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CINE 2520

le courrieR

Au programme !
Le procès du siècle

Drame de Mick Jackson, avec Rachel Weisz et
Tom Wilkinson

Deborah Lipstadt, historienne
et auteure reconnue, défend 
farouchement la mémoire 
de l’Holocauste. Elle se voit
confrontée à un universitaire
extrémiste, avocat de thèses
controversées sur le régime
nazi, David Irving, qui la met au
défi de prouver l’existence de la
Shoah. Sûr de son fait, Irving

assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans
la situation aberrante de devoir prouver l’exis-
tence des chambres à gaz. Comment, en restant
dans les limites du droit, faire face à un négation-
niste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain
de cause, et l’empêcher de profiter de cette 
tribune pour propager ses théories nauséabondes ? 
Les  20 et 21 mai à 20h30
Grande-Bretagne -12 (14) - VO st. fr/all - 1h49

Marie Curie
Drame de Marie Noëlle, avec Karolina Gruszka
et Arieh Worthalter

1903. Le prix Nobel de physique
est décerné pour la première
fois à une femme, Marie Curie
(Karolina Gruszka), ainsi qu'à
son mari, Pierre (Charles 
Berling). Peu de temps après,
Pierre meurt dans un tragique
accident et Marie, alors trente-
naire, doit s'occuper seule de
leurs deux enfants. Mais loin de

se laisser abattre, elle poursuit les travaux de 
recherche du couple dans un monde essentielle-
ment masculin et devient la première femme 
titulaire d'une chaire à la Sorbonne, à Paris 
Le 21 mai à 17h30   
France - 6 (12) - VF et VO st. - 1h35 

Monsieur et Madame Adelman
Comédie de Nicolas Bedos, avec Doria Tillier et
Nicolas Bedos 

Comment Sarah et Victor 
ont-ils fait pour se supporter
pendant plus de 45 ans? Qui
était vraiment cette femme énig-
matique vivant dans l'ombre de
son mari? Amour et ambition,
trahisons et secrets nourrissent
cette odyssée d'un couple hors
du commun, traversant avec
nous petite et grande histoire du
dernier siècle.

Les 23 et 28 mai 
France - 12 (14) - VF - 2h00 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
Edition de l’Ascension - Parution le vendredi 26 mai

Bouclement de la rédaction le dimanche 21 mai à 20h
Les annonces et communiqués reçus après cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

La Neuveville  
Ludothèque

Cette année, à l’occasion de la 9ème Journée 
Nationale du Jeu, La Ludothèque de La 
Neuveville et le groupe animation du Home Mon
Repos vous invitent tous et toutes, jeunes et
moins jeunes à venir jouer et partager un 
moment de convivialité.

Le samedi 20 mai 2017 de 14h à 16h
dans l’enceinte du Home Mon Repos

à La Neuveville

Vous pourrez également participer au concours
de dessin proposé par l’Association Cerebral
Suisse. Pour La Ludothèque

Francine Daetwyler, présidente

Et si on terminait la semaine avec un
nouveau choix de lecture faciles en
allemand et en anglais...

Vous commencez l’allemand
ou l'anglais  et souhaitez lire
des livres dans ces langues
correspondant à votre 
niveau ?

Lire un livre dans une autre
langue est un vrai défi. Mais
c’est une expérience cultu-
relle intéressante à ne pas
manquer.

C'est pourquoi, la biblio-
thèque a élargi son choix de
livres de lecture facile en 
allemand et en anglais.

Un vaste choix de lectures faciles, parfois bilingues
vous attendent à la bibliothèque des jeunes.

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

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

Visite chez le souffleur de verre 
Reto Zünd à Lamboing 
La section de La Neuveville de la société jurassiene d’émulation a le plaisir de vous 
inviter à sa prochaine sortie 

Au cours de cette sortie qui s'adresse à tous, 
petits et grands,  M. Zünd nous fera partager sa
passion et son art de travailler le verre. La visite

sera suivie d'un repas au restaurant des Gorges
de Douanne où se trouve l’atelier de M. Zünd. 

Repas à la carte à voir sous www.glas-atelier.ch
(rubrique restaurant).L'inscription au repas
donne droit à la visite gratuite. 

Samedi 10 juin 2017 à 11h à Lamboing. 
(commune de Douanne, Tessenbergstrasse 33)

Renseignements et Inscriptions jusqu'au 24 mai
2017. Par courriel : 2520sje@bluewin.ch. 
Par téléphone 032 751 67 54 / 078 718 57 35. 

