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Soirée neuvevilloise 
le samedi 16 mai 2015

Nous voilà bien installés sur nos
pavés et c’est un 2ème rendez-vous
que nous vous proposons pour
cette soirée neuvevilloise. C’est sûr,

ça va swinger dans la Zone Piétonne ! Nous vous
proposons un groupe bien de chez nous qui se
produit pour la première fois en Zone Piétonne :

Vladimir Carbone & Friends
composé de 7 musiciens, Audrey Bandelier /
chant, Vladimir Carbone / chant, Jérémie Krüttli
/ basse, Srdjan Milinkovic / guitare, Mélanie
Schleifer / chant, Clément Strahm / clavier, Johan
Schneider / batterie. C’est un groupe de funk et
de soul,  formé en 2012 sous l’impulsion de 
Vladimir Carbone. Ce sont des routiniers de la
scène et on retrouve ses membres dans d’autres
projets musicaux en Suisse romande, comme
outre Sarine. Jeunes ou moins jeunes, les musi-
ciens viennent de différents horizons musicaux
(rock, jazz, funk, R&B et soul), mais ils sont tous
habités par une envie commune de jouer de la
funk et de la soul et de transmettre à qui voudra
en profiter le plaisir qu’ils ont d’être sur scène,
ainsi que toute leur énergie musicale.

Le répertoire est composé de morceaux originaux
(paroles et musiques). Il est agrémenté de l’une
ou de l’autre reprise arrangée(s) à la sauce groove
évidemment.

Un invité surprise viendra les rejoindre lors de
cette soirée neuvevilloise.

Au plaisir de se revoir  le comité de la ZP

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Camino de Santiago
Documentaire de Jonas Frei et Manuel Schweizer
Chaque année, le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle est foulé par plusieurs centaines de
milliers de personnes, venues des quatre coins
du globe, en quête de spiritualité et de rencon-
tres. Au cours de ce pèlerinage, qui se termine
au tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques le
Majeur, situé dans la crypte de la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, en 
Espagne, Camino de Santiago capte plusieurs
destins et personnalités.
Mardi 12, mercredi 13 à 20h30 et dimanche 17
mai à 17h30 • Âges  16 (16) ans • VF et VO st.

Mad Max : Fury ROad 3D et 2D
Science-fiction de George Miller, avec Tom Hardy
et Charlize Theron
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que
le meilleur moyen de survivre est de rester seul.
Cependant, il se retrouve embarqué par une
bande qui parcourt le désert à bord d'un véhicule
militaire piloté par l'Impératrice Furiosa. Ils
fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan
Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. En-
ragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes
pour traquer les rebelles impitoyablement…
Vendredi 15, samedi 16 3D, dimanche 17 à
20h30 • Âges selon presse • VF

A Pigeon St On A Branch Reflecting On Existence
Comédie dramatique de Roy Andersson avec 
Holger Andersson et Nils Westblom
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de
farces et attrapes, nous entraînent dans une pro-
menade kaléidoscopique à travers la destinée hu-
maine. C’est un voyage qui révèle l’humour et la
tragédie cachés en nous, la grandeur de la vie,
ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité…
Mardi 19 à 20h30 et dimanche 24 à 20h30 •
Âges 12 (14) • VO st VF

A la poursuite de demain
Science-fiction de Brad Bird avec Britt Robertson
et George Clooney 
Casey, une adolescente brillante et optimiste,
douée d’une grande curiosité scientifique et
Frank, un homme qui fut autrefois un jeune in-
venteur de génie avant de perdre ses illusions,
s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur
but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux
du nom de Tomorrowland, un endroit situé
quelque part dans le temps et l’espace, qui ne
semble exister que dans leur mémoire com-
mune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la
face du monde… et leur propre destin ! 
Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23, dimanche
24 et lu 25 mai à 20h30 • Âges selon presse •
VF

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités
Vendredi 22 mai - Apéro (sans alcool !)

16h - 17h30
Préparation et dégustation de 
spécialités mexicaines !

