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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Une formation dans le pur esprit des orchestres
de Boogie, Swing et Jazz traditionnel des années
40 sous la direction du brillant pianiste berlinois
Frank Muschhalle, l’un des meilleurs pianistes al-
lemands, artiste authentique à la virtuosité
éblouissante. Autant en piano solo qu ’en forma-
tion orchestrale, Frank Muschhalle possède un 
répertoire éclectique complété par des composi-
tions personnelles. Dany Gugolz, de Zurich, à la
contrebasse, merveilleux musicien et excellent
chanteur, et Peter Müller, de Vienne, un batteur
tout en finesse et swing, seront ses fidèles accom-
pagnateurs pour une nouvelle soirée pleine de
rythme à la Tour de Rive.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

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

Vendredi 17 février à 20h30 

La Neuveville 
Fougue en concert

“Fougue“ sera en concert
le vendredi 10 février à
20h30 au Mille-Or,
Grand-rue 15, La Neuve-
ville.

Fr. 20.-  
Fr.15.- AVS/AI 
et étudiants 

Renseignement 
et réservation : 
032 751 14 22 
ou par e-mail :

1511@mille-or.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 17 février

Bouclement : mardi 14 février à 12h

Au programme !
Cinquante nuances plus sombres
Drame de James Foley, avec Jamie Dornan et 
Dakota Johnson
Deuxième volet de la saga littéraire “Cinquante
nuances de Grey”. C'est à la Saint Valentin que
les spectateurs pourront s'immiscer au coeur des 
aspects de plus en plus sombres de la liaison de
Christian Grey avec Anastasia Steele. C'est 
un Christian blessé qui tente de reconquérir 
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau
contrat avant de lui laisser une seconde chance.
Mais une ombre surgie du passé de Christian
plane sur les deux amants, déterminée à détruire
un quelconque espoir de vie commune. 
Du 10 au 12 février à 20h30 
USA - 16 (16) - VF - 1h55

La La Land
Comédie De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling
et Emma Stone 
La La Land est un surprenant hommage à l'âge
d'or des comédies musicales américaines avec de
nombreuses scènes de danse et de chant, inter-
prétées par les deux acteurs principaux, Ryan
Gosling et Emma Stone. Aspirante actrice, Mia,
sert des cappuccinos aux stars de cinéma entre
deux auditions. Sebastian, musicien passionné
de jazz, joue du piano dans des bars glauques.
Le film raconte leur histoire d'amour, compli-
quée par le succès qui les touche tous les deux.
Les 12, 14 et 19 février   
USA - 6 (12) - VO st. fr. - 2h08

L’empereur
Documentaire de Luc Jaquet
A travers le regard et les souvenirs de son aîné,
un jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au mystérieux
appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez
les incroyables épreuves qu’il devra à son tour
traverser pour accomplir son destin et assurer sa
survie et celle de son espèce. Marchez avec lui
dans les paysages éphémères de l’Antarctique,
ressentez la morsure du vent et du froid qui 
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans
les fonds marins jusqu’alors inexplorés. 
Du 15 au 19 février à 20h30    
France - 6 (7) - VF - 1h24

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Lamboing 
Fanfare l’Espérance

125ème anniversaire de la 
Fanfare L’Espérance de Lamboing 

Soirées souvenirs
La fanfare L’Espérance fête son 125ème anniver-
saire, pour marquer cet évènement elle vous 
invite à venir partager un programme varié.

Musique, théâtre, souvenirs, repas, danse, mo-
ment de détente et partage.

Avec la participation le vendredi des jeunes 
musiciens de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse, sous la direction de Mme Brigitte Jäggi
et le samedi la Fanfare sera sous la baguette de 4
directeurs et la pièce de théâtre intitulée “La Mère
Poule“  jouée en 1993 et reprise pour cette soirée
anniversaire Rendez-vous
Au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

Le vendredi 10 février 2017 à 20h15
Le samedi  11 février 2017 dès 17h30 

D’avance nous vous remercions de votre soutien

Chœur 
“Voskresenije“ 
Dimanche 12 février

La Neuveville - Blanche-Eglise

Une fois de plus, nous aurons la joie d’écouter
les mélodies slaves et orthodoxes du Chœur
mixte “résurrection“ de St Petersbourg, dirigé
par Jurik Maruk, lors du culte de 10h à la
Blanche-Eglise. Chaque année, ils nous 
enchantent avec leurs voix extraordinaires. 
Fidèles à leur habitude, ils prolongeront par un
concert-matinée jusque vers 11h30. Le thème
de ce culte sera celui de la poupée en bois russe
appelée “matriochka“. Si vous en vous possé-
dez une, merci de l’apporter ! 

