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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

Cathy Castou, pseudonyme qu’elle dut prendre à
20 ans pour jouer à New York et qu'un de ses
amis lui proposa parce qu'elle cassait tout. 
Formation de danseuse. Tournée de danseuse
dans le monde. Chanteuse. 1996-1998, Incarne
la grand-mère dans la série télévisée Bigoudi de la
Télévision suisse romande. 1980 - 1990, Revue
de Genève. 2001, exil en République Domini-
caine. 2002, actrice dans Artemesia.  2003, revue
de Cuche et Barbezat. 2004, actrice dans la pièce
“Petit Bois“ de M.Viala. 2004, actrice dans la pièce
“Racines“ au Théâtre de Poche, à Genève.  

La Castou a enchanté tous les spectacles qu’elle a
animé.Un spectacle inédit à la Tour de Rive où elle 
cassera-tout ? A voir sans modérations.

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

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

Vendredi 21 avril à 20h30 

Au programme !
A bras ouverts
Comédie de Philippe de Chauveron, avec 
Christian Clavier et Ary Abittan

Figure de la scène littéraire et
médiatique française, Jean-
Etienne Fougerole est un intel-
lectuel humaniste marié à une
riche héritière déconnectée des
réalités. Alors que Fougerole fait
la promotion dans un débat 
télévisé de son nouveau roman

“A bras ouverts”, invitant les plus aisés à accueillir
chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il 
préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au
vif, Fougerole prend au mot son adversaire et 
accepte le challenge pour ne pas perdre la face.
Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa
somptueuse maison de Marnes-la-Coquette...
Les convictions des Fougerole vont être mises à
rude épreuve !
Du 7 au 9 avril à 20h30 + 9 avril 14h30
France - 6 (12) - VF - 1h32

Moonlight
Drame de Barry Jenkins, avec Alex R. Hibbert et
Ashton Sanders

Après avoir grandi dans un
quartier difficile de Miami, 
Chiron, un jeune homme tente
de trouver sa place dans le
monde. Moonlight évoque son
parcours, de l’enfance à l’âge
adulte.
Oscar du meilleur film 2017 !
Le 9 avril à 17h30 
USA - 14 (16) - VO st. fr. - 1h51

En équilibre sur l’océan
Documentaire de Sébastien Devrient, avec Yvan
Bourgnon

Le navigateur suisse Yvan Bour-
gnon fait un pari fou: accomplir
le premier tour du monde en
solitaire sur un catamaran de
sport sans habitacle, une em-
barcation de la taille d'un voilier
de plage. 220 jours et 50'000
km en mer. Funambule des
mers, seul avec sa caméra, il 
affronte un naufrage, des 

tempêtes, les pirates, le froid, la canicule, mais
goûte aussi d'innombrables moments de bon-
heur, de plénitude et de réussite. Une aventure
qui souligne aussi la préoccupante question de
la pollution et de la sauvegarde des océans, cause
pour laquelle Yvan Bourgnon s'engage au-
jourd'hui activement, avec son projet The Sea
Cleaners.
Le 11 avril à 20h30 -
Suisse - 6 (12) - VF - 1h10

Le Courrier
EDITION DE PÂQUES
Parution : jeudi 13 avril

Bouclement de la rédaction : 
lundi 10 avril à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

La Neuveville 
Chasse aux oeufs
Des centaines d’enfants attendus à Saint-Joux

La traditionnelle Chasse aux Œufs de La 
Neuveville aura lieu samedi 15 avril 2017 à
Saint-Joux.

Organisée par le restaurant du Nénuphar avec le
soutien du Lions Club La Neuveville-entre-deux-
lacs, la manifestation accueillera des enfants de
toute la région ainsi que leur famille pour un
grand moment de rigolade ! Cette année, 2520
œufs seront cachés aux quatre coins de la zone
de détente de Saint-Joux, quatre d’entre eux don-
neront accès à de très beaux prix. A 14h précisé-
ment, le grand départ sera donné. Durant toute
la journée, des animations pour les enfants, des
grimages et une ambiance festive seront proposés
au restaurant du Nénuphar. 

Tous les enfants repartiront avec un lot. 
Ne manquez pas cette manifestation pascale !