Si cette activité vous intéresse venez nous y 
rejoindre. Bien cordialement, la SJEN
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La Neuveville
Robi le Fromager 
Il était un vrai compagnon et aurait pu tenir un rôle émouvant dans
les romans “Les Colonnes du Ciel” de Bernard Clavel.

Longtemps, sa fromagerie était un lieu de rencontre et d’achats sains; un
magasin irréprochable doté des conseils et de l’amabilité d’un 
professionnel.

Or, le temps où les courses s’effectuaient à la rue du Marché est révolu.
Ces images d’un autre temps sont devenues de bons souvenirs et le 
retour à la simplicité d’un artisan comme toi, Robi, n’est peut-être pas
une utopie. Tu as été l’un des derniers à tenir un commerce à l’ancienne
et l’un des derniers à vivre humblement, là-haut, en lisière de forêt avec
ton petit chien Max.

Derrière le comptoir, autour de tes ruches ou chez toi, le passant était
accueilli avec le sourire, la simplicité, la gentillesse et la vraie valeur 
humaine.

Tu as fait un pied de nez à l’hôpital et au home, tu as décidé seul de ton
dernier grand voyage. Ainsi, c’est à un bel âge que tu es parti et l’on ne
peut que regretter de ne pas être venu plus régulièrement écouter tes
bons conseils et les anecdotes d’un autre temps. 

Tu connaissais même bien mon Papa Max, de trois ans ton aîné, parti
lui aussi au même âge, en homme libre...

Au revoir, cher ami, pensées à tous tes proches.
Sincères amitiés
Robi des motos
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La Neuveville 1944. Jour de fête à la place du Marché. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville - Ouverture de la Zone Piétonne 
Discours de Jean-Pierre Latscha (Président du Conseil général)
Mesdames, Messieurs, chers amis, fans de la
Zone piétonne d’ ici et d’ailleurs, bonsoir et 
bienvenue à toutes et à tous.

Petit historique: les manifestations de la “Zone
Piétonne” ont débuté en 1986, ce qui fait que ce
soir, c’est la 32e fois et non la 21e comme indiqué
dans le Journal du Jura du jeudi 11 mai, que
nous nous retrouvons ici et ce, grâce à la volonté
et à l’enthousiasme indéfectibles d’une équipe de
bénévoles qui y croyait “dur comme fer” dès le
début. Evidemment, qu’en plus de 30 ans, il y a
eu quelques changements de personnes, ce qui
est absolument normal, mais le fil rouge n’a 
jamais été rompu et l’engouement demeure,
bravo à toutes et à tous !

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs,
toute manifestation, aussi bien culturelle que
sportive, ne peut avoir lieu sans le soutien, finan-
cièrement parlant, tant des autorités politiques
que de nombreux sponsors et donateurs, qu’ils
soient vivement remerciés. 

En ce qui concerne spécialement la “Zone 
Piétonne” , je me dois de rappeler ici que le 
canton, courant 2015, suite à l’adoption de la
nouvelle LEAC (Loi sur l’encouragement des 
activités culturelles), a décidé de ne plus soutenir,

entre-autres, la “Zone Piétonne” et ce, à partir de
2016. Il faut aussi savoir que dans le Jura 
bernois, les subventions sont distribuées par le
CJB (Conseil du Jura bernois) qui a son siège, où
ça ? ici à La Neuveville... Par contre, si voulez
connaître le montant que notre commune verse
chaque année au tronc commun, appelé aussi
péréquation financière, lisez ou relisez le procès
verbal de la séance du Conseil général du 7 
décembre 2016 joint au Courrier du 23 du
même mois, é-di-fiant ! (édifiant = qui en dit long
selon le Petit Larousse illustré)
Toutefois, il en fallait plus pour décourager les
inconditionnels de cette manifestation dont nos
valeureux édiles sont partie prenante. Très atta-
ché à ce désormais traditionnel et incontournable
festival et qui dépasse largement les frontières
communales, le Conseil municipal, soutenu dans
sa démarche par le Conseil général, via l’accep-
tation du budget, a décidé de reprendre à sa
charge, la quasi totalité de cette subvention. Un
grand MERCI à toutes nos élues et à tous nos
élus politiques, représentants les citoyennes et 
citoyens de notre cité. 
Confidence de dernière minute ou scoop,
comme vous voulez. Il y a quelques instants, j’ai
appris de la bouche de notre ministre des loisirs,

culture et sports que l’office de la culture du 
canton était prêt à revoir sa copie. Il est possible
que pour la prochaine édition de la “Zone 
Piétonne” , les critères d’attribution de la subven-
tion soient modifiés. L’ avenir nous le dira…