Au plaisir de partager cette belle matinée 
John Ebbutt, pasteur



Joyeuse Saint-Valentin
Menu Saint-Valentin 

Cuoricino au beurre 
de basilic et parmesan

(Pâtes farcies saumon, vodka, écorces d’oranges)

Cuoricino au beurre 
de basilic et parmesan

***
Filet mignon de porc aux morilles

Pommes Dauphines
Petits légumes de saison

***Profiteroles au chocolat
***Fr. 48.50 par personne 

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 Service traiteur
Rue du Marché 21  
2520 La Neuveville - 032 751 46 88

St Valentin
Mardi 14 février  

ouvert de 7h à 19h
Grand choix de roses et de bouquets 
colorés - Cigares et entretien textile

Ouvert tous les jours 
y compris le dimanche de 10h à 13h

Rue du Marché 25, 2520 La Neuveville
& 078 716 50 02

Menu de la Saint Valentin
Amuse bouches

*****Noix de St-Jacques sur lit de 
salade de poireaux au balsamique

Jambon cru de Forêt Noire
*****Filet de boeuf façon Rossini

en cuisson lente
Petits légumes et pommes Pont neuf

*****La rose des amoureux et
sa coupe de Crémant d’Alsace

*****Fr. 53.-

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Mardi 14 février Saint Valentin 
Heures d’ouverture 8h-12h / 14h-18h30

Très beau choix de fleurs et 
attentions diverses pour dire 

“je t’aime”

TOUS LES 2èmes MARDIS DU MOIS
(Prochaine fois mardi le 14 février)
Langue de bœuf aux câpres

Pommes purée
Salade

JUSQU’A NOUVEL AVIS 
OUVERT UNIQUEMENT LES LUNDIS ET MARDIS

Sur demande, dès 10 personnes 
nous vous servons un menu

Menu de la Saint Valentin
MARDI 14 FEVRIER
(SUR RESERVATION)

* * * * * * * * * *Crevettes géantes à l’ail
* * * * * * * * * *
Entrecôte Chasseral

ou
Steak de veau au morilles
Jardinière de légumes
Pommes Williams
* * * * * * * * * *
Vacherin glacé Maison

Veuillez réserver votre table, Merci

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

Joyeuse Saint Valentin

Menu de la Saint Valentin
Cocktail maison

*******
Entrées

Carpaccio de thon et sa sauce orangée 
Tom Yam Kung, 

soupe de crevettes et citronnelle
*******

Plat principal
Filets de bondelle enrobés 
de pâte de curry rouge

Porc grillé et sa sauce caramélisée
*******

Dessert
Ananas frit et glace vanille

Fr. 69 .-

UN RUBIS SE CACHERA DANS UN
DES PLATS. A VOUS DE LE GAGNER

Il est prudent de réserver !
Tél. 032 751 18 18

Rue de la Gare 3  - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch



La Neuveville hiver 1943. (Collection Ch. Ballif)

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
USA Canada :  Circuits découvertes – Fly n Drives attractifs... 
ne tardez pas ! L’Egypte du Nil (croisière) reprend... ainsi que la mer

Rouge... Croisières Costa + MSC 2017-2018  / Fleuves d’€urope dispo
2017. Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / Corse et Sicile à (re)décou-
vrir... De retour d’Oman pour vous conseiller, superbe, tranquille…  / nous réservons
les voyages cars Marti et Buchard  /  Glacier Express : 1ère Cl. offerte
en mai et fin sept.
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

Pour la Saint Valentin
nous vous proposons 

un menu de circonstance
Le nid feuilleté

et ses crevettes Franc-comtoises
***Les tendres feuilles à l'italienne
***La tentation d'Eve
***