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 15 mai 

Les lutteurs bientôt à La Neuveville
Les préparatifs pour la prochaine Fête de lutte
du Jura bernois se déroulent bien. La Neuveville
est prête à accueillir le monde de la lutte suisse
sur sa belle plage de Saint-Joux. La billetterie est
d’ores et déjà ouverte alors que les animations
parallèles sont connues pour ce week-end de
juin.

Prévente
Les billets en places numérotées sur les tribunes
pour la 88e Fête de Lutte du Jura bernois  sont
désormais en vente au guichet de la Banque 
Cantonale Bernoise de La Neuveville. Les places
sur bancs ou debout seront en vente directement
aux caisses lors de la manifestation. 

Programme
Les jeunes lutteurs ouvriront le programme 
samedi lors de la journée qui leur est réservée.
Dimanche, les compétitions s’annoncent 
passionnantes avec deux Rois et plusieurs 
couronnés en lice. En parallèle des luttes, des
animations musicales seront proposées au 
public. Le Jodler Club Berna, les Turboladies à la
Schwitzoise, les Sonneurs de Cloche du Plateau
de Diesse ou encore la plus jeune joueuse de 
Cor des Alpes, Fanny Känzig donneront des airs
alpestres aux rives du lac de Bienne. Quant aux
gourmands, ils ne seront pas en reste puisque la
cantine tenue par la FSG de La Neuveville 
proposera une vaste carte de mets. A noter 
encore, qu’une surprise venue du ciel est au pro-
gramme de la journée de dimanche, si la météo
le permet!

Infos pratiques
Des parkings seront à la disposition des visiteurs
autour de la zone. Depuis la gare de La Neuve-
ville, l’accès à la Fête de lutte du Jura bernois se
fait à pied par le chemin des Rives (env. 10 mi-
nutes).

Prix programme détaillé & prix des billets
en page 7 du Courrier



La Neuveville 1897, la Blanche Eglise et la pension Daulte. (Photo Victor Beerstecher, collection Ch. Ballif)

Le passé disparu Rubrique proposée par Charles Ballif

Cours à La Neuveville et Diesse
Zumba - Epancheurs / La Neuveville : lundi 10h15 - lundi 18h45
Zumba - Salle de paroisse / Diesse : lundi 8h30 - Mercredi 17h45
Tae Bo - Salle de paroisse / Diesse : Mercredi 19h00

Gladys 079 838 00 02 / www.zumba2520.ch
Tél. 079 334 73 39



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden



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

Editions Cabédita
Saint-Maurice
Dans la légende des siècles
Il n’y a pas d’histoire sans légendes, ni de 
légendes sans l’histoire.  
La figure de Maurice et de ses compagnons se
détache avec une particulière intensité dans la
grande fresque des témoins qui, au cours des
grandes persécutions du début du IVe siècle,
payèrent de leur vie leur attachement indéfectible
à la foi de leur baptême. Des soldats romains fai-
saient objection de conscience, refusant de
confondre le service armé de l’Etat et le culte de
l’empereur.

Qu’ils aient été centurie ou légion, la terre
d’Agaune a bu leur sang et le site de leur enseve-
lissement, aux portes du Valais, est devenu très
tôt lieu de recueillement et de prière. En 515 
Sigismond, roi des Burgondes, y fonde une 
abbaye qui peut se réjouir aujourd’hui de 
célébrer quinze siècles de fidélité au service de
Dieu.

Soulignant l’importance d’un tel événement, ce
livre retrace d’une plume alerte les grandes étapes
de cette histoire.

Editions Cabédita
Saint-Maurice - Dans la légende des siècles

Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Bus alpins
Nouveautés pour la saison d’été
L’association Bus alpin va lancer sa saison d’été 2015. A cette occasion plusieurs changements
ont été introduits, en particulier dans les régions de le Greina et de Thal. En ce qui concerne
la période hivernale, les quatre régions effectuant des transports sont parvenues à réaliser un
bon résultat, malgré des débuts difficiles liés au manque de neige

Le Bus alpin emmène ses passagers dans des
lieux qui sont mal desservis par les transports
publics. Dans ce contexte, l’Association Bus
alpin, en collaboration avec des acteurs régio-
naux, offre des services de transport au sein de
treize destinations touristiques. Ces lignes de
transport contribuent au développement des ré-
gions concernées et favorisent une mobilité peu
polluante. La mise en valeur de petites destina-
tions touristiques est particulièrement appréciée
dans le contexte de la cherté du franc suisse.