Ceci étant dit, revenons-en au programme de ce
soir. Mesdames et Messieurs, comme vous avez
pu le lire dans le calendrier des concerts 2017
distribué récemment, la saison débute avec la
prestation de la Queen lucernoise de la pop à 
savoir Heidi Happy. Nous sommes toutes et tous
vraiment happy de l’accueillir chez nous ce soir. 
Pour une fois, fait rare, car pour certains médias
romands, surtout lémaniques, la Romandie 
s’arrête à Neuchâtel, au Landeron avec un peu
de chance, un hebdo commençant par L’, dans
son édition du 19 avril, a annoncé cette manifes-
tation dans sa rubrique “Têtes d’affiche”, tout 
arrive !

Avant de passer à l’apéritif offert par la Munici-
palité, je vous souhaite encore à toutes et à tous
une agréable saison, divertissante, amusante et
une excellente soirée. Santé, que la fête soit belle
et merci d’être venus !

La Neuveville, le 13 mai 2017
Jean-Pierre Latscha, Président du Conseil général

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

FINALE DE PROMOTION
Pour monter en 2ème ligue (match aller)

Le 3 Juin 2017 à 18h
Stade de Jorat - Lamboing

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

Lignières - Succès populaire pour  
la Charbonnière à mi-parcours
Une semaine après avoir lancé l’événement, les organisateurs tirent un premier bilan très 
positif. Le programme séduit toute la région et attire la foule sur la place du Gibet à Lignières.
La manifestation à but humanitaire propose encore de nombreuses activités et animations
jusqu’à samedi

La première semaine de la Charbonnière 2017
organisée par le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-
Thielle s’est déroulée de manière optimale. Les
concerts, conférences, concours et démonstra-
tions proposés ont attiré beaucoup de monde sur
la place du Gibet transformée en village forestier
pour l’occasion. A ce stade, les dons atteignent
30% de l’objectif fixé sans compter les bénéfices
engendrés par la cantine. Le but est de récolter
358'000 francs pour acquérir une machine de
déminage Digger D-250.

Tous les jours jusqu’au 20 mai, la Charbonnière
ouvre ses portes dans une ambiance décontractée

et familiale. Vendredi, c’est le Brass Band de 
Lignières qui animera la soirée et le festival se 
terminera samedi avec de la Country Music et les
Luna Line Dancers. En parallèle, le bûcheron et
sculpteur, Marc Rinaldi, continue sa tentative de
record du monde de la plus haute sculpture sur
bois à la verticale et les écoliers peuvent toujours
découvrir le sentier didactique à leur disposition.

A midi et le soir, la cantine et le bar Country sont
ouverts et proposent un menu varié.

Tout le programme détaillés et d’autres infos sur:
www.rotary-charbonniere2017.ch



La Neuveville - Tennis Club 
Damien dans le top 100 mondial U18
Entrée de Damien dans le top 100 mondial
U18. La semaine dernière, il a réalisé un
super tournoi ITF juniors (grade 2) en 
arrivant jusqu’en finale. 

Il s’agissait du tournoi Panaceo en Autriche à la
frontière de la Slovenie. Il a remporté 4 matches
avec panache avant de s’incliner en finale contre
la tête de série no1 du tournoi Jurij Rodionov 
(un Autrichien d’une taille de plus 1,90 m). Avec
les points remportés lors de ce tournoi, Damien
est entré  dans le top 100 mondiale juniors U18
ITF (exactement 96ème ce lundi 15 mai). 

Cela était l’objectif prévu pour le mois de juillet.
C’est tout bonus que ce résultat arrive déjà en
mai.  Cette semaine, il participe à un deuxième
tournoi en Autriche mais du côté de Vienne. Il
s’agit de tournois sur terre battue, sa surface de
prédilection.  Pour cette tournée Autrichienne,
Damien avait retrouvé son coach de toujours 
Lionel Grossenbacher, lequel s’est déclaré très 
satisfait de la prestation de son poulain pour cette
première semaine. 

