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Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

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

Vendredi 8 mai à 20h30 
A force de Québec (Montréal où il vit quelques
mois par année) il demeure le “Mat'lot des pâtu-
rages“ généreux, bouillonnant et proche des gens
auxquels il donne le meilleur de son talent.

Vincent Vallat vit de la chanson depuis 1988. Très
connu dans l'Arc jurassien avant tout pour ses 
interprétations du répertoire de la chanson 
française, il tourne aussi régulièrement en Suisse,
en France et au Québec avec son propre réper-
toire. Il conserve cette expérience de la scène
nourrie d'un inlassable et contagieux plaisir.

Son nouvel album “Donne-moi des mots“» est
sorti en janvier 2015. La sensibilité traduite à 
travers les récits des personnages qu'il côtoie ou
imagine se marie à merveille avec le côté acous-
tique de la couleur musicale de l'opus.
Il nous vient en solo nous chanter ses nouvelles
chansons pour une belle soirée de clôture de la
saison 2014-2015.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

Le Courrier
Edition de l’Ascension - Parution le vendredi 15 mai

Bouclement de la rédaction : le lundi 11 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

La Neuveville
Ouverture de la Zone Piétonne
Voici qu’arrive avec les beaux jours le temps
de faire danser les pavés de la Place de la 
Liberté de La Neuveville. En effet, c’est ce 
samedi 9 mai que s’ouvre la saison du Festival
de La Zone Piétonne.

Après 6 mois de préparatifs, les bénévoles sont
ravis de vous proposer un premier rendez-vous
placé sous le signe de la musique celtique.

Mais ce ne sera pas tout ! Vous pourrez assister
dès 18h15 à la remise officielle des Mérites 
Culturels et Sportifs de la Municipalité. S’en 
suivra une verrée offerte par le Conseil Municipal
et servie par les Costumes neuvevillois.

Dès 20h30, ce premier concert de la saison aura
des effluves d’iode, de Guiness et de Single Malt!
Un voyage de l’Irlande à l’Ecosse, en passant par
la Bretagne. Le groupe Spoon O’Porridge est né
de la connivence de deux familles fortement at-
tirées par la musique celtique et dont certains
membres jouent de la cornemuse au sein de for-
mations de Pipes & Drums. C’est sur cette base
que le groupe a débuté au printemps 2012. Il ne

lui restait plus qu’à trouver son propre style avec
les aptitudes de chaque musicien (guitares, bou-
zouki irlandais, cornemuses, flûtes, guitare basse
et chant). Afin de compléter le groupe et de lui
donner une dimension plus “énergique“, ils sont
partis à la recherche d’un batteur ainsi que d’un
violoniste.

Le groupe ainsi constitué il ne restait plus qu’à
trouver un nom : Les Spoon O’Porridge ! Le
groupe reprend des thèmes musicaux issus des
folklores irlandais, écossais et bretons qu’ils 
interprètent de manière festive et entraînante, un
peu dans la mouvance de groupes tels que The
Pogues, The Dubliners, Glen of Guinness, 
Dropkick Murphys, Tri Yann, ou encore Matma-
tah.Il sera comme d’habitude possible de se res-
taurer et se désaltérer sur place. Manu et son
équipe nous proposeront un fabuleux risotto à
la tête de moine !  

Toute l’équipe de La Zone Piétonne se réjouit
déjà de vous accueillir sur les pavés pour cette
ouverture haute en couleur et vous attend nom-
breux ! Le comité de la Zone Piétonne

Spoon O’Porridge



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

Foyer d’éducation, 2515 Prêles

Ouverture de la serre
à La Praye

Samedi 16 mai 8h00 – 11h00
Nous vous proposons un grand choix

de fleurs annuelles, plantons de légumes
et nous réjouissons de vous 

accueillir avec le café.

Heures d’ouverture de notre jardinerie :
lundi et jeudi de 13h30 – 17h00

samedi de 8h30 – 11h00
du 16 mai au 27 juin

Tél. 079 593 40 71

La Neuveville 1999, les anciens abattoirs à la Route de Bienne. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville - Concert Cantate
à la Blanche Eglise

Le Psaume 98, “Chantez au Seigneur un chant
nouveau“ est à l’origine de la riche diversité du
programme proposé. Voyage musical à travers le
temps qui nous permettra d’écouter du chant
grégorien, des compositions d’ Hildegard von
Bingen, Daniel Friderici (1584-1638) comme
aussi : “Ausrufezeichen“ (2007) pour oud solo
de Nehad El-Sayed, ainsi que le texte du psaume
en allemand et hébreu comme encore un texte

de Jubrãn Khalîl Jubrãn en arabe. Les diverses
parties seront reliées par des séquences improvi-
sées. Le support du papier jouera un rôle essen-
tiel pour ce magnifique concert autour d’une
cantate qui a créé des œuvres surprenantes et qui
seront mises en scène de manière originale.  