Une bonne saison d’hiver malgré le peu de neige
Le début de la saison hivernale 2014/15 a été dif-
ficile. Dans les régions bernoises du Chasseral,
Gantrisch et de Habkern-Lombachalp, les bus
n’ont transporté presque aucun passage durant
les premières semaines, en raison du manque de
neige. Seule la région de Moosalp (VS) est par-
venue à tirer son épingle du jeu. Mais tout a
changé avec l’arrivée de la neige, en janvier. Au
total, ce sont quelque 4869 personnes qui ont
été transportées, ce qui représente une augmen-
tation de 2% par rapport à la saison précédente.
Ce chiffre constitue le deuxième meilleur résultat
depuis le lancement des offres hivernales, en
2005/2006.

Amélioration de l’offre
Alors qu’une petite partie des destinations des-
servies par le Bus alpin dispose d’offres hiver-

nales, les treize régions membres proposent
toutes des services de transport durant la belle
saison. D’ailleurs, les bus des régions du Jura et
des Préalpes sont déjà en service. 

Pour sa part, le bus du parc naturel de Thal (SO)
a introduit des adaptations. La nouvelle offre
comprend une course à midi sur le Brunners-
berg, ainsi qu’un second trajet reliant Oberen
Tannmatt, durant l’après-midi. Pour Regula
Gru� tter, du parc naturel de Thal, cette combinai-
son est particulièrement intéressante pour les
randonneurs. Elle devrait permettre, après sept
années d’exploitation, d’atteindre un bon millier
de passagers. 

Dans la région de Bergu�n (GR), ce sont trois liai-
sons qui sont désormais proposées. Pour Hans-
peter Enderlin, exploitant de la ligne, de
nombreux passagers souhaitaient pouvoir se ren-
dre dans le Val Tuors à midi. Cette possibilité a
été testée durant quelques semaines, l’année der-
nière. Les résultats obtenus ont incité à introduire
cette nouvelle possibilité. 

Dans le Val Sumvitg, (région de la Greina -
GR/TI), l’offre a dû être adaptée, en raison de dif-
ficultés financières. Désormais, c’est un bus sur
appel qui circule du lundi au jeudi, à la place des
courses journalières. L’année dernière, cette offre
avait peu été utilisée, surtout en raison des mau-
vaises conditions météorologiques.



Commune de Plateau de Diesse
Fête du Printemps à Prêles, le 9 mai 2015
Déplacée d’une semaine en raison du week-end du 1er mai, cette manifestation plus que trentenaire est organisée par la Société de Développement
et d’Embellissement de Prêles (SDEP). 

Un programme copieux
L’animation proposée est incontestablement 
attirante et chaleureuse. L’organisateur maintient
la tradition des premières éditions appelées “Mar-
ché des géraniums“ puis “Fête des géraniums“ en
s’assurant la présence d’un magnifique stand
tenu par le Foyer d’éducation de Prêles. 

Fleurs, pots et plantons, entre autres, font le bon-
heur des visiteurs en cette veille de fête des
mères. Une installation de “bungee trampoline“
ainsi qu’une piste de mini-karts pour enfants 
attirent de nombreux adeptes. On découvre 
également un troc de vélos, mis sur pied par Le
Groupe Animation Diesse (GAD), des stands de
dégustation (vins, liqueurs) et de vente de 
produits du terroir (confitures, pains de tous
genres, pâtisseries, etc..). Quelques commerçants
locaux (véhicules, machines de jardin, artisanat)
étalent leur marchandise. Le Tennis Club et 
Femina Sport s’occupent de la partie gastrono-
mique. Paëlla, saucisses siciliennes, canapés,
tourtes et autres délicatesses, sans oublier les 
diverses boissons, flattent les palais. Le badmin-
ton club propose une initiation à ce sport.    

Et que dire de l’espace réservé aux enfants, 
occupé par un troc d’objets plus ludiques les uns
que les autres ? C’est la magie de l’ingéniosité 
juvénile ponctuée par les sourires, les cris et la
spontanéité des “petites têtes blondes“. Génial !