Bravo à ce duo gagnant et bonne chance pour la
suite. En dernière minute, nous apprenons que
Damien est opposé ce jour 16 mai à un Tchèque
(125ème mondial).  En cas de victoire, il tombe
sur son adversaire de la finale de samedi dernier
Rodionav. Dur, dur le tennis...

Championnat inter-clubs
Troisième tour

L’équipe seniors 1ère ligue d’Olivier
Piana domine les débats de manière outrancière. Après
avoir remporté le premier tour 7/0 voilà  que la 
formation de Deisswil n’a pu sauver qu’un petit point.
Olivier, Jacques Wenger et Alain Sunier ont remporté
leur simple aisément en 2 petits sets. Renaud 
Moeschler adore passer du temps sur le court raison
pour laquelle il a remporté la partie mais en 3 sets. Les
deux doubles ont également été remportés en deux
sets. Olivier et Edouard Raselli ont gagné 6/2 6/0 et
Renaud/Alain 6/2 6/4. Notre équipe se dirige vers des
finales de promotion. La ligue  C  paraît assez proche.
C’est d’ailleurs l’objectif. Bravo les gars.
Les jeunes seniors de Patrick Morand se rendaient à
Granges. Dans les simples, seul Michael Ballif a rem-
porté un point en disposant de son adversaire 6/0 6/4.
Est-ce le fruit des entraînements, toujours est-il que
les trois doubles ont été remportés par nos gars. 
Patrick Turuvani/Patrick Morand (les deux Patrick !)
ont facilement enlevé la donne 6/2 6/2. Yann 
Chapuis/Jean Hirt ont fait de même 6/2 6/4 et Michael
Ballif associé à Christophe Laubscher ont dû cravacher
jusqu’au super tie braek pour l’emporter 10/5. 
L’ ambiance a été ternie par l’accident de Claude Muller
qui a dû abandonner en cours de partie. Selon les infos
données par Claude et suite à la visite chez le médecin,
il s’agit d’une entorse. Tous les membres du club lui
présentent leurs meilleurs vœux de rétablissement.
Soigne- toi bien afin que nous te revoyions rapidement
sur les courts.
L’ équipe des jeunes « élite » recevait Cressier/Cornaux
pour le derby régional. Nos gars ont remporté la
palme 6/3. Comme lors des deux premiers tours, 
Valentin n’a laissé qu’un petit jeu à son adversaire
classé R4.  Colin Kurth a démontré ses qualités de 
battant en réalisant une perf contre un R6 7/5 6/3.  
Julien Stalder et Damien Athaus ont également 
remporté leur simple respectivement 6/3 6/2 et 6/1
6/2. Valentin et Damien (pas son frère...) ont facile-
ment gagné 6/3 6/2 ce qu’ont fait également Julien et
Patrick Cataldo 6/1 6/0.  A priori, notre formation 

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
Aurore Bienne - LNL I : 1-2. Buteurs : Alex

