le prix de CHF 40.-,
au Bar-Alimentation à Diesse, à la boucherie du
Lion à Lamboing, au bureau communal à Prêles
et, bien entendu, chez l’auteur.                        Olaf

Photo extraite de l’ouvrage, Lamboing aux environs de 1905, collection Philippe Racine

Avant les derniers exercices et le souper de clôture au Battoir de Diesse, les Sapeurs-
pompiers Plateau ont réceptionné un nouveau véhicule à vocation non spécialisée

Sur un chassis VW T6 à cabine double 6 places
a été ajouté un pont avec un module arrière
pour le petit matériel. Un éclairage LED 

périphérique facilite le travail autour du 
véhicule,  utilisable lors de toutes interventions
et baptisé Plato 51. 

La suite de la soirée s’est passée sous forme
d’exercices en salle, au battoir. En 4 ateliers, les
sapeurs ont révisé la théorie de divers types
d’interventions. Les gestes d’agent de la 
circulation, la progression sous le feu ou les 
précautions à prendre face à des toxiques ont
été mimés, révélant des talents insoupçonnés
d’acteurs de théâtre parmi les sapeurs ! 

Le commandant-capitaine Boris Howald a fait
le bilan de l’année. Le corps a connu 29 alarmes,
dont 4 dues au feu, 10 liées aux éléments 
naturels et inondations, 9 cas d’insectes,
guêpes ou frelons, et 2 fausses alarmes. 
Aucun cas d’incendie total d’immeuble n’est
survenu et l’intervention la plus marquante a
été le feu de forêt d’avril entre La Neuveville et
Chavannes où le SPP a assuré la sécurité à
l’amont du sinistre durant 4 jours. Au chapitre
des mutations, 4 départs sont recensés. Les SPP
ont aussi pris congé pour raison d’âge de 
Patrick Winkelmann, 29 ans de service, et
Thierry Sprunger, 31 ans de service. Celui-ci,
dernier commandant du corps de Diesse avant
une première fusion avec Prêles, a résumé son
vécu de soldat du feu : “J’ai tout vécu, de la fête
au drame qui laisse des souvenirs indélébiles ! “.
Le vice-président du syndicat SPP, Christophe
Robin, a félicité les sortants, qui ont reçu leur 
diplôme et une petite marque d’attention.

Renard 

Le Plato 51 nouveau a éveillé la curiosité des sapeurs-pompiers

Plateau de Diesse6
Gérard Racine et son livre 

“Légendes et anecdotes
à travers l’histoire de Lamboing“

Diesse

Nouveau véhicule pour les SPP



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo avec frites
Prix par pers. Fr. 32.- 

23 novembre le soir - 24 novembre midi et soir.
Réservations acceptées 

jusqu’au 21 novembre 13h
30 novembre le soir - 1er décembre midi et soir. 

Réservations acceptées 
jusqu’au 28 novembre 13h

Merci de réserver votre table

Vous propose
Quinzaine

de moules marinières,
piquantes ou à la crème 

+ garniture
Quinzaine

de cuisses de grenouilles
au vin blanc ou provençale

+ garniture 
Entrecôte d’Angus

Sauce aux chanterelles
Salade verte + garniture

Fr. 29.-
Garnitures

Riz, nouilles ou frites

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

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10
Ouvert : du mercredi au dimanche

PROMOTIONS
Tous les mercredis soir dès 17 h

Raclettes
Tous les samedis midi 

Langue de boeuf sauce aux câpres
Dimanche 

Fondue Chinoise fraîche de boeuf
Pour réservation : Tél. 032 751 46 10

Dès le 16 novembre
et jusqu’au 31 décembre
Profitez de notre offre 

exceptionnelle de fin d’année

Filets de Perches “frits“
Servis avec pommes natures, frites

ou riz et salade
Pour seulement Fr. 22.-

Pendant la même période 
découvrez aussi notre festival

DE FONDUES AU FROMAGE
Fondue moitié-moitié

Gruyère, Vacherin fribourgeois, ail

Fondue aux fines herbes
Gruyère, Vacherin fribourgeois,

herbes de montagne, ail

Fondue du chalet
Gruyère, échalotes, pommes de terre

Fondue Tessinoise
Gruyère, Emmental, Mozzarella,

olives, anchois, origan

Le Team du Lion Rouge 
se réjouit de vous accueillir

La paroisse réformée tenante de l’église de Diesse a restauré un usage ancien, elle a siégé
en assemblée générale à l’issue du culte de dimanche dernier