Toutes aussi géniales sont les prestations qu’of-
frent la fanfare Harmonie de Prêles et les 
membres de l’École de Musique du Jura bernois.
Mélodies et chansons sont exécutées avec brio et
virtuosité. Du grand art. On n’oublie pas non
plus le stand dédié à l’éolienne et plus précisé-
ment au projet d’installation du futur parc à
Mont-Sujet. En collaboration avec les Autorités
de la commune de Plateau de Diesse, le Groupe
E Greenwatt SA présente l’objet qui sera soumis,
à titre consultatif, aux électeurs le 14 juin pro-
chain. 

Un Président ravi
Hermann Barth, Président de la SDEP depuis 7
ans, se déclare heureux à l’issue de la manifesta-
tion. La météo clémente et la forte fréquentation
lui prouvent que le temps consacré par le comité
d’organisation à l’élaboration du programme et à

la mise sur pied de cet événement n’est pas vain.
D’autant plus que les exposants et les visiteurs
affichent un sourire qui n’est pas trompeur. Oui,
c’est réussi ! Il remercie tous les acteurs de cette
journée sympathique. 

La SDEP
Fondée en avril 1934 par des édiles de Prêles, la
société possède ses propres statuts (selon art. 60
du Code des obligations). Elle vit par le soutien
financier de ses membres (cotisations) et par 
l’apport des taxes de séjour communales. 
En raison de la fusion des 3 villages du Plateau
(Diesse, Lamboing et Prêles) au 1er janvier 2014,
une refonte statutaire est nécessaire. Une assem-

Hermann Barth, au micro et dans le vent...

l’Harmonie en concert

Un public nombreux

Incontournables, les fleurs !

blée extraordinaire est prévue à la fin de cette
année. Celle-ci devra décider de l’avenir de la 
société en fonction des nouvelles exigences 
formulées par la commission communale des 
loisirs, en particulier financières. Mais, bien 
entendu, les collaborations avec les autres
groupes (GAD de Diesse et Comité de la Foire de
Lamboing) sont déjà d’actualité. À préciser que
la SDEP, selon ses statuts, investit elle-même les
sommes nécessaires à l’organisation de ses ma-
nifestations, par exemple CHF 2000 à 3000.-
pour la fête du Printemps. Les exposants et au-
tres sociétés ne paient donc aucune taxe à cette
occasion. 

Olaf



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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28
Gutaj Fatmir & Les Frères

Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Natel 079 755 90 84

Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

OUVERTURE DE LA PLAGE  
DE LA NEUVEVILLE

Nous informons la population de la Neuve-
ville et des environs que la plage du cam-
ping est ouverte dès le 15 mai 2015, sept
jours sur sept.

Les clés des cabines sont à retirer jusqu’au
15 juin 2015 au plus tard. Passé cette date,
les cabines seront relouées.

Venez-vous prélasser dans un cadre idyllique

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Bravo les gamins Matti !
Vous avez fait fort dans le médical : de la chaire
animale (boucherie Matti) à la “chère“ humaine,
il n’y avait qu’un pas ! (nouveau centre thérapeu-
tique). Des citoyens non mécontents 

le courrier
des lecteurs

Plateau de Diesse / Concours de mathématiques
En finale à Berne
La classe de 8H de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse a participé à la finale du 23è

Rallye mathématique transalpin. 280 classes de la Romandie avaient participé aux deux
manches qualificatives qui se sont déroulées dans leur école. Les 4  meilleures classes de
chaque degré étaient invitées à participer à la finale à Berne

Chaque épreuve se déroule en 50 minutes. Dans
la classe le maître de math est absent, les élèves
forment des groupes et se répartissent les 5 à 7
problèmes à résoudre. Ils gèrent eux-mêmes 
l’organisation du travail, la résolution des 
problèmes et la justification des résultats.

Les groupes coopèrent, comparent leurs solu-
tions, corrigent, et améliorent leurs explications.
Dans ce concours, il n’y a pas que la réponse

juste qui compte, c’est aussi la qualité des expli-
cations et la rigueur du raisonnement qui sont
prises en compte. 