Programme Chasse aux Œufs 
samedi 15 avril 2017

Dès 11h Animations et restauration
Dès 13h Accueil et information au Nénuphar
14h Départ groupé à la corde
16h env. Remise des prix

Toute la journée
Animations pour enfants 

et restauration au Nénuphar

FC La Neuveville 
Lamboing

Le FC LNL remercie chaleureu-
sement l’Amicale des vétérans et
ses amis pour leur généreuse
contribution à  l’achat d'un bus
pour notre mouvement juniors

thierry
 voiro

l ©



Pêcheur Professionnel

Pensez à réserver 
pour Pâques

078 723 44 02
www.fischerei-buff.ch - jbuff@bluewin.ch

Rue du Tempé 3a - La Neuveville

La Neuveville - CAN
Concert à la Blanche Eglise
Pour son dernier concert de la saison, le CAN a le plaisir de recevoir les musiciens du Trio
Kobyliansky

Liés par une forte amitié et le travail en commun
à l’Orchestre Symphonique de Bienne, ils jouent
régulièrement ensemble depuis 2005 dans 
différentes formations de musique de chambre.
En 2008, ils décidèrent de se constituer en trio à
cordes, suite à plusieurs engagements dans cette
formation. Depuis, ils jouent régulièrement dans
toute la Suisse et sont également engagés par
d'autres instrumentistes pour l'interprétation de
quatuors avec piano, flûte, etc. Leurs concerts
sont unanimement salués par la critique.

Pour ce concert, Daniel Kobyliansky (violon),
Gwenaëlle Kobyliansky (alto) et Matthias 
Walpen (violoncelle) interpréteront des œuvres
de Schubert, Victor Fenigstein et Beethoven.

Dimanche 16 avril 2017, 17h 
Blanche Eglise La Neuveville

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

Organisation : CAN

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



La Neuveville 1928, rue de l’Hôpital. (Collection Ch. Ballif)

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

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

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Le Landeron - Assemblée générale du syndicat 
intercommunal d’épuration des eaux (SIEL)
C’est dans les bureaux de la station d’épuration du Landeron que s’est tenue l’assemblée 
générale des délégués du SIEL (Le Landeron, La Neuveville, Lignières et Nods)

Le procès-verbal adopté, quelques informations
sont données par le président du comité, 
Jean-Claude Scherler, concernant  notamment la
subvention reçue du canton de Neuchâtel pour
l’assainissement du MCR (mesure contrôle et 
régulation), alors que le canton de Berne a refusé
de subventionner ce poste. Il donne encore
quelques éléments à propos de la réparation de
la fuite d’eau industrielle, des cours suivis par
Jean-Claude Girard, du couplage CCF qui devra
être remplacé (mis aux normes).

Désignation de l’organe de révision
C’est à l’unanimité que les membres ont accepté
la proposition du comité de reconduire la 
fiduciaire CRF de Delémont dans ses fonctions 
d’organe de révision pour trois exercices.

Rapport de gestion 2015
Les membres ayant reçu le rapport de gestion, 
le président donne quelques explications en 
soulignant notamment  que la taxation sur les
micropolluants s’est bien passée, que la collabo-
ration avec le syndicat “ARA am Twannbach” est
restée active en 2016 et que la reprises des boues
par la société VADEC a bénéficié d’une baisse de
coût. Il se réjouit de partager les nouveaux défis
avec les délégués et de trouver ensemble des 
solutions permettant d’assurer un traitement des
eaux usées épurées avant de les remettre dans un
milieu récepteur.

Il remercie tous les représentants du Conseil 
intercommunal, au comité pour leur engagement
en associant à ses remerciements les professionnels
de la STEP qui veillent au bon fonctionnement
de la station et au respect des normes en vigueur.

Comptes 2016
Raymond Rollier, en charge des finances, passe
les comptes en revue en soulignant les points
marquants de cette année comptable. Dans son
ensemble, le budget a été respecté avec quelques
baisses significatives, tel les coûts des huiles et
produits chimique (à mettre en relation avec le
stock), le volume des boues transportées, l’entre-
tien du collecteur Lignières-Le Landeron et 
autres. Le coût par habitant passe à 112.09 francs
compte tenu de la taxe fédérale sur les micropol-
luants. Le caissier a ensuite donné quelques pré-
cisions pour répondre à diverses questions des
membres.

Après la lecture du rapport de la fiduciaire, c’est
à l’unanimité que les comptes sont acceptés.