Dimanche 10 mai à 17h
Entrée libre - Collecte à la sortie

Par l’Ensemble Synfloreszenz : Pia Maria, voix, conception. Anne Schmid, voix. Reto Weber,
percussion. Nehad el-Sayed, oud



Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

COURS DE 
THÉÂTRE 

POUR ENFANTS
Tu es intéressé par le théâtre, tu as entre onze et treize ans… 
alors les animateurs de l’Atelier de théâtre d’Atrac t’attendent dès
la reprise scolaire de septembre 2015.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi en fin d’après-midi.
Coût : Fr.100.- par semestre.

Attention : nombre de places limité 
(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 1er juin 2015
chez Gérald Bonny, Tertre 2, 2074 Marin/La Tène ou au tél. 032 753 62 29
ou 078 709 75 74 ou encore par e-mail geraldbonny@gmail.com.

Toi et tes parents seront conviés à une soirée 
d’information avant le début des cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas de contacter Gérald Bonny aux
adresses et numéros sus-mentionnés.

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :                          Localité :

Date de naisance :

Signature des parents :

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

Tschoupie



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.

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

L’UP vous propose ses derniers cours de la saison 

MEUBLES “TOUT EN CARTON“
Apprenez les bases du cartonnage en réalisant un
meuble original, esthétique, solide et écolo en carton
de récupération ! Accessible à tous, même aux néo-
phytes en bricolage, le cartonnage laisse place à l’ima-
gination et à la création: ses possibilités sont infinies.
Ne tardez pas à vous inscrire, l’atelier a lieu avec 4 ou
5 personnes.

no 30208
Dates : du 19.05.2015 au 23.06.2015
Horaire : 6 mardis de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville

COULEURS ET VISAGISME (CONSEIL EN IMAGE)

A travers le dialogue, vous apprendrez à connaître et
à apprivoiser les couleurs qui renforcent votre teint 
naturel et mettent en relief votre personnalité. Le but
de ce cours est de vous aider à valoriser l’image que
vous avez de vous-même. Vous mettrez ensuite vos 
acquis en pratique dans la partie auto-maquillage/vi-
sagisme et coiffure. (Le but de l’auto-maquillage est de
se maquiller soi-même.) Veuillez prévoir un petit
pique-nique pour la pause de midi. Venez si possible
sans maquillage !

no 30211
Date : 23.05.2015
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

STYLE: 
UNE AFFAIRE D’IMAGE (CONSEIL EN IMAGE)

Votre image correspond-elle vraiment à la personne
que vous êtes ? Mieux connaître votre style et l’adapter
à votre morphologie et votre personnalité vous 
permettra de mettre en valeur les formes qui vous
avantagent. Vous apprendrez par ailleurs à mieux
choisir la matière et la coupe de vos vêtements…
L’après-midi, nous étudierons votre garde-robe. Vous
êtes donc priée d’apporter un maximum de vêtements
qui vous caractérisent.
Veuillez prévoir en outre un petit pique-nique pour la
pause de midi. Prenez avec vous un catalogue de
mode, vos vêtements, chaussures et accessoires.

no 30213
Date : 30.05.2015
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

MENU ECONOMIQUE
Préparer un menu composé d’une entrée, d’un plat et
d’un dessert pour 4 personnes et pour 40 francs, c’est
possible. Et vos invités ne s’apercevront que d’une
chose: la bonne qualité du repas !
Quelques connaissances de base seraient un atout !
Mais le plus important est l’envie d’apprendre.

no 30238
Date : le 10.06.2015
Horaire : mercredi de 19h à 23h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

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

Les dix petits nègres passent à la trappe

Agatha Christie était-elle raciste ? Le titre de son œuvre célèbre “Dix petits nègres“
serait-il de nature à transmettre à ses lecteurs une influence sur leur comportement
interracial ? Bien stupide celui qui en ferait l’amalgame. 