1-0; Kevin 2-0; 2-1. Le LNL souhaite un bon 
rétablissement à Manoah, blessé lors de ce match.
Aarberg - LNL II : 5-3. Buteurs : 6’ 1-0; 15’ 2-0 ; 27’
3-0; 34’ 4-0; 48’ Pascal 4-1; 73’ Fares 4-2; 79’ Julien
4-3; 89’ 5-3
Clos du Doubs - LNL féminine: 3-3. Buteurs ; 11’ 1-
0; 35’ et 40’ Sarah 1-1 et 1-2; 43’ 2-2 ; 50’ Sarah 2-3;
57’ 3-3
Espagnol - LNL vété : 1-4. Buteur : Dave, Luca, 
Yannick et Jaïr.
Programme des actifs
Ve 19.05 20h LNL vété - Benfica (Jorat)
Sa 20.05 16h LNL I - Orpond (Jorat)
Sa 20.05 18h LNL II - Ins (Jorat)
Di 21.05 15h LNL féminine – Grpm USC (St-Joux)
Me 24.05 19h Diessbach - LNL I
Sa 03.06 18h finale de promotion en 2ème ligue à Jorat
Programme des juniors 
Sa 20.05 10h GE2L D - Grpm Le Parc (St-Joux)
Sa 20.05 14h GE2L A - Team Littoral (Jorat)
Sa 20.05 14h GE2L C - Corcelles (St-Joux)
Loto Beuse 
Les numéros gagnants sont :
1er prix : 60
2 - 5ème prix : 48, 331, 1111, 1964
6 - 9ème prix : 1940, 2120, 1330, 1507
Les gagnants sont priés de prendre contact avec Fabien
079 301 37 26.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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devrait terminer au deuxième rang d’où signifiant
match de promotion. C’était l’objectif avoué du 
capitaine-joueur  Jonathan Gutzwiller. Très belle
équipe de copains.
Les dames seniores 2ème ligue recevaient la formation
de Münsingen. Au demeurant et selon les dires de nos
joueuses, une équipe très sympathique. Dans les sim-
ples, seule Dominique Wenger a remportant la palme
et en réalisant en même temps une belle perf Victoire
contre une R5 (la deuxième du championnat) 6/2 6/0.
Dom associée comme habituellement à Mia 
Bernasconi a remporté le double 4/6 6/0  et 10/7 au
super tie braek. Deux points importants dans l’optique
des finales de promotion/relégation.  Anne la cap  croit
à la deuxième place signifiant finale de promotion.
L’ équipe des dames seniores 3ème liguea également 
ramené 2 points de Béroche/Boudry. Lucille Pauli a
remporté son simple contre une joueuse de même
classement  6/4 6/1 et le double Josiane Richard /
Michèle Lautenschlager a été gagné 6/2 6/4. Certaines
parties ont été très serrées mais ont tourné à l’avantage
de nos adversaires.  Nelly et ses copines aspirent au
podium.
Mérite sportif à Philipp Ziersch
Lors de l’ouverture de la zone piétonne, André 
Olivieri, conseiller municipal s’est fait un grand plaisir
de remettre le mérite sportif de l’année à Philipp
Ziersch, membre du club de La Neuveville. Classé N4
(parmi les 100 premiers suisses) Philipp a le mérite de
suivre des études supérieures à Zurich en même temps
que la pratique du tennis. Pas facile de concilier les
deux activités  en même temps. L’ honneur que lui a
rendu la commune est d’autant plus mérité. 
Bravo à ce jeune neuvevillois.

Skater Hockey Club La Neuveville 
La deux joue avec les nerfs de son public!
Vendredi soir, les protégés de Jessica 
Muriset recevaient l'équipe de Buix en

match avancé. Une rencontre bien difficile à entamer
pour les neuvevillois qui n'avancent pas et laissent 
rapidement leurs adversaires prendre possession de la
partie. Portant les locaux inscrivent le premier but à

5:07 (Cloé Pulfer - Stecy Blaser) et il faudra attendre
la 11eme minute pour de nouveaux buts, mais cette fois
en faveur des jurassiens. A 13:32 Florent Burkhard
sur passe d'Eric Giudice offre le 2-3. En face le jeu est
posé et les neuvevillois ne parviennent pas à faire la
différence. Le tiers de termine sur le score de 2 à 5.
Après la pause, il ne faudra que 14 secondes pour
Dylan Maurer sur passe de Ludovic Gauchat de 
marquer le 3 à 5. Le jeu des locaux évolue au fils des
minutes et c’est à la mi-match qu'enfin le jeu devient
digne de ce qu'ils savent faire. A 32:38 Florent 
Burkhard marque sur passe de Cloé Pulfer puis à
35:38 Ludovic Gauchat sur passe de Dylan Maurer 
remontent le score à 5-6. Le sourire revient pour la
pause bien méritée.
Le dernier tiers est clairement en faveur des neuve-
villois qui se montrent présent sur chaque balle. Les
arbitres ne laissant passer aucune faute, les locaux se
retrouvent à jouer en effectif réduit. Toutefois, ils tien-
nent bon et égalisent à 50:47 (Florent Burkhard sur
passe de Ludovic Burkhard) et parviennent même à
prendre le score à leur avantage à 53:46 (Yoann Mamie
sur passe de Léo Céline Lachat). Mais le suspens 
restent entier puisqu'à 59:24, Buix égalisent et c'est en
prolongation que de continuera la rencontre. En 
infériorité numérique sur la majorité de ce quatrième
tiers, les neuvevillois ne lâchent rien et le temps coule
sans qu'aucun but ne soit inscrit.
C'est alors aux penalties que se sont joués les 
désormais 2 pts de la rencontre. Il faudra tirer 5 sans
résultats et surtout une excellente prestation de 
Jonathan Baumann pour que Patrick Jäggi offre la 
victoire à la Neuveville.
La première garnison était en pause ce week-end et
nos jeunes joueurs se trouvaient à Gstaad pour leur
traditionnel camp d’entraînement.
Matchs à venir
19.05 / 20h Down Shakers Oberbipp I - SHC La 
Neuveville I
20.05 / 10h Murist / Montet Black Tigers - SHC La
Neuveville mini
20.05 / 16h30 Bassecourt Eagles Iia - SHC La Neuveville II
21.05 / 10h SHC La Neuveville mini - Murist / Montet
Black Tigers
21.05 / 14h SHC La Neuveville I - Capolago Flyers I