Les médaillons de bœuf aux Morilles
Bouquet de légumes
Pommes allumettes

***Le délice glacé
Praliné aux noisettes

Prix par personne CHF 52.50
Se recommandent

Franz Bartlomé et le personnel
Il est prudent de réserver

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville - Concert à la Blanche Eglise 
Le Quatuor Solem 
Pour son deuxième concert de la saison, le CAN  vous invite à découvrir le Quatuor Solem,
composé de Denitsa Kazakova, Olivier Piguet, Céline Portat et Pascal Desarzens

Solem est né en 2012 grâce au
plaisir que partagent ses fonda-
teurs, amis et collègues du
Conservatoire de musique 
Neuchâtelois, à jouer ensemble,
discuter, plaisanter et piocher 

librement dans les plus belles pages de la 
musique de chambre. Ce quatuor évolue volon-
tiers, selon les œuvres, en invitant d’autres 
musiciens.
Friand de démarches contrastées, Solem étend
son répertoire de l’Art de la Fugue à la création
contemporaine. 
Au programme de ce concert, Schubert (Quar-
tettsatz), Pascal Desarzens (“Le temps qui
s'égraine“), et Alexander Borodine (Quatuor N°2,
Allegro moderato-Scherzo -Andante-Finale). Ils
joueront sur des instruments de Pierre Louis, 

luthier neuvevillois, qui a fabriqué ces quatre 
instruments à partir d’un seul arbre.

Dimanche 12 février 2017
17h, Blanche Eglise, La Neuveville

Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants 
Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

Caveau Petit domaine

Saucisse
au marc

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5

La Neuveville
079 408 67 01

Buffet de salade maison
Saucisse au marc

Gratin dauphinois maison
Fr. 30.-

Tous les vendredis et samedis
Uniquement sur réservation 
Autres dates sur demande

Places de parc à disposition

Flambée à table



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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Laissez-vous tenter et...
JETER L’ENCRE... ECRIRE... JETER L’ANCRE       

Un cours d'écriture animé par une auteure romantique
dont le 1er livre, “Marielsa“ à paraître aux Editions Tor-
ticolis & frères, sera officiellement présenté au salon
du Livre à Genève en avril prochain.   

Bienvenue à bord ! Ensemble, nous allons entrepren-
dre un voyage à partir de consignes ludiques et stimu-
lantes, chacun(e) écrit ses textes sur place puis les lit
à haute voix. Chaque membre du groupe constitue
ainsi le “public“ des autres.

Finies les contraintes scolaires, adieu les stéréotypes
littéraires ! Nous partons à la découverte des mots
pour jouer avec eux, leur permettre de s'exprimer,
concrétiser un lien avec l'écriture et faire un pas dans
leur direction.

Du 22 février au 29 mars 2017  
6 mercredis soirs de 19h30 à 21h30 

Salle de la Paroisse réformée de Diesse

Notre programme complet et détaillé est en tout temps
disponible sur internet et ouvert aux inscriptions !

www.upjurassienne.ch
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités
Snow & ski à Adelboden

Mercredi 22 février
Frs 50.- y compris abonnement & transport. 

Places limitées.
Inscription jusqu’au vendredi 17 février au CAJ

La Neuveville 
Communiqué du Parti Socialiste 

Le Landeron 
Retrouver du tonus à sa convenance

Naturalisation facilitée des étrangers de la 3ème

génération : OUI
Il s’agit de la naturalisation facilitée de jeunes de
moins de 25 ans, qui en font la demande,  sont
nés ici, vivent ici, sont membres de la 3ème gé-
nération ayant tissé des liens avec la Suisse. Notre
pays est devenu le leur.  Faisons leur confiance
et acceptons cet enrichissement social et culturel
pour notre pays. 

Fonds pour les routes nationales le trafic 
d’agglomération (FORTA) : liberté de vote
Non limité dans le temps, FORTA représente le
pendant du fonds FAIF pour le rail. Il se veut ga-
rant d’un développement coordonné des infra-
structures et de l’élimination de graves goulets
d’étranglement. Le PS suisse refuse FORTA pour
l’accent massif mis sur le trafic et la construction
des routes, aux dépens d’une réflexion globale
sur les transports. Les ¾ du financement vien-
dront des caisses de la Confédération.