De même son œuvre adaptée au théâtre est un succès mondial. Mais là aussi le titre
semble gêner certaines organisations de lutte contre le racisme au point d’en vouloir
changer le titre.

C’est ainsi que le metteur en scène romand Robert Sandoz a été contraint de modifier
sa pièce théâtrale en la rebaptisant “Et il n’en restera plus aucun“. Plus rien à voir
avec le titre original. Dommage. Aux USA, la pièce a été rebaptisée “Les dix petits
Indiens“ Jusqu’au jour ou un illuminé trouvera que ce titre insulte les descendants
du dernier des Mohicans.

On en finira donc jamais avec ces fondamentalistes d’un anti racisme primaire, débridé et débile. En
attendant moi je vais manger tranquillement ma tête de nègre (pardon : ma tête au choco) tout en
buvant mon Banania dont j’aurai masqué l’emballage pour ne pas froisser les antis racistes.

“Je ne suis pas raciste la preuve: je n'hésite pas à écrire noir sur blanc mes pensées.“ 
(Francis Blanche) Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

La Neuveville - Patinage artistique
Promotion pour Tiffanie Baertschi
Tiffanie Baertschi, 14 ans,élève de l’école secondaire de La Neuveville,  vient d’accéder au cadre
national de patinage artistique. C’est le résultat de divers tests passés avec succès à Zurich et
Winterthur. C’est également le fruit d’entraînements intensifs tant sur glace qu’en dehors,
danse, chorégraphie

Le gros problème de ce sport, c’est de pouvoir
bénéficier d’heures de glace. Dès le mois de mai,
les déplacements sont pesants. Champéry par
exemple en juin et juillet.

Le fait d’intégrer le cadre national engendre des
camps d’entraînement. La première convocation
est prévue  du 10 au 15 mai à Ténéro.  
Les infrastructures de ce centre sportif sont très
prisées de diverses fédérations sporti ves (tennis,
football, patinage, canoë etc. etc.) Suivra un autre
camp à Davos. C’est la rançon du succès.

Tiffanie bénéficie d’un encadrement familial  
favorable au sport de compétition (son petit 
frère Timothy vient de décrocher le titre de 
champion romand de gymnastique à l’artistique
à Genève  le week-end dernier. Son autre frère
Jérémie  figure dans la dernière sélection suisse
ayant participé aux  championnats du monde de
hockey Pee Wee au Canada. Sa grande sœur Sa-
mantha figure dans le top ten des juniors suisses
en patinage également.

Souhaitons à Tiffanie une belle carrière dans ce
sport technique et plein de grâce. En catégorie
juniors des compétitions à l’étranger lui sont
maintenant  accessibles.



Rencontre avec les nouveaux habitants 
de la Commune de Plateau de Diesse
Les Autorités de la nouvelle commune ont organisé une cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, le vendredi 1er mai 2015 au complexe communal du Cheval-Blanc à Lamboing. 
Environ 160 invitations ont été envoyées pour cette édition et une cinquantaine de personnes
ont répondu présent.

L’organisation
Orchestrée par M. le Maire Raymond Troehler,
cette cérémonie est placée sous le signe de la
convivialité et de l’échange. Après les salutations
d’usage et son message de bienvenue, il fait part
du programme de la soirée ; une projection sur
grand écran de quelques pages du site Internet
de la commune (vues aériennes, plans de situa-
tion, organigramme et autres informations utiles).
Puis, chaque membre de l’exécutif et du législatif,
les employés communaux, ainsi que les 
représentants des Paroisses locales, se présentent
personnellement. Ensuite chaque invité en fait
de même. Originale, cette démarche ! 
Pour terminer, une agape est prévue, permettant
à chacun de faire plus ample connaissance. 

Rétrospective des rencontres 
Cette cérémonie s’inscrit dans la ligne adoptée
auparavant par les trois villages fusionnés. En
effet, ceux-ci organisaient régulièrement de telles
rencontres à l’intention de leurs nouveaux habi-
tants. Toutefois, en raison du projet de fusion,
elles ont connu un temps d’arrêt. Les dernières
se sont déroulées à Diesse en 2011, à Lamboing
en 2012 et à Prêles en 2013. Pour rattraper ce
retard, les Autorités de la commune de Plateau
de Diesse ont invité les citoyens arrivés entre-
temps et elles maintiennent ainsi cette tradition.