Classée 1ère sur les 48 classes de leur catégorie
après les manches de qualification, la classe du
Plateau s’est déplacée à Berne avec quelques 
parents et leur prof de math M. Gagnebin. Elle a
finalement terminé en seconde position lors de
cette finale romande. Bravo à tous 

Ascension  2015
La bibliothèque sera fermée 

le samedi 16 mai 2015
Une boîte de retour des prêts 

est à disposition au rez-de-chaussée

Bibliothèque régionale La Neuveville. 
Horaires : www.biblio2520.ch



La Sportive Du Plateau de Diesse

Les courses s’enchaînent et les bons ré-
sultats pour nos athlètes aussi. Voyez

donc dans leur catégorie respective. 
Au BCN tour Serge Richard a réalisé une superbe
33ème  place en 43min40s pour 10 Km.
Au Grand prix de Berne, plus beau 10Miles du
monde, Markus Vögtli a parcouru les 16.1Km en
1h17min45s en se classant 277ème, quand à votre
serviteur les 1h26min09s représentent son meil-
leur chrono de tous les temps pour une plus
qu’honorable 637ème place.
Nous voyons ici tous les bénéfices d’une activité
physique régulière et plus particulièrement tous
les mardis soir à 20h00 à la salle de gym de Prêles

Le grand du bord du lac.

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse 
inter-clubs

La météo a permis à nos 6 équipes d’évoluer le
week end dernier avec des résultats plutôt po-
sitifs.
L’équipe des dames jeunes seniores de la capi-
taine Anne Hirt se déplaçait à Givisiez. Résultat
des courses, match nul 3 à 3. En simple Dom
Wenger s’est défait de son adversaire 7/6 et 6/0.
Juliette Muller a imité sa collègue mais  a dû ba-
tailler deux heures pour remporter la victoire
au tie break du 3ème set. En double Dom et
Mia Bernasconi, qui ont l’habitude de jouer en-
semble n’ont pas tremblé pour gagner 6/3 6/3.
Trois points bienvenus dans l’optique du main-
tien. Seule ombre au tableau, Maria Van Seume-
ren s’est « claquée » dans le 1er set d’où une
incertitude pour la suite du championnat. Bon
rétablissement Maria.
L’autre formation féminine de la capitaine Nelly
Schmid se déplaçait à Evilard. Belle victoire de
4 à 2 pour cette première rencontre de la saison.
Murielle Haenni, une « crocheuse » hors pair a
remporté un point en simple (7/5 7/6). Josiane
Richard ne pouvait pas faire autrement que sa
collègue mais sa victoire a été obtenue en trois
sets 6/2 6/7 et 6/2. Christiane Perrenoud était
plutôt pressée d’en finir puisqu’elle a remporté
son match par 6/1 6/4. La capitaine associée à
Heidi Harsch a remporté un double à suspens
15/13 au tie break du troisième set.
L’équipe jeunes seniors messieurs du capitaine
Claude Muller n’a pas fait dans la dentelle. En
4 simples représentant 48 jeux ils n’en n’ont
laissé que 3 à leurs adversaires. Cruels nos gars
!  O. Piana 6/0 6/0, A. Sunier 6/1 6/0, Cl. Muller
6/1 6/1 et J. Wenger 6/0 6/0.  Etourdissants ces
résultats !

Bordée de tribord
Bol d'Or du lac de Bienne et Tri-
bordaise du 9 et 10 mai annulés

Suite aux débordements du lac de Bienne et à la
décision du Préfet de la région d'interdire la 
navigation sur le lac de Bienne jusqu'à nouvel
ordre, le comité de course de la Bordée de Tri-
bord à dû annuler le Bol d'Or du lac de Bienne
et la Tribordaise.
Le comité de course vous remercie pour votre
compréhension.