Réforme de l’imposition des entreprises RIE III:
NON
Les bénéficiaires : les entreprises multinationales.
3 milliards de francs d’économies sur le dos des
collectivités publiques et de la classe moyenne.
Face à l’incertitude du résultat, les cantons vont
jusqu’à promettre, de ne pas augmenter les im-
pôts, sauf imprévu (!) en cas de oui. Les villes
s’inquiètent des charges qui leur seraient trans-
férées et des conséquences pour leur avenir. Un
budget d’annonces 10 fois plus élevé pour le oui.
La promesse de millions d’investissements ou la
menace d’une délocalisation selon le résultat.
Une histoire de gros sous.

Quelle que soit votre oponion, 
allez voter !

Pour le Parti Socialiste de La Neuveville
Denise Bloch-Bertoli

Passionnée par le sport de glisse, c’est à quinze ans qu’Alexandra  Fritschy commence le fitness
afin d’améliorer ses performances sportives et être plus à l’aise dans son métier initial 
d’installatrice sanitaire, qui demande pas mal de force

Maman d’un petit
garçon et amou-
reuse de la nature,
elle s’est fixée au
Landeron en 2000. 
Championne de
suisse de powerlif-
ting en 2015 et
2016,championne
du monde en
2016, elle est di-
plômée FISAF en
tant qu’instructrice
fitness et cours
collectif, elle conti-
nue de se former
en vue d’obtenir le
brevet fédéral.
Dans son coaching,

elle reste attentive à ce que tout se fasse dans la sé-
curité et le respect de  soi, dans la bonne humeur
et la simplicité des relations. Elle se voit  plutôt
comme une “créatrice de mouvements“ dont le
corps serait  l’expression.

Ses objectifs
Amener le mouvement à la portée de chacun et
chacune, afin de  (re)trouver du plaisir d’être en
connexion avec son corps. Progresser  pour 
atteindre les objectifs en toute sécurité, que ce
soit pour du bien-être, de la perte de poids, du
renforcement musculaire ou du travail cardio-
vasculaire. Pour tout cela, Alexandra Fritschy
propose trois services : cours collectifs, coaching
individuel, ainsi qu’un service adapté aux entre-
prises. Pour chacune des prestations, la  séance
d’essai est offerte.

Cours collectifs et Circuit training
Ce cours s’adresse aux personnes de tous 
niveaux et en bonne santé. Il  allie le travail 
cardio-vasculaire et musculaire sur une durée de

30 minutes très efficace. “Si votre but est d’amé-
liorer vos capacité  cardio, renforcer les muscles
de l’ensemble de votre  corps et/ou de  perdre du
poids, ce cours est fait pour vous !“.

Mobility et stretching
Ce cours convient particulièrement aux 
personnes n’ayant plus pratiqué le sport depuis
très longtemps, qui se remettent d’une blessure,
qui sont en surpoids, aux  personnes plus âgées,
aux femmes enceintes ou post-grossesse. L’objec-
tif est de travailler sur le renforcement musculaire
doux visant à faciliter le bien-être au quotidien,
viser une bonne posture, un bon maintien et une
bonne stabilité. Le travail se fait sur la mobilité
articulaire et la souplesse.

Coaching individuel
Alexandra Fritschy propose de se déplacer à 
domicile, sur le lieu de  travail lorsque celui-ci le
permet ou encore en extérieur, afin  d’atteindre
les objectifs fixés. Les stratégies et les progrès 
seront  régulièrement évalués. Afin de s’adapter
au mieux à l’évolution de chacun.

Services en entreprises
Elle propose de se rendre dans les locaux pour
des séances collectives  ou coaching individuel.
Les séances peuvent se dérouler soit avec les ins-
tallations sur place ou avec son propre matériel.
Fini la perte de temps à se déplacer dans un 
fitness après le travail, car c’est votre coach qui
vient à vous dans le but d’optimiser votre santé
et votre bien-être.