Messages du Maire
Raymond Troehler évoque la fusion, acceptée le
9 juin 2013 par les citoyens de Diesse, Prêles et
Lamboing, mais refusée par Nods. La commune
a vu le jour officiellement le 1er janvier 2014. Au
31 décembre 2014, la nouvelle entité compte
2077 habitants (femmes 50,02% et hommes
49,98%) et 1900 citoyens suisses). La quotité
d’impôt est fixée à 1.88 et la taxe immobilière à
1.3 pour mille. Le Conseil communal est com-
posé de 7 membres et 29 collaborateurs
(-trices)(14 EPT) complètent l’effectif. Il relève
que la mise en place de tous les rouages du 
mécanisme communal pour aboutir à une 
gestion efficiente est ardue et complexe. Le défi
est de taille et il remercie toutes les personnes
qui, de près ou de loin, coopèrent avec compé-

tence à l’assemblage de l’édifice, et ce dans une
bonne ambiance. Au niveau de l’école, l’ensei-
gnement primaire s’effectue dans les 4 villages du
Plateau (géré par la Communauté scolaire) et le
secondaire à La Neuveville. De plus, une crèche
est à disposition à Prêles. La commune possède
également 3 grandes salles (Prêles, Lamboing,
Diesse) pour l’organisation de manifestations. Le
programme des animations prévues cette année
dans les villages est à découvrir sur le site de la
commune. Les grands projets communaux sont:
la réfection des routes cantonales à Diesse (trot-
toirs, en cours pour une durée de 2 ans) et à
Lamboing (après Diesse), la pose d’éoliennes à
Mont-Sujet, la construction d’un bâtiment 
multifonctionnel à Prêles, la liaison par bus 
Lamboing-Orvin et l’extension de zones de
construction. Il conclut en rappelant que les 
citoyens jouent un rôle primordial dans la ges-
tion du ménage communal. Ce sont eux qui dé-
cident en dernier ressort, par exemple aux
assemblées communales. Il invite donc chacun
à participer activement à ces débats, le prochain
étant prévu le 18 juin 2015 à Diesse. Il précise
encore qu’à cette occasion, les comptes 2014 
seront à l’ordre du jour et, sans en éventer le 
résultat, il dévoile en primeur (c’est son petit
doigt qui le lui a dit !) que le bilan sera réjouis-
sant. À découvrir…. 

Présentations
Chaque conseiller communal se présente tour à
tour. Le Maire Raymond Troehler, de Prêles, est
en charge des dicastères de la police locale, de
l’administration générale, des règlements et des
relations publiques, Dominique Sunier, de 
Lamboing (agriculture, pâturages, forêts, sécurité
publique), Gilbert Racine, de Prêles (urbanisme,
police des constructions, aménagement du 
territoire), Marie-Claude Schaller, de Diesse 
(services techniques, eaux, électricité, téléréseau,
déchets), François Gauchat, de Prêles (finances,
impôts), Alexia Lecomte, de Lamboing (écoles,
crèche, travaux publics, cimetières). 
Mme Monique Courbat, de Lamboing (vice-
maire, social, sports, culture, loisirs), absente,
s’était excusée. S’ensuivent Igor Spychiger et
René Bourquin (respectivement président et vice-
président des assemblées) ainsi que plusieurs
employé(e)s de l’administration communale. 
Stéphane Rouèche, pasteur de l’église réformée
de Diesse-Lamboing-Prêles, et l’abbé Léon Foe,
curé de la Paroisse catholique de La Neuveville,
apportent un message spirituel et font part, avec
humour, de leur rôle dans notre communauté.

C’est dans la bonne humeur et devant un buffet
bien garni que se termine cette sympathique 
cérémonie.

Olaf

Le maire, Raymond Troehler, chef d’orchestre

L’auditoire, souriant et attentif

Le Conseil communal : de g. à dr. D.Sunier, M.-C.Schaller, G.Racine, F.Gauchat et A.Lecomte



Instantané !
“Non, rien de rien, non je ne regrette rien, car
ma vie, car mes joies, aujourd’hui, ça commence
avec toi“ chantait Edith Piaf. Cette toute grande
petite dame trouvait son bonheur dans ses
amours, qui furent nombreuses, belles et tra-
giques. Ah, s’enflammer, c’est beau…mais le
feu, ça brûle !