Rapport du chef d’exploitation
C’est par le biais d’un diaporama que 
Jean-Claude Girard, chef de station, montre 
divers travaux ou état des installations afin que
les membres puissent être à même de se rendre
compte visuellement de l’état de certaines pièces
avant et après leur entretien spécifique. Des 
applaudissements ponctuent sa présentation.

Divers
La prochaine séance est agendée au 24 octobre
2017.

La séance terminée, les membres se retrouvent
autour du verre de l’amitié.                             cp 

Diesse 
Cours d’accordéon : le retour
Depuis cinq ans, les amateurs d’accordéon du Plateau n’avaient plus
la possibilité de prendre des cours à Diesse

En 2012, leur professeure, Nicole
Thomet, avait en effet, décidé 
de déplacer sa classe à Orvin et 
Evilard. Cependant, des demandes
de la population du Plateau de
Diesse se sont faites de plus en plus
pressantes. Si bien que Nicole Tho-
met a décidé de “reconquérir“ le
cette région et de se trouver un local
qui se prête à son enseignement.
C’est en plein centre de Diesse,
dans les locaux de l’ancienne admi-

nistration communale, que la tou-
jours souriante enseignante de mu-
sique a pu trouver l’endroit
adéquat. Elle prodigue, dès à pré-
sent, un enseignement individuel à
toute personne intéressée à appren-
dre l’art du “piano à bretelles”.

Un concert, à Lignières, le 17 mai
prochain, est déjà programmé. Puis,
des auditions publiques auront lieu
en fin d’année. De quoi en motiver
plus d’un.                                    uk

Jouer de l’accordéon produit assurément un grand plaisir (Photo Ulrich Knuchel)

La Neuveville
Pignon sur court au tennis
Le Tennis-club la Neuveville (TCN) a tenu son assemblée 15 jours
avant les usages, camps d’entraînement et Interclubs obligent

Le président Jacques Wenger s’est
réjoui que cette entorse n’aie pas
prétérité la fréquentation. La nou-
veauté du jour a épaté les clubistes:
la terrasse élargie offre désormais
pignon sur court et davantage de
place aux spectateurs passionnés
des tournois et finales. Le club va
bien, le président l’a rappelé, le 
caissier Jean Hirt aussi. 

Grâce aux revenus annexes en
croissance, la santé des finances a
permis d’accepter une réduction de
cotisation à 100 fr (-64%) aux plus
de 80 ans qui persistent à taper les
balles jaunes en toute convivialité.

La cheffe technique Séverine 
Chédel et le prof du club Olivier
Piana ont évoqué le beau bilan
sportif : 6 équipes adultes en Inter-
clubs (+1) avec le retour de Valentin
Wenger, les juniors qui alignent 7
équipes à leurs Interclubs, en plus

des 41 participants au tournoi des
vendanges et 102 inscrits aux cours
d’été des écoliers, entre autres
camps et stages. Sourire spontané
en prime, Damien Wenger a remer-
cié de tous les soutiens qu’il trouve
au sein du club. Il pointe mainte-
nant au n° 137 du classement 
mondial ITF M18, courbe de pro-
gression vers le haut. Au comité,
Valérie Raselli jette l’éponge pour
raisons professionnelles et fami-
liales, elle est remplacée par Olivier
Piana et le président promet un
nouvel organigramme dans l’année.
Le site internet a été relooké en
grand. 
Prochain rendez-vous le samedi 22
avril pour l’inauguration officielle
de la terrasse et le tournoi d’ouver-
ture, avec Daniel Breitenstein, 
virtuose du  piano-jazz, du fond de
court et de la volée.                     BS

Le TCN a élargi son espace convivial en plein air. (Bernard Schindler)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
MERCREDI 3 MAI 2017 à 19h00

Salle de paroisse à Diesse 
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 26 
2. mai 2016
3. Nomination du comité
4. Rapport du directeur
5. Rapport des responsables
6. Finances
2. 6.1  Présentation des comptes 2016
2. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
2. 6.3 Présentation du budget 2017
7. Approbation 
2. 7.1 Comptes 2016
2. 7.2 Rapport - décharge                             
2. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2018
9. Divers
La séance sera suivie par la

Conférence de 
Monsieur  François Dubois, 

Directeur de Pro Senectute Arc Jurassien 
La Neuveville, avril 2017

L’assemblée est ouverte à tous avec droit de
vote aux membres cotisants.
Une collation sera offerte à la suite de la
séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être 
consultés au secrétariat sur rendez-vous :
téléphone : 032 751 40 61 