Horaire des cours : lundi et jeudi
Circuit training : de 8h à 9h et de 10h30 à 11h

Mobility stretching : de 9h15 à 10h15
Adresse : Rue de Soleure 37b
(entrée nord) au Landeron

Tél. 076 565 79 72
Programme complet sur 
www.liberty-training.ch CP



SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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

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

Annonces payantes 
conditions de parutions

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

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

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

Le Landeron - Le 10ème Winter   
Winter Concept bat tous les records !
Plus de 1'000 personnes sur la journée ont assisté à divers records : records Winter, records
personnels, records nationaux et même mondiaux ont été atteints le 4 février 2017

Record du monde, vraiment ? “A notre connais-
sance, faire entrer 27 personnes dans une VW
Polo, cela n’a jamais été réalisé“, s’enthousiasme
Nicolas Frei, membre du comité du Winter
Concept. 

Au niveau des autres records, Tom Blaser, cham-
pion suisse de vélo trial et médaillé de bronze 
junior aux championnats d’Europe 2015, a gravi
une pile de palettes pour une hauteur totale de
174,5 cm. 
Pierre Sturny, ancien champion du monde de
monocycle, a lui franchi pour la première fois
131,5 cm, frôlant même l’exploit de se hisser à
139 cm. 
Sur une barre de pole dance, Diane Fankhauser,
7e mondiale en art pole dance, a tenu la figure
du carrousel pendant 1min et 8 sec.

Les visiteurs présents ont aussi pu participer à
un record un peu spécial, qui consistait à gonfler
1'600 ballons en 10 minutes pour transmettre
un souffle de vie aux malades de la mucovisci-
dose. “Pour chaque personne qui a gonflé un 
ballon, 1,- franc sera versé à la Société suisse

pour la mucoviscidose, ajoute Nicolas Frei. Ce
défi nous tenait vraiment à cœur, car il rejoint 
totalement les valeurs d’amour et de partage que
nous voulons promouvoir au Winter Concept. 
D’ailleurs, ne dit-on pas que l’amour est la seule
chose que le partage grandit ?“

Au-delà du spectacle, à travers tous ces records,
chacun était invité à dépasser ses propres limites,
à donner le meilleur de soi en toutes circons-
tances.

Une multitude d’animations
Le reste de la journée était également riche en
émotions. Châteaux gonflables et accrobranche
d’intérieur ont diverti les plus jeunes. 
Futsal, Nordic Walking, Kin-Ball, handibasket et 
cécifoot ont fait transpirer les plus sportifs, alors
que des shows de trial, de monocycle, de ruban
acrobatique, de unihockey, d’handibasket et de
pole dance, ont ébahi les visiteurs. 
La première partie internationale de Jet Foot s’est
même déroulée dans les locaux du C2T. Oppo-
sant la France à la Suisse. Pour l’anecdote, les
Français l’ont emporté 5-1.

Spectacle 
de marionnettes
Le Landeron
Mercredi 15 février à 14h et à 16h à l'atelier de
l'Eléphant blanc la Compagnie Stella rossa pré-
sente “Heureux qui comme Ulysse“ l'histoire du
voyage plein de péripéties d'un petit écureuil.
Pour petits et grands à partir de 4 ans.

Entrée libre avec collecte
Il est prudent de réserver au 032 751 53 80

27 personnes dans une VW Polo



Le vent emporte la feuille d'un arbre,
une feuille parmi tant d'autres.
Une seule feuille passe facilement inaperçue,
car ce n'est qu'une seule feuille.
Mais cette feuille unique en son genre a cependant
participé à nos joies et à nos peines.
Et elle continuera à nous manquer
car elle est et restera inoubliable, unique au monde!

Ses parents               Willy et Marguerite Dollinger-Botteron
Son frère                 Daniel et Gilmaria Dollinger, leurs enfants Erwan, Nathan
Sa compagne            Murielle L'Eplattenier et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

Pascal Dollinger
enlevé à leur tendre affection dans sa 43e année, après un court séjour à l'hôpital.

2056 Dombresson, le 4 février 2017

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville, le jeudi 9 février à
14 heures suivie de la crémation.

Un grand merci aux ambulances Roland, au personnel du SMUR, ainsi qu'aux équipes
de la REGA et de l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la garde aérienne
suisse de sauvetage REGA, CCP 80-55909-6, IBAN CH51 0022 5225 9529 1301 C
mention “deuil Pascal Dollinger“. 