Pourtant, même sans nous consumer au 
quotidien, le bonheur est là, présent, 
aujourd’hui, maintenant. Il n’est pas dans le
passé, style “c’était tellement mieux avant“,
avec des regrets lourds et sombres. Il n’est pas
non plus toujours pour demain, “quand je serai
grand, quand j’aurai réussi tel défi, quand je
gagnerai mieux ma vie, quand j’aurai, quand je
pourrai faire… “

Le bonheur, c’est d’être en chemin, de savourer
la vie qui se donne à nous, avec chaque 
élément positif et souriant, même sans grandes
envolées. Le bonheur, c’est la joie qui naît tout
d’un coup, l’éclat de rire qui monte en nous
pour éclater en bouquet de notes claires. Le
bonheur c’est rencontrer quelqu’un d’aimé,
partager un moment avec lui ou elle. 

Pour que le bonheur surgisse, il suffit de lui
laisser de l’espace en nous, de nous laisser vivre
chaque petite joie à fond, d’apprendre à saisir
au vol les surprises, les clins d’yeux, ou les
“clins Dieu“.

Facile à dire ! c’est vrai : du coup, pourquoi se
priver de le dire, de le redire, de le répéter ?
“Heureux ceux qui savourent chaque beau 
moment de leur vie, car leur cœur et leurs pas
seront allégés !“

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

La Neuveville - Institution Mon Repos 
Ouverture d’un centre médical

Course de la solidarité
Pour soutenir des agriculteurs au Bangladesh

Un centre médical ouvrira ses portes d’ici à la fin 2015 à La Neuveville, au sein de l’institution
de soins Mon Repos. Il sera exploité par l’entreprise Localmed, qui dispose d’une grande expé-
rience dans le domaine. Localmed gère notamment avec Localmed Biel/Bienne un centre médical
à Bienne depuis 2011. La Municipalité de La Neuveville a contribué activement à ce projet.

La Neuveville et les communes de la région 
doivent faire face à la fermeture annoncée de 
cabinets médicaux ces prochaines années, sans
garantie de relève. Dans un souci partagé de 
pérenniser l’offre médicale dans la région, Mon
Repos Exploitation SA, Localmed Biel/Bienne SA
et la Municipalité de La Neuveville ont travaillé
ces derniers mois à un projet de centre médical
installé dans les locaux de Mon Repos. 
Porteur de cette idée, le maire de La Neuveville,
M. Roland Matti, a mis en contact Mon Repos
Exploitation SA et Localmed Biel/Bienne SA dans
la recherche d’une solution commune.

Le projet démarrera de dimension réduite, avec
un ou deux médecins, pour ne pas susciter de
concurrence inutile avec les médecins actuelle-
ment en place dans la commune. Le centre mé-
dical fonctionnera de manière autonome, mais
avec des synergies possibles avec le personnel et
les infrastructures de l’institution de soins pour
malades chroniques Mon Repos.

Localmed Biel/Bienne SA est une société affiliée
à Localmed SA, qui exploite deux centres médi-
caux à Berne. Localmed SA a pour objectif de

mettre en place un réseau de centres de soins
proches de la population ; divers projets sont en
préparation dans le canton. 
Localmed Biel/Bienne SA exploite depuis 2011
un centre médical bilingue à la place de la Gare
de Bienne. Le Centre hospitalier Bienne SA a ac-
quis en 2014 une part de 50% dans l’entreprise
Localmed Biel/Bienne SA, dans une logique de
partenariat.

Fondé en 1906, Mon Repos accueille les malades
chroniques qui dépendent d’un encadrement et
de soins médicaux et infirmiers permanents.
L’institution accueille aussi des pensionnaires en
court séjour pour une convalescence ou lors de
l’absence de l’entourage familial. Un médecin est
présent dans l’institution 4 jours ouvrables sur 5
et un service médical de piquet est assuré 24h
sur 24h. Dotée d’une pharmacie, d’une radiolo-
gie et d’une salle de physiothérapie, l’institution
offre un environnement propice à la mise en
place d’un centre médical. 

L’ouverture de ce centre ne remet en aucun cas
en question sa mission première ni son fonction-
nement habituel.

5e édition le
vendredi 14 août 2015

Halle polyvalente de Prêles

Les Paroisses réformées 
et catholique Diesse-Lam-
boing-Prêles, Nods et 
La Neuveville ont décidé

de s’engager à nouveau pour une action hu-
manitaire par le biais de la Course de la Soli-
darité. Les succès des quatre premières
éditions (2011-2014) les ont motivées à sou-
tenir un projet coordonné par l’EPER, et ce
pour la cinquième année consécutive. 

Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.lac-en-ciel.ch

Le Comité d’organisation, composé de 14 mem-
bres bénévoles, a lancé à mi-avril la campagne de
recherche de sponsoring. Il se réjouit du soutien
qui lui sera témoigné et il remercie par avance
tous les généreux donateurs, les annonceurs et

les partenaires. Les dons sont les bienvenus,
compte IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3,
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, Bévilard.

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au coor-
dinateur du projet.

Retenez cette date et venez nombreux courir,
marcher, encourager les concurrents, vous res-
taurer et partager ce moment convivial sur la Pla-
teau de Diesse. Un très grand merci !

Contacts

Le Président du CO 
Stéphane Rouèche 
stroueche(at)gmail.com 

Le responsable sponsoring
René Bourquin
rebourquin(at)bluewin.ch

Tra La Lire le mardi 12 mai
de 9h30 à 10h15

pour les enfants de 2 à 4 ans 
accompagnés d'un adulte

Autour du livre “7 souris dans le noir“ découvrez
les jours de la semaine et les couleurs.L'univers
des mots des rimes, des jeux de doigts. Les his-
toires qui ouvrent pour les tout-petits la porte vers
le langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir l’univers
des livres.

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

Bienne, réduction
de l’aide sociale
Les mesures engagées par le canton de Berne
et la ville de Bienne pour réduire le taux
d’aide sociale élevé de Bienne se mettent en
place conformément au calendrier. Au stade
actuel de leur mise en application, il apparaît
qu’elles porteront leurs fruits et que le taux
d’aide sociale baissera à moyen terme. 

L’étude réalisée à la demande du canton de Berne
et de la ville de Bienne a montré que de multiples
facteurs de risque ayant un impact sur le nombre

de bénéficiaires de l’aide sociale convergent dans
la région biennoise. Cette dernière étant proche
de l’espace francophone, la proportion d’étran-
gers y est relativement élevée. Or nombre de ces
étrangers sont d’origine africaine, une population
qui peine précisément à accéder au marché du
travail. Conjugué à une économie tournée vers
l’industrie, sujette aux fluctuations conjonctu-
relles, cela génère un taux de chômage supérieur
à la moyenne cantonale. Le marché locatif est un
autre facteur aggravant. La région un nombre su-
périeur à la moyenne de logements disponibles
et plutôt anciens.



Groupe Agrès - FSG La Neuveville 
Championnat Jurassien

Dimanche 3 mai, 9 gymnastes se sont déplacées
à Delémont pour participer au championnat 
jurassien, organisé par la Fémina Sport Glovelier.
C’était d’ailleurs la première année que les gym-
nastes du Jura bernois des catégories 1 et 2 pou-
vaient prendre part à cette compétition. 
La journée a commencé dès 8h par les catégories
2, Viki, Océane et Gina. Malgré cette heure très
matinale, toutes les trois ont progressé depuis leur
premier concours de la semaine dernière. Gina a
fini à une très belle cinquième place qui lui offre
sa seconde distinction en deux compétitions !
Chapeau !
La matinée s’est poursuivie par les catégories 3.
Nos trois gymnastes (Selma, Mathilde et Magda)
se sont confrontées à des gymnastes valaisannes,
neuchâteloises et du Jura bernois. La concurrence
était donc plus élevée qu’au championnat du Jura
bernois et elles peuvent être fières de leurs pres-
tations. Magda, qui participait à son premier
concours dans cette catégorie, a passé brillam-
ment sa catégorie en terminant à la 12ème place,
suivie de près par Mathilde, 13ème et Selma, 16ème. 
La journée s’est conclue par le concours des caté-
gories 1 (Malorie, Kiera et Léa). Léa et Kiera ont
été très régulières par rapport à leur premier
concours. Quant à Malorie, avec notamment un
très beau 9.10 aux anneaux, elle a gagné une 
MAGNIFIQUE médaille de bronze. La toute pre-
mière médaille de l’histoire du groupe Agrès de la
Neuveville, mis en place en août 2013. Un très
grand bravo à elle !