Dans les travées de l’église et sous la prési-
dence d’Ulrich Knuchel, 31 ayant-droit ont 
élu par acclamation le seul candidat à la 
présidence du conseil de paroisse. Lucas Bau,
23 ans, avait été élu au conseil en décembre
2015 et il met fin à l’intérim de Philippe Nieder-
häuser, vice-président. Le pasteur Stéphane
Rouèche a exprimé son plaisir et sa confiance,
en ces temps où l’engagement des jeunes dans
l’église se fait rare.
L’autre point fort de l’assemblée a été le
compte rendu des délégués au Synode de
l’arrondissement Berne-Jura-Soleure, tenu la
veille à la Neuveville. En marge de l’ordre 
du jour usuel, l’assemblée a entendu Kathrin
Buchmann, directrice de l’Office de consulta-
tion sur l’asile (OCA), à propos du futur centre
pour requérants déboutés à l’ancien Foyer
d’éducation du Plateau de Diesse. A chaque 
intervention, de nouveaux détails sont révélés.

Le diable s’y cache-t-il ? Stupeur : les délégués
ont appris que la cuisine rénovée à grands frais
il y a peu ne sera pas utilisée, remplacée par des
cuisines décentralisées où les requérants se
verront imposer des plats exclusivement
suisses. Aucune activité d’occupation ou de 
divertissement n’est prévue pour suppléer à
l’interdiction d’occuper un emploi rémunéré.
En plus, le but est avoué sans détours à propos
des requérants:  “... les inciter à quitter le pays “.
Quid de la dignité humaine ? Le synode a lancé
l’idée d’une rencontre, le 1er décembre, entre
toutes les églises de l’arrondissement et les 
autres intéressés, dont les signataires de la 
pétition locale qui demandait la concertation
quant aux modalités d’application.
Dans le reste de l’ordre du jour, le budget défi-
citaire de  Fr. 31’700.-. a été présenté par Josiane
Richard, aux prises avec un nouveau plan
comptable cantonal qui complique la compa-
raison des années précédentes. La quotité
d’impôt reste inchangée mais des allégements
de dépenses devront être trouvés. Dans ses
infos, le pasteur a fait part de la diminution des
catéchumènes qui a amené au regroupement
des classes 10H et 11H, contrebalancé par le
succès des activités d’éveil à la foi, suivies 
par une quarantaine d’enfants. Philippe 
Niederhäuser a fait le tour des activités de 
l’année, relevant le record de participation à la
Course de la solidarité. La verrée de clôture s’est
accompagnée d’une dégustation de chocolats
de sept couleurs différentes !                   Renard 

Stéphane Rouèche, Lucas Bau et Philippe Niederhäuser

7Plateau de Diesse - Annonces

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

Paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles

Nouveau président du conseil et Synode sidéré



La Neuveville 2006, incendie.  (Photo Charles Ballif ) La Neuveville 1986, manifestation des Sapeurs Pompiers.  (Photo Charles Ballif )

La Neuveville carte postale,  hiver 1937.  (Collection Charles Ballif )

8 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Après une soirée extraordinaire avec Cali qui
nous a chanté les plus belles chansons de Léo
Ferré devant une salle comble, nous recevons
également pour ce 15ème anniversaire de notre
Café-théâtre  Marcel  Amont, une légende de la
chanson française qui a obtenu le “Grand prix du
disque“.

Qui ne connait pas une chanson de cet artiste.
De “bleu blanc blond“ à un “mexicain“, en passant
par “Mireille“ de Georges Brassens. Nous nous 

Marcel Amont 
Prix d'entrée 48.- (réduction avec abonnement)

Samedi 17 novembre à 20h30

réjouissons de voir cet artiste dans notre petit
café-théâtre.

Toujours en forme malgré son âge, il a encore
fait récemment la tournée "Age tendre, la 
tournée des idoles" avec entre autres Gérard 
Lenorman, Sheila et Hugues Aufray.

En 2018 il lance un nouveau spectacle “Marcel
raconte et chante Amont“, qui mélange stand-up
et tour de chant, dans lequel il se confie sur sa
vie. Il s’installe en octobre à L’Alhambra à Paris
tous les dimanches. Le 12 octobre 2018, il sort
un nouvel album “Par dessus l’épaule“ où il re-
prend ses succès avec certains de ses auteurs,
dont Charles Aznavour qui signe là son dernier 
enregistrement.