Adresses de la famille : Willy et Marguerite Dollinger Murielle l'Eplattenier
Adresses de la famille : ch. des Vergers 14 Faubourg 3
Adresses de la famille : 2520 La Neuveville 2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
De quoi parlez-vous ?
Qui ne s’est jamais senti mal à l’aise après avoir
médit ou lorsqu’il a été témoin de ragots ?  
Si médire peut-être une manière de se décharger
après s’être senti blessé, trahi ou rejeté, Jésus nous
rappelle que ce qui sort de la bouche vient du cœur.
Notre parole n’est donc, de loin pas, anodine. Ainsi,
la Bible exhorte à une parole franche à l’opposé de
celle qui susurre dans l’ombre.  

L’histoire des trois tamis de Socrate peut aussi nous
le rappeler.  Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et
lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment
ton ami s'est conduit.
- L'homme sage l’interrompit : As-tu passé ce que tu
as à me dire à travers les trois tamis ?
Le premier est de celui de la Vérité. 
As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non; je l'ai entendu raconter.
- Mais  tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis?
Ce que tu veux me dire,  est-ce au moins quelque
chose de bon ? Non, pas spécialement...
- Essayons dit le sage de nous servir du troisième
tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce que
tu as à me dire ... Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate, si ce que tu as à me dire n'est
ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir et
je te conseille de l'oublier... Stéphane Rouèche

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...
Un magnifique atlas format géant pour question-
ner le monde d’aujourd’hui, mieux comprendre
certains de ses enjeux et continuer à le rêver ! 
En 22 cartes et autant de questions, nous explo-
rons le monde et les continents: “Quels sports pra-
tique-t-on dans le monde?“, “Qu’est-ce qu’on
mange?“, “Comment protéger la nature?“, “Où
vont nos poubelles“, “Comment sont répartis les
riches et les pauvres?“, ou “C’est quoi la mondia-
lisation ?“. 

Ces 22 thématiques parfois légères, parfois plus
graves et engagées, font réfléchir et prendre
conscience de certaines inégalités et nous mon-
trent que des initiatives pour faire bouger les
choses sont possibles. L’ ensemble est ludique et
très instructif. Du contenu et des cartes à mettre
entre toutes les mains !
• Atlas. Comment va le monde, ed. Actes Sud Ju-
nior, dès 8 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



Nuit du tennis
Ce sont une trentaine de mem-
bres qui ont assisté à la nuit du

tennis. Tout s’est bien passé dans une ambiance
conviviale. Le repas qui a suivi était d’excellente
qualité. Il a été apprécié unanimement. Les mordus
de la balle jaune  ont pu regagner la halle et  s’en
donner à cœur joie après ledit repas.
Le président a profité de l’occasion pour informer
les membres présents que l’assemblée générale an-
nuelle est avancée au 31 mars prochain.  Alors tous
au calendrier.
Damien du Paraguay au Brésil
Le voyage du Paraguay au Brésil ne s’est pas déroulé
dans les meilleures conditions. Après plus d’une
heure d’attente dans l’avion, le commandant a in-
vité chacun de sortir de l’appareil. Situation due à
un problème technique. Ainsi, la petite délégation
a dû regagner l’hôtel pour y passer la nuit. Dans ces
vols intérieurs, force est de constater que les avions
ne sont pas toujours de dernière génération. Mais
arrivés au Brésil, Lionel, le coach et Damien ont pu
bénéficier de très bonnes conditions d’entraîne-
ment. Et nous avons appris hier  au soir que 
Damien a passé victorieusement le premier tour du
tournoi, et plutôt très bien (victoire 6/1 6/0). De
l’avis de Lionel, Damien a été  très solide dans tous
les compartiments du jeu. Ce sont déjà 30 points
de gagné et quelques rangs au classement.  Bravo
et bonne chance pour le deuxième tour qui  ne sera
pas de tout repos compte tenu de l’excellent clas-
sement de son adversaire !
Le doyen du club en alerte santé !
Notre Tune national, Jean Dick pour les non
connaisseurs,  a fait l’objet d’une alerte santé ce qui
lui a valu une hospitalisation. Par chance, rien de
grave si bien que Jean a pu retrouver son Anne-
Marie assez rapidement. Néanmoins, nous lui sou-
haitons un bon rétablissement et surtout encore