La Sportive Du Plateau de Diesse

Avec le retour des beaux jours et des
hirondelles le BCN Tour est lui aussi

au rendez-vous du printemps. Après deux étapes
bien vallonnées comme il se doit, nos trois athlètes
affichent une forme quasi olympique dans leur 
catégorie respective, jugez plus-tôt !
Miorini René 29ème de l’étape et 21ème au général
Richard Serge 65ème de l’étape et 50ème au général
Pietronigro Antonio 75èmede l’étape et 69èmedu général

La preuve est faite que les entraînements donnés
par Thierry tous les mardis soir à 20h00 à la salle
de gym de Prêles portent leurs fruits, un grand
merci à lui.

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter-
clubs

Malgré la météo défavorable du week end, 3
équipes sur 6 ont pu défier leurs adversaires en
championnat suisse inter-clubs.
En seniors 3ème ligue, magnifique victoire de la
formation de Roland Houlmann lequel a mon-
tré la voie en remportant son simple et le dou-
ble associé à Jean Hirt. Victoires également en
simple de Olivier Jaquet, Roger Picard, Samuel
Baumann et de Bernard Mosimann.
Le stage à Djerba a porté ses fruits compte tenu
de ce premier résultat. Bravo
L’équipe des jeunes a également remporté une
belle victoire par 7 à 2.  En simple, victoires de
Nicolas Stalder, Jannick Klopfenstein, Patrick
Cataldo et de Damien Althaus. Les trois doubles
ont été également remportés. 
Les paires suivantes ont gagné : Stalder/Althaus,
Cataldo/Scherler et Kurth/Klopfenstein.
Compte tenu de cette victoire, une promotion
en ligue supérieure paraît envisageable. Bravo.
L’équipe de Than Beyeler, jeunes seniors 2ème

ligue, s’est inclinée assez sèchement 7/2.  On re-
lèvera toutefois la victoire en simple de Patrick
Turuvani 7/5 6/3  Un double composé de 
Perreinjaquet/Maire a apporté le 2ème point à
l’équipe.  Mise en jambes assez difficile. Il faut
un peu de patience.
Prochain tour
Il y aura beaucoup de tennis sur nos courts le
week end prochain puisque 4 formations évo-
lueront à domicile.
Samedi à 9 heures : 
Seniors 3ème ligue contre Peseux
Samedi à 13 heures : 
jeunes seniors 2ème ligue contre Mt-Soleil
Dimanche à 9 heures : 
Seniors 2ème ligue contre Bally-Schönenwerd
Dimanche à 12 heures : 
l’équipe des jeunes  contre Charmey.
Les deux autres formations se déplacent  à Gi-
visiez pour les dames jeunes seniors et à Evilard
pour les dames seniors.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 9 mai à St-Joux 

8h30 FC LNL juniors E filles-Les Ponts-de-Martel
10h00 FC LNL juniors E2 - FC Etoile-Sporting 2
11h30 FC LNL juniors E1 - FC Etoile-Sporting 1
13h00 FC LNL juniors D2 - Grpm Le Locle-Ticino
19h30 FC LNL 3ème ligue feminine - FC Huttwil
A l’extérieur :
10h00 FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors D1
12h15 Team La Charrière-FC LNL juniors C promo
14h00 FC Deportivo -  FC LNL juniors B promo
17h00 Grpm Val-de-Travers-FC LNL juniors B filles
Dimanche 10 mai à l’extérieur
15h FC Sloga - FC LNL 1
15h45 SR Delémont - FC LNL 2
Mercredi 13 mai à Jorat : 
20h FC LNL 2 - FC Court
Résultats
FC Boudry - FC LNL juniors E1 / 0 - 2 
Buteurs : Loris Mele, Gaston Perriard
Informations
Les inscriptions pour le tournoi à 6 du 19 et 20 juin
à St-Joux sont ouvertes sur notre site et le délai
d'inscription est fixé au 30 mai.