Sorelle e gognati:
Teresa e Vittorio,
Anna e Giovanni,
Agostina,
Natalina e Domenico,
e nipoti,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francesco PIRTI

enlevé brusquement à leur tendre affection, le 13 mai 2017, dans sa 71e année.

La cérémonie a eu lieu mercredi 17 mai en l'église catholique de La Neuveville.

Adresse de la famille: Agostina Pirti, pl. de la Liberté 9, 2520 La Neuveville

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

“Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse 
que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a donné.”

Chère famille,
Chers amis,

Après mes 90 ans et quelques jours d’hôpital, j’ai enfin pu m’endormir définitivement 
le 11 mai 2017.
Je vous remercie TOUS, du fond du cœur pour vos visites, vos messages et vos bons
soins.

Georges Wyss
qui remercie Dieu de l’avoir exaucé.

Sa famille :
Régine et Giuseppe Giordano-Wyss, 

leur fille Valentina et son ami Julien,
Marianne et Pascal Schwab-Wyss, 

leurs enfants Leila et son ami Nicolas et sa fille Cassandre, 
Marco et son amie Carole,
ainsi que les familles parentes et amies 

Le Rafour 12
2515 Prêles

La cérémonie d’adieu a eu lieu le mardi 16 mai à l’église de Diesse dans l’intimité de la
proche famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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)

Instantané !
L’emploi du pronom indéfini...
Il était une fois quatre individus qu’on appelait
Tout le monde - Quelqu’un - Chacun - et 
Personne.

Il y avait un travail important à faire, et on a
demandé à Tout le monde de le faire. Tout le
monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité 
Personne ne le fit.

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout
le monde ! Tout le monde pensa que Chacun
pouvait le faire. Et Personne ne doutait que
Quelqu’un le ferait...

En fin de compte, Tout le monde fit des 
reproches à Chacun, parce que Personne
n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

Moralité : sans vouloir le reprocher à Tout le
monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il
doit faire sans nourrir l’espoir que Quelqu’un
le fera à sa place... Car l’expérience montre que
là où on attend Quelqu’un, généralement on
ne trouve Personne ! 

J’admire les nombreux bénévoles qui font 
partie d’associations diverses, qui animent et
font vivre notre vie locale comme également
nos églises par tant de services offerts et d’en-
gagements. Toutes ces “bonnes mains” sont
précieuses ! Elles sont indispensables même.
Mais de manière plus cachée, il y a aussi les 
innombrables attentions et les disponibilités,
les élans du coeur et la créativité,  les talents et
les coups de main, les liens et la prière. Il y a
ce qui ne peut se comptabiliser et qui chaque
jour rend la vie plus personnelle. Que Chacun
soit ici chaleureusement remercié, sans oublier
Personne, car dans ce Tout le monde nous 
devrions être des Quelqu’uns qui comptent par
Celui qui nous appelle à ne pas être n’importe
qui ! John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Plateau de Diesse - Le samedi 6 mai
Fête de printemps à Prêles 
Pour la deuxième année consécutive, c’est le GAP (Groupe d’animation de Prêles) qui a
organisé cette manifestation

L’organisation
Présidé par Hermann Barth, le comité d’organi-
sation est composé de 7 personnes. 

La manifestation se déroule une semaine avant
la fête des mères afin de ne pas concurrencer le
bon déroulement de cette date anniversaire. La
halle polyvalente “Les Joncs” de Prêles accueille
les festivités et les exposants. Cette année, il était
prévu un vol captif en montgolfière offert par les
organisateurs. Malheureusement, en raison des
prévisions météos, cet événement a été annulé.
Par contre, le geste de remettre un arrangement
floral à chaque dame lors du repas a été 
fortement apprécié.