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse - HC Franches-
Montagnes  / 8 – 1  (2-1,2-0,4-0)
CP Plateau:  J. Baumann, D. Podavini; P.
Maurer, F. Schwab; S.Rickli , R. Favre;

J.Metthez, J. Emery , E.Giudice; A. Zurbriggen,
O.Oppligger, K. Schleiffer; L.Gauchat, N. De Rey-
nier. Buts pour le Plateau:  P. Maurer (2 buts),  A.
Zurbriggen (2 buts),  L.Gauchat, N. De Reynier ,
O.Oppligger ,  J.Metthez .
Mardi dernier l'équipe du CP Plateau défiait une
des équipes du haut de classement, Le HC
Franches-Montagnes. Bon début de match du CP
qui marqua sur Power play à la 4ème minute. Les
visiteurs qui avaient quelques joueurs très talen-
tueux, parvinrent à égaliser grâce à leur vitesse
d'exécution. A la 18ème minute, suite à une sortie
de zone risquée suivie de deux magnifiques
passes, Ludovic Gauchat concluait le 2 à 1 d'une
belle reprise direct devant le but.
Les Francs-Montagnards augmentèrent leur vo-
lume de jeu, mais furent constament dérangé par
les Boys du Plateau, qui ce soir là, patinaient avec
une détermination exemplaire, autant en défense,
qu'en For-Checking et surtout en Back Checking.
De plus, Jonathan Baumann s'illustra de belle 
manière en annihilant quelques belles actions des
visiteurs. Puis à force de ténacité, la patience finit
par payer. Pascal Maurer marqua à nouveau sur
une supériorité numérique à la 28ème Une minute
après, Nicolas de Reynier scora le 4ème but sur un
rebond du gardien adverse.
Restait à faire le job durant la dernière période,
car les "Taignons" allaient tout tenter pour  recol-
ler au score. Olivier Oppliger augmenta d'un but
le compteur des locaux à la 43ème minute. Puis le
CP avec un jeu intensif réussirent à contenir com-
plètement leur adversaire du jour.... et ajoutèrent
durant les 5 dernières minutes du match... encore
3 buts, signés Aloïs Zurbriggen (2 buts) et Julien
Metthez.
Bravo à toute l'équipe du Plateau pour leur plus

Bordée de Tribord
Team Bordée de Tribord (La Neuve-
ville) - 33ème Primo Cup Trophée 

Credit Suisse à Monaco 
Comme chaque année durant le premier weekend
de février a lieu la traditionnelle Primo Cup à 
Monaco. La flotte des bateaux J70 fut la plus garnie
que ce soit en nombre de participants ou en termes
de qualité des régatiers (plusieurs équipages profes-
sionnels). 
La Team Bordée de Tribord (La Neuveville) ne fût
pas en reste même que l’équipe est toujours en phase
de rotation et perfectionnement. Après 3 jours de 
régates et des conditions toujours aussi changeantes
et musclées dans la baie de la Principauté, la BT 
décroche la 18ème place (3ème Suisse) sur 50 inscrits. 

www.bordee-de-tribord.ch

FC La Neuveville - Lamboing
Toutes les équipes s’entraînent actuelle-
ment en salle et participent à des tour-

nois. Voici en résumé leurs résultats :
Juniors D
Au premier tour du tournoi ANF, notre équipe a
terminé 3ème. Les meilleures 2ème et  3ème ont parti-
cipé au tournoi “ B “ et  notre équipe a terminé 2ème,
perdant en finale contre Deportivo La Chaux-de-
Fonds. 
Juniors C
Vainqueur du tournoi de La Suze à Corgémont en
janvier. Défaite en finale du tournoi officiel de l’ANF
contre Deportivo La Chaux-de-Fonds
Juniors B
5ème du tournoi ANF
Juniors A
8èmedu tournoi ANF