Alors vivons une belle soirée ensemble avec
Marcel Amont à la Tour de Rive.

Notre prochain concert
Samedi 1er décembre à 20h30
Junior Tshaka – SIM’S - JAAK

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

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 75 29 84.  A nos abonnés qui possèdent une
carte Parrains, il est également nécessaire de 
réserver vos places sur notre répondeur afin que
nous puissions gérer au mieux la location.

Le comité

9Ciné2520 - Café théâtre 

Voyez comme on danse
Comédie de Michel Blanc, avec Carole Bouquet,
Karin Viard et Jean-Paul Rouve

Julien sent comme une pré-
sence hostile derrière lui en
permanence. Alex, son fils ap-
prend qu’Eva, lycéenne de 17
ans a oublié de le prévenir qu’il
allait être père. La mère d’Eva,
Véro, dans une sale passe de-
puis sa naissance pense qu’elle
va être obligée d’arracher le
sac des vieilles pour nourrir le

futur enfant. Elizabeth, dont le mari s’est volati-
lisé, voit sa maison dévastée par une perquisi-
tion. Lucie exaspérée par les délires paranos de
Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal...

Du VE 16 au DI 18 novembre à 20h30       
France / 2 (12) /  VF / 1h28

Girl
Drame de Lukas Dhont, avc Victor Polster

Lara, 15 ans, rêve de devenir
danseuse étoile. Avec le sou-
tien de son père, elle se lance à
corps perdu dans cette quête
d’absolu. Mais ce corps ne se
plie pas si facilement à la disci-
pline que lui impose Lara, car
celle-ci est née garçon.

DI 18 novembre à 17h30       
Belgique  / 14 (16)  / VO st. fr/all  / 1h

Leave no trace
Drame de Debra Granik, avec Thomasin McKen-
zie et Ben Foster

Tom a 15 ans. Elle habite clan-
destinement avec son père
dans la forêt qui borde Port-
land. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde
moderne, ils forment une fa-
mille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de
leur refuge, les deux solitaires
se voient offrir un toit, une sco-

larité et un travail. Alors que son père éprouve
des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec
curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu
pour elle de choisir entre l’amour filial et ce
monde qui l'appelle?

MA 20 novembre à 20h30   
USA / 10 (12) / VO st. fr/all / 1h48



Marcel Amont Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

Samedi 17 novembre  - 20h30

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 8 décembre à 19 heures à la 
"Salle des Epancheurs, (cinéma)"
Apéritif , souper, arrivée du Père Noël, 
tombola et musique avec Dj Pascal

Menu
Apéritif

Pâtes au Pesto
Porchetta, accompagnement 
(gratin Dauphinois et salade)

Dessert  (Tiramisu)
pour le prix de 

30 francs par personne
Veuillez vous inscrire d'ici le 1er décembre à l’adresse suivante :
Colonie Italienne, Case postale 409, 2520 La Neuveville où
plus simplement par e-mail : giorgio.olivieri@helvetia.ch

Comptabilité - TVA
Bouclement - Affaires fiscales

Contencieux
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

vous invite à participer 
à l’assemblée générale ordinaire 

le vendredi 23 novembre 2018 à 19h
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure 

de Commerce de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2018
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
des comptes

4. Activités et projets pour 2019
5. Divers

Le comité

Animaux fantastiques 2
Du ME 21 au DI 25 nov. 

14h30 et 20h30

Leave no trace
MA 20 à 20h30 et DI 25 nov à 17h30

Voyez comme on danse
VE 16 au DI 18 nov à 20h30

Girl
DI 18 nov à 17h30

Immobillier - Petites annonces10

Petites annonces

www.cine2520.ch

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

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

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

En liberté

Styx

A louer à Prêles, la Chaîne 11

GRAND ancien 41/2 PIÈCES
avec jardin. Loyer Fr. 900.- Charges comprises. 
Garage double à louer séparément Fr. 240.-
Libre de suite.& 079 409 74 63

Prépa ski
Mercredi de 19h à 20h 
depuis le 7 novembre

Personal Training
adapté à votre emploi du temps
www.pilatestef.ch
078 886 88 41

2520 La Neuveville

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

A louer à La Neuveville

2PIÈCES DE 40m2
+ local de 12m2 avec coin jardin et 1 place de parc dans
villa quartier calme. Loyer Fr. 1150.- (charges comprises).
Libre de suite ou à convenir. & 079 743 12 24