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résumé
La Neuveville I - Léchelles I 5-7
La Broye – SHCN Minis 4-10
Wine Skater Twann - La Neuveville II 9-8
Tournoi Mini-Kids
Défaite rageante pour la première équipe qui se
retrouve ainsi reléguée à la quatrième place. C'est
dans le tiers médian que l'écart s'est creusé. Un
déficit de deux buts que La Neuveville n'arriva
pas à combler dans l'ultime période.
Pas moins de 15 jeunes Minis neuvevillois se
sont déplacés à Payerne pour leur second match
de championnat. Malgré deux tiers médiocres,
les espoirs du club ont été solides en fin de match
et consolident ainsi leur place de leader.
Deux. Il s'agit de la différence de buts maximum
connue par La Neuveville II lors de leurs trois
défaites cette saison. Dimanche encore, il ne s’en
est fallu de rien. Cette défaite 9-8 ne doit pas les
décourager, leur prochaine confrontation c'est ce
dimanche, à domicile, face à la lanterne rouge.
Afin de finir sur une bonne nouvelle, parlons des
plus jeunes joueurs du club. Lors de leur tournoi
à domicile ils se sont imposés 9 à 3 face à Bienne
Seelanders ! Malgré une météo peu accueillante,
cette journée fut une réussite ! Bravo et merci à
toutes les personnes présentes !
Rencontres de la semaine, 
rendez-vous au terrain !
Samedi 14h La Broye – SHCN Minis
Samedi 14h SHCN Juniors – Courroux Wolfies
Dimanche 11h La Neuveville II – Down Shakers
Oberbipp Ib
Dimanche 14h La Neuveville I – La Roche I
Attention La Tour a retiré son équipe du cham-
pionnat Minis, il n'y aura donc pas de rencontre
pour les Minis dimanche.

Rubriquesportive
Les résultats du Loto Beuse sont les suivants  
1er prix (numéro 393), du 2ème au 5ème prix (387,
329, 219, 2341) et du 6ème au 9ème prix (1085, 871,
2143 et 618). En cas de numéros gagnants, nous
vous prions de vous adresser à Fabien Racine au
079 301 37 26, Bravo et merci !
Nous recherchons 
Pour le terrain de St-Joux un marqueur environ 1 à
2 heures par semaine.
Nous recherchons pour La Section Junior des 
ENTRAINEURS autant pour le plateau que pour 
La Neuveville.
Pour tous renseignements : 
Pascal Honsberger 079 674 88 48 ou
Michel Lebet 079 449 29 34.

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Annonces payantes 
conditions de parutions
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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

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



Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

PIANO DROIT
bon état, livré, accordé Fr. 1000.-& 079 600 74 55

Couple avec financement assuré, nous recherchons 

UNE PARCELLE OU 
UNE MAISON AVEC TERRAIN
pour pouvoir y faire courir nos deux filles et jardiner.
Région : littoral Neuchâtelois, Landeron, Neuveville, Gals.
Discrétion et réponse assurées.
& 079 639 51 65 ou maisonlittoral@Hotmail.com

A louer à Diesse, 

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Libre à convenir. & 079 593 40 77

Dame de 84 ans avec un chien cherche 

UN ACCOMPAGNANT
Voiture à disposition. & 032 751 53 56

EXPOSITION SAMUEL BURI
Nous vous convions au vernissage du peintre contem-
porain bernois SAMUEL BURI.
Venez découvrir ses lithographies, lavis, huiles et aquarelles.

LES ATELIERS DU GRENIER
Rue de la Tour 12, 2520 La Neuveville 

de 17h00 à 19h00
Amélie Tschumi et Luciano Scaglia

079 871 74 86 et 079 337 23 33
Pour plus d’infos : www.lesateliersdugrenier.ch

JARDINER   AUTREMENT ?
Conseil - Réalisation - Entretien

par maraîchère (CFC)  
Potagers et vergers en PERMACULTURE 

Jardins du Temps & 078 817 99 14

Annonces diverses
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Vendredi 8 mai - 20h30

Famille cherche à acheter de particulier 

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou appartement attique)

Surface entre 150m2 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

K 028-765297, à Publicitas S.A.
Case postale 1280, 1701 Fribourg

Pour la 2ème fois

VIDE-GRENIER 
Samedi 16 mai

à la Neuveville Place de la Liberté de 9h00 à 16h00
Venez nombreux soutenir cette manifestation

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 644 63 83

Dimanche 10 mai

“La Palmeraie“
Fleurs

est ouverte de 9h à 17h
Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville

& 078 716 50 02

Lamboing, dès le 1er avril

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun.
FRS 550.- plus charges. & 079 272 40 77

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

079 346 12 67

Dimanche 10 mai 
Menu 

de la Fête des Mères
Hors d’oeuvres variés

Friture de poisson
Filets mignons sauce aux champignons

Gratin Dauphinois
Brochettes de légume

Tarte aux fraises
Fr. 39.- par pers.

Menu sous forme de buffet

Le marché du 
HUBIMOBILE

des fruits et légumes ouvre le 12 mai.
Tous les mardis et vendredis de 8h à 16h, 
le chariot se trouve à la Cave de Berne.

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997