www.bordee-de-tribord.ch

Rubriquesportive

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Les deux doubles ont été également remportés
sèchement (Piana/Ballif 6/2 6/0) et
(Wenger/Muller 6/1 6/1). Cette formation sem-
ble avoir de l’avenir. Le capitaine  lorgnerait-il
en direction de la 1ère ligue. Rien ne paraît im-
possible.
La formation jeunes seniors 2ème ligue du ca-
pitaine Thanh Quach recevait Mt-Soleil. Résul-
tat final victoire par 5 à 4. Quatre magnifiques
victoires en simple. Le capitaine a montré la
voie en remportant son match en 3 sets 7/6 au
3ème set.  Il a démontré qu’il a un caractère de
gagneur. Renaud Moeschler, Patrick Turuvani et
Dom Morand ont remporté leurs rencontres
respectives en deux sets chacun. Dom s’est
montré très agressif en n’abandonnant qu’un
jeu à son adversaire 6/0 6/1 ! 
Patrick Turuvani et Yann Chapuis ont remporté
leur double. Avec 7 points en deux rencontres,
cette équipe a marqué son territoire et le main-
tien se profile sérieusement.
L’équipe seniors du capitaine Roland Houl-
mann recevait à domicile Peseux. En simple Ro-
land a ouvert la voie par une victoire 6/4 6/4.
Olivier Jaquet était très content de retrouver le
gazon raison pour laquelle il a profité d’y rester
durant plus de deux heures pour gagner son
simple par 7/5 au 3ème set.  Roger Picard a une
grande envie de tennis après sa longue blessure.
Cette envie lui a permis de balayer son adver-
saire par 6/0 6/1. Quant à Marc Muller qui pro-
gresse à grande vitesse, il a remporté son match
6/1 7/6. Il est prématuré de parler de classement
mais après deux tours, l’équipe de Roland tota-
lise 10 points.
La semaine prochaine, après les rencontres de
rattrapage de l’Ascension, il sera possible d’éta-
blir un bilan intermédiaire. Pour l’heure bravo
à toutes nos équipes.

Le rédacteur du TC

Fête de lutte
Programme et prix des billets

Samedi 13 juin 2015
Jeunes lutteurs 

8h30 Inscriptions
8h30 Briefing des arbitres
9h00 Début des luttes
Env. 15h30 Finale
Env. 16h30 Proclamation des résultats
17h00 Souper

Dimanche 14 juin 2015 
Lutteurs actifs

6h15 Inscriptions

7h30 Briefing des arbitres
8h00 Début des luttes
12h00 Pause repas
13h00 Reprise des luttes
Env. 16h00 Finale

Env. 17h00 Proclamation des résultats

Prix des entrées 

Samedi 13 juin
Prix unique - 5.- CHF

Dimanche 14 juin
25.- CHF tribunes 
15.- CHF gazon 
10.- CHF debout 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 16 ans en place debout.

www.fetedeluttedujurabernois.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)

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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



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

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

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

GROUPE DE JEUX À LA FORÊT
Pour les enfants de 3 à 5 ans dès le 19 août 2015
les mercredis de 8h30 à 11h30 à Nods

Matinées découverte et information
le 20 mai & 3 juin de 8h30 à 11h30

Pour les enfants et leur(s) parent(s) à la place de 
pique-nique, rte de Chasseral à Nods.

Inscriptions et renseignements : Marie Claude Chausse-Sunier
& 078 828 34 11 - E-mail : mclchausse@gmail.com
Je recherche encore une personne pour m’accompagner

INALPE 
A LA MÉTAIRIE DE DIESSE

le 16 mai dès 11h
Buvette, Grillades, Buffet de salade

Bienvenue à tous !
Famille Didier Lecomte

Annonces diverses

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

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

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

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

APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES
en duplex env. 112m2 avec terrasse privée
Cave et galetas. Libre dès fin juin 2015 ou à convenir. 
Loyer Fr. 1460.- + charges Fr. 240.- 
Possiblilité de place de parc extérieure Fr. 45.-
Renseignements au & 032 751 65 30

A vendre, à Diesse

GRANDE MAISON FAMILIALE
Surface habitable 220m2

7 pièces, + garage, buanderie, cave et autres locaux, sur
parcelle arborisée de 1550m2. Prix : fr. 950'000.- 
& 079 351 52 43

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

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

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Trouvé le 23 avril 2015 
au Bar-Alimentation le Rendez-vous à Diesse

une alliance avec l’inscription 
“Nathalie 10.9.2004“