Un programme copieux
L’animation proposée est incontestablement atti-
rante et chaleureuse. L’organisateur maintient 

la tradition des premières éditions appelées 
“Marché des géraniums” puis “Fête des 
géraniums” en s’assurant la présence d’un 
magnifique stand à l’extérieur. Légumes, fleurs,
pots et plantons, entre autres, font le bonheur
des visiteurs. A l’intérieur, à l’étage, l’on découvre
le “commerce des enfants”, sorte de salon du
jouet. Magnifique ! Et les nombreux stands, une
quinzaine, allant de la dégustation (vins, 
liqueurs), la vente de produits du terroir 
(confitures, pains de tous genres, pâtisseries,
etc..), d’habits, de bijoux et autres cadres ont 
séduit. 

Quelques commerçants locaux (véhicules, 
machines de jardin, artisanat) étalent leur 
marchandise sur la place de parc. Le Ski-Club
Nods-Chasseral, Femina Sport et les élèves de

11e HarmoS s’occupent de la partie gastrono-
mique. Grillades, canapés, tourtes et autres 
délicatesses, crêpes, sans oublier les diverses
boissons, flattent les palais. La partie musicale,
un concert de rock, est assurée par un trio de la
région. Belle prestation, appréciée. Vers midi, un
lâcher de lanternes chinoises a eu lieu. 

Seules 2-3 lanternes ont pris leur envol car la 
majorité a pris feu avant le décollage suite à un
problème technique. Et dire que ce genre de 
lancer doit faire l’objet d’une demande d’autori-
sation à Skyguide et à la commune (elle est 
gratuite). Dommage. 

Autre initiative intéressante, celle du hockey-club
qui a tenu un stand en faveur des jeunes
hockeyeurs (les PeeWee) pour un tournoi 
international au Canada en 2019.

Un Président ravi
Hermann Barth, Président du GAP depuis mars
2016, se déclare heureux à l’issue de la manifes-
tation. La météo clémente en matinée et 
une bonne 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. 

Par contre, il lance un appel pour de l’aide 
supplémentaire au sein du comité. Il remercie
tous les acteurs de cette journée sympathique. 

Olaf

Une bonne fréquentation

Le marché aux fleurs et aux légumes

Fémina Sport, toujours au rendez-vous

Va t-elle s’envoler ?



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

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

SOS - cylindres- serrures
Atelier fermé

jusqu’au 6 juin 2017

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

M. & Mme Adelman
Les 23 & 28 mai

Un profil pour deux
Du 24 au 28 mai

Et les mistrals gagnants

Le procès du siècle 
Les 20 & 21 mai 20h30 

Marie Curie 
Le 21 mai 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

AnnoncesDiverses

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rez supérieur

Refait à neuf, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler. Balcon,
cave et grenier. Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-, garage 
parking collectif Fr. 130.-. 

collonges3@bluewin.ch - & 031 744 20 29

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Combles

Balcon, cave et grenier. Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-, 
garage, parking collectif Fr. 130.-. 

collonges3@bluewin.ch - & 031 744 20 29

MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES
A LA NEUVEVILLE 

avec jardin privatif, barbecue, douche à l’italienne, proche
des commerces et du lac et à 5 minutes de la gare.

Libre dès le 1.5.2017 ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.- charges comprises.

& 079 257 09 76

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

Nods, à louer

BEL APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec cheminée

Avec terrasse privative, cuisine habitable agencée de 
20 m2, propre machine à laver le linge,  libre au 1er juillet.
Loyer Fr. 1350.- avec les charges et une place de parc 
comprises. & 079 355 02 99

La Neuveville et région
NETTOYAGE DE LOCAUX

BUREAUX - APPARTEMENTS
Renseignement au& 079 644 29 94 LA NEUVEVILLE

LE VIDE-GRENIER DU 27 MAI 
EST UNE ANIMATION EN SOI

Et en plus pour vous ravir :
Exposition de photos
Grimage pour les enfants
10h45 démo et initiation au circuit training
11h30 Joël Bernhard chantera
14h démo et initiation au circuit training
15h initiation à la danse orientale

Nous vous attendons. 
Encouragez cette manifestation 

par votre présence.

A louer à La Neuveville, vieille ville

DUPLEX 85m2 : 
31/2 PIÈCES + MEZZANINE

Fr. 1'550.- / mois (charges comprises), libre au 1er juillet.
& 078 824 96 83

Lamboing, à la Ravoye 15

LIQUIDATION TOTALE 
D’UN APPARTEMENT

Dès le lundi 22 mai, tous les après-midis. 
Renseignement & 032 315 19 59