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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belle prestation de cette saison.
Prochain rendez-vous à Sainti, dimanche 12 
février à 21h , pour affronter une autre équipe du
haut de classement, le CP Tavannes. GBF

une longue carrière tennistique
Le rédacteur du TC

Nods 
Des thèses pour réformer
L’ambiance était particulière, dimanche dernier, à l’église de Nods. Le culte régional “Clin Dieu“ s’y déroulait. De nombreux fidèles de tout
l’ancien district se sont retrouvés. La célébration était animée par des laïcs de différentes générations 

Cette année, nous fêtons les 500 ans de la Réfor-
mation. En effet, en 1517, Martin Luther a émis
95 thèses pour réformer l’Eglise de l’époque et
les a placardées sur la porte de l’église locale.
L’ histoire nous montre l’impact qu’a eu cette 
initiative.

Les animateurs de la rencontre ont désiré 
associer les personnes présentes à un exercice 
similaire : Réformer l’Eglise aujourd’hui, cela 
signifie quoi exactement ? 

Papiers et crayons ont été distribués dans les
bancs et les participants ont cogité durant
quelques minutes. Les textes ont été recueillis,
lus par quelques jeunes, puis épinglés à un 
rideau symbolisant la porte d’une église. Il en est
ressorti que de nos jours, l’Eglise doit faire
preuve de beaucoup plus d’ouverture ; sa survie
en dépend. A bas les murs et place à l’accueil de
chacun !

Pour concrétiser le concept, les participants se
sont réunis autour de la table pour partager une
agape dans la joie et la convivialité.                uk

Les jeunes ont aussi apporté leur concours à ce culte (Photo Ulrich Knuchel)
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Vendredi 17 février - 20h30

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

L’empereur
Du 15 au 19 février à 20h30

La mécanique de l’ombre

A louer Diesse,

MAISON BLEUE
1er mars 2017 , Chemin neuf 1 

Grand appartement 1er étage, 31/5 pièces, avec poêle
Fr.1580.- charges comprises. Idéal pour couple sans enfants
et sans animaux. & 079 448 45 58                                 

Diesse à louer

CHARMANTE
MAISON 41/2 PIÈCES

Info et photos sur www.ixu.ch
& 032 315 52 15

A louer à Nods - Route du Chasseral 23

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

Dans immeuble de 5 appartements avec jardin en 
commun. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, buanderie
commune, places de parc intérieures à disposition. 

Détails et photos sur www.copriva.ch
079 486 57 78 ou copriva@bluewin.ch

A louer de suite à La Neuveville

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Avec lave et sèche linge, terrasse et vue sur le lac.

Fr. 2500.- charges comprises
Place de parc ext. et cave, accès au jardin.

& 079 792 47 00

AU BEAU REGARD No5
Maquillage permanent 
Encore en février - Prix modèle

• Sourcils   Fr. 200.-
• Eye-lines Fr. 220.-
• Bouche   Fr. 240.- 

Dorothée & 079 213 93 05

Cinquante nuances 
plus sombres

Du 10 au 12 février à 20h30

La La Land
Les 12, 14 & 19 février

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

Cabinet de 
réflexologie
Sur rendez-vous
Hélène Gallard 

Infirmière, Réflexologue
Agréée ASCA / Blanche-Eglise 5

2520 La Neuveville
& 079 954 37 27 

contact@bonpiedbonheur.ch - www.bonpiedbonheur.ch

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec balcons et parc, libre dès février 2017. 

Fr. 1538.- tt compris.
& 078 815 17 78

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

La Neuveville, magnifique et très spacieux

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
181m2, totalement rénové

A louer de suite ou à convenir au 2ème étage d’une maison
de 4 appartements. Cuisine ouverte luxueusement agencée
avec ilôt central. Deux salles de bains (1x douche-WC et
1x douche-baignoire-WC). Nombreuses places de range-
ment intégrées. Galetas, cave, buanderie équipée. Place 
privée dans vaste jardin arborisé.
Situation tranquille à 3 minutes à pied de la gare, des
écoles et de toutes commodités. 

Loyer Fr. 2300.- + charges env. Fr. 250.-
Posssibilité de louer 1-2 places de parc dans garage 
souterrain, Fr. 130.- / place.

Renseignements et visite 
& 079 423 11 41 ou 078 703 87 43