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle
Le vendredi 21 avril 2017 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale du 
10. 15 avril 2016.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs des 
10. comptes.
6.   Budget 2017 et montant des cotisations 2017.
7.   Composition du comité – Démission - Election.
8. Vie du Musée et collections - Inventaire. 
9.    Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie musicale, dès 20h00 : 
Cette année, l’assistance aura la chance de pou-
voir écouter le talentueux musicien Vincent Wen-
ger qui jouera, à la flûte, quelques morceaux de
musique classique. Laissez-vous emporter par la
magie du son délicat de la flûte … !
20h30 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

Communiqué du bpa - Les cyclistes sont 
vulnérables dans les ronds-points
Attention aux ronds-points : la proportion de collisions graves entre voitures et vélos y est 
relativement élevée. Les cyclistes y sont particulièrement en danger, étant donné qu’ils passent
facilement inaperçus aux yeux des automobilistes

C’est pourquoi Pro Velo, l’ATE, le bpa, la Suva,
le TCS, les polices cantonales et divers autres
partenaires poursuivent leur campagne com-
mune “Priorité à la prudence”

Chaque année, plus de 900 cyclistes - dont 100
au guidon d’un vélo électrique - sont victimes
d’un grave accident. Dans un cas sur deux, il
s’agit d’une collision avec une voiture. La cause
la plus fréquente est l’inobservation du droit de
priorité. Alors qu’aux carrefours ordinaires, la
responsabilité de l’accident incombe à l’automo-
biliste dans à peine 60% des cas, cette proportion
passe à 90% dans les ronds-points. 
C’est pourquoi cette campagne s’est donné un
slogan qui s’adresse à tous les usagers : respecter
la priorité, rouler en anticipant et, pour sa propre
sécurité, y regarder à deux fois.

Dans les ronds-points, les cyclistes 
au milieu de la voie
Il est ressorti d’une étude menée par l’Institut
LINK dans le cadre de cette campagne que, 
notamment, un automobiliste sur deux - mais
aussi un cycliste sur deux – ne connaît pas les
règles de la circulation applicables aux ronds-
points. Il est important de savoir que dans un
rond-point, les cyclistes peuvent déroger à 
l’obligation de rouler sur le bord droit de la voie
et ainsi circuler au centre de celle-ci. Cette 
pratique améliore la visibilité des cyclistes et leur
sécurité, puisqu’elle réduit le risque de passer
inaperçus dans les ronds-points. 

“Hé la cruche, t’as pas la priorité hein !”
Le non-respect de la priorité provoque souvent
des débordements verbaux chez les usagers de
la route. Nous avons probablement tous de bons
exemples de connaissances qui “voient rouge”
dans de telles circonstances. Le nouveau clip
vidéo de la campagne met en scène un spectateur
aux premières loges depuis son balcon, Roger
l’enragé. Dans ses commentaires sans fin, il note
cependant qu’un usager a eu la sagesse d’y regar-

der à deux fois, évitant ainsi de justesse un 
accident.

La campagne utilise également d’autres supports
de communication, tels que des affiches, un
concours sur internet via le site www.priorite-
prudence.ch et des spots TV où des automobi-
listes et des cyclistes se retrouvent face à des
éléphants et des ovnis. Son message est clair
“Priorité à la prudence - tu ne sais jamais ce qui
va arriver”. Les amateurs de vélo auront l’occa-
sion d’expérimenter en grandeur nature la ques-
tion du comportement aux ronds-points sur la
piste de Suva-City installée à l’occasion de 
chacun des neuf SlowUps qui auront lieu cette
année en Suisse. En outre, trois équipes en tan-
dem portant des masques distribueront des 
“vitamines Priorité à la prudence” aux partici-
pants des manifestations SlowUp. La première
d’entre elles aura lieu le 23 avril 2017 au Tessin.

Cette campagne est financée par le FSR Fonds
de la sécurité routière et en est à sa quatrième
édition.



La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Charles Baudelaire

Mariette Moeckli
s’en est allée, le 1er avril 2017, dans sa 90e année.

Sont dans la peine :
Ses enfants et petits-enfants 
Antoinette Moeckli, sa fille Prune
François et Julia Moeckli, leurs enfants Ivan et Lara
Philippe Moeckli
Anne et Bruno Durel-Moeckli, leurs enfants
Bastien et son amie Alice Fadda, Jean, †Alix et Nicolas
Ses nièces et son neveu
Marie-Anne, Isabelle et Jean-Luc
ainsi que les familles Moeckli, Pelet, Matthey,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu à la Blanche Eglise, à La Neuveville, mercredi 5 avril. 

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Mouvement autonomiste jurassien,
2800 Delémont, IBAN CH85 0625 0016 2102 6570 2 ou à la Croix Rouge (CICR), 1202
Genève, Compte postal n° 12-5527-6, mention : deuil Mariette Moeckli

Un grand merci à Jan ainsi qu’au personnel de Mon Repos, de NOMAD et de Spitex pour
l’avoir si bien accompagnée durant ses derniers jours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

REMERCIEMENTS

Le comité de la Fête du Vin a la tristesse 
de faire part du décès de son président d’honneur 

Monsieur
Eric Jeanmonod
Nous présentons à la famille, 

nos sincères condoléances et notre profonde sympathie. 

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
“Seigneur, aide-moi à changer les choses que
je peux changer, à accepter celles que je ne
peux changer, et à faire la différence entre
elles.“ 

Belle prière au tournant des saisons : de l’hiver
au printemps, retrouver des vêtements colorés
la douceur d’un rayon de soleil sur notre 
visage. Ne pas rester bloqués dans l’hiver, 
choisir de vivre, de nous laisser vivre. 
Prendre la décision de trier ce qui nous encom-
bre, de changer ce qui doit l’être. Ne pas en
vouloir à l’hiver, ni à ces étapes où le chemin
nous blesse et nous fatigue. Garder dans notre
sac l’essentiel, avec notre part de responsabilité. 

Laisser là ces fardeaux qui ne nous appartien-
nent pas, et la culpabilité pesante. Choisir la
vie, retrouver la présence et le regard des aimés,
des amis, des gens de vraie confiance. 
Nous souvenir du regard de Dieu, infiniment
tendre, posé sur nous quoi qu’il arrive, en hiver
comme en été. Invitation à nous redresser et à
choisir la vie, le printemps et ses couleurs. 

Parce que la morte saison finit toujours par
mourir pour que naisse une saison nouvelle.
Dans la nature, comme dans nos vies. Nous ne
gérons pas tout, nous ne comprenons pas tout,
mais nous pouvons décider de changer les
choses qu’il est possible de changer, de lâcher
celles sur lesquelles nous n’avons pas prise ; et
de prendre le temps de faire la différence entre
elles. Nous pouvons même demander à Dieu
de nous aider à faire cette différence, pour que
le printemps l’emporte sur les frimas.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Buteurs : 45+1’ Celso 1-0; 59’ Kevin 2-0; 70’
Celso 3-0
LNL II - Müntschemier : 2 - 2
Buteurs : 3’ Lloyd 1-0 ; 5’ csc 2-0; 59’ 2-1; 87’ 2-2
LNL féminine - Bethlehem : 1 - 1 (amical)
Programme des actifs
Ve 7.04 20h LNL vété - Helvetia (Jorat)
Sa 8.04 18h15 Nidau - LNL II
Sa 8.04 18h30 Port - LNL féminine
Me 12.04 19h Bienne (2e) - LNL (amical)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
L’équipe féminine compte sur votre
soutien lors de son match de reprise

samedi 8 avril à 18h30 à Port. Port est 1ère du
classement avec 3 points d’avance sur le LNL et
une victoire du LNL est impérative pour rester
dans la course à la promotion. 
Résultats 
LNL - Lengnau : 3 - 0
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l ©

La Charbonnière - Le Gibet à Lignières, 
bientôt prêt pour un grand événement
Du 8 au 20 mai 2017, le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle organise un événement 
d’envergure à Lignières afin de soutenir Digger, la fondation tavannoise de déminage active
dans le monde entier. C’est la mise en place d’une impressionnante charbonnière et de 
multiples activités annexes qui servira de scène à ce projet humanitaire

L’objectif est de récolter 358'000 francs pour 
l’acquisition d’une machine de déminage et pour
l’atteindre, les organisateurs ont concocté un 
programme de concerts, d’animations, de 
conférences et même de record du monde. 
L’événement a nécessité des mois de préparation
et s’apprête à entrer dans la dernière ligne droite.

Divertissement pour la bonne cause
Une charbonnière est une technique ancestrale
de production de charbon de bois. 
Celle construite par le club-service se trouvera

au cœur de la forêt, à Lignières. Un véritable 
village d’animations et de restauration sera bâti
autour du foyer. Depuis des mois déjà, les 
bénévoles s’activent à la préparation de la zone
et à l’élaboration du programme d’animations. 

Au cours de la manifestation, un record du
monde de la plus haute sculpture à la tronçon-
neuse sur un tronc d’un seul tenant à la verticale
sera tenté par le bûcheron et sculpteur sur bois,
Marc Rinaldi.

Digger
Fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique en Suisse, établie à Tavannes, dans le Jura
bernois. Elle promeut des projets d’assistance techno-
logique dans le domaine du déminage humanitaire.
La fondation développe et commercialise des 
machines de déminage pour assister les démineurs
dans leur dangereux travail. www.digger.ch

Rotary 
La plus ancienne des organisations de club service au
monde rassemblant quelque 33'000 clubs dans 200
pays. Les membres mettent leurs compétences au 
service de la collectivité et dans le cadre d’actions 
humanitaires diverses. 
www.neuchatel-vieille-thielle-rotary1990.ch

www.rotary-charbonniere2017.ch

Approche de la mort par les contes et la musique

Dimanche 9 avril, à 17h00, à église de Diesse,
Jo Rollier, conteuse, Maryclaude Huguenin,
organiste, et Valérie Winteler, flûtiste, vous 
invitent à une traversée de mots et de 
musiques. La musique et les contes permet-
tent un voyage, un partage, une rencontre
dont on ressort toujours enrichi. 

Entrée libre - Collecte
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Vendredi 21 avril - 20h30

A louer
Div. machines de jardin comme :

SCARIFICATEUR - MOTOCULTEUR
BROYEUR - TAILLE-HAIE
DÉBROUSSAILLEUSE etc

Agro Service
Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville

& 032 751 20 58

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

En équilibre sur l’océan
Les 11 & 16 avril

Fast & Furious 8
Du 12 au 17 avril  

Au bout du tunnel : 
la Transjurane

A bras ouverts
Du 7 au 9 avril à 20h30 + 14h30 9 avril

Moonlight
Le 9 avril à 17h30 

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

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

Etudiant en informatique de 3ème 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

Petra Marti Immo GmbH
A louer à Prêles - Chemin des Alouettes 10

TRANQUILLITÉ - VUE SPECTACULAIRE - VERDURE

APP. 51/2 PIÈCES DUPLEX
GRANDE TERRASSE - GARAGE - TOUT CONFORT

Loyer Fr. 1930.- + Ch. Fr. 280.- / Garage Fr. 100.-
& 032 677 01 26, Lohn-A.

Immoscout24 - Code 4392671

A louer à Prêles, dans petit immeuble au centre du village

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
en duplex, env. 105m2

Avec cave et galetas individuel. Libre dès fin mai ou à
convenir. Loyer Fr. 1410.- + charges Fr. 220.-. Possiblilité
de places de parc extérieures Fr. 45.- .
Renseignements au & 032 751 65 30

A louer à Prêles

2 GARAGES
Libre le 1er mai 2017

& 032 487 55 44 - 079 333 74 44

La Neuveville, à louer, Chemin des Prés-Guëtins

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Avec balcon. Situation tranquille (idéal pour retraité). 
Loyer Fr. 1250.- charges comprises. Date à convenir.

Ecrire sous-chiffres K.388.A au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A vendre à 5 min de La Neuveville / BE

IMMEUBLE MIXTE
habitations et commercial. Excellent état , plusieurs garages
neufs,10% de rendement net.
Ecrire à : Case postale 2021 / 2001 Neuchâtel 1

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

A VENDRE
à Diesse, route de Lamboing 26

4 APPARTEMENTS EN PPE, 
RÉNOVÉS ENTRE 2008 ET 2016

31/2 , sous-sol, 77m2

41/2 , rez-de-chaussée, 92m2

41/2 , 1er étage ouest, 206m2

41/2 , 1er étage est, 182m2

VISITE ET PRIX SUR DEMANDE
pour tout renseignement:  tél. 079 474 55 14


