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Alice Francis  
artiste à découvrir

Très étonnante artiste, extraver-
tie, non-conformiste et surtout
très élégante ! Son univers les an-
nées 20, dites les années folles,

qu’elle affectionne particulièrement. 

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 29 mai

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... 
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lu 25
mai à 20h30 • Âges 12(14) • VF

A Pigeon Sat 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…
Dimanche 24 à 20h30 • Âges 12 (14) • VO st
VF

A trois on y va
Comédie romantique de Jérôme Bonnell avec
Anaïs Demoustier et Félix Moati
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils
viennent de s’acheter une maison près de Lille
pour y filer le parfait amour. Mais depuis
quelques mois, Charlotte trompe Micha avec
Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant tou-
tefois un peu délaissé, Micha trompe Charlotte à
son tour… mais avec Mélodie aussi ! 
Mardi 26 à 20h30 et dimanche 31 à 17h30 •
Âges 16 • VF

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Dessin animé de Jamel Debbouze avec Johanna
Hilaire, Julian Ciais et Youssef Hajdi
Dans l’immense arbre des singes qui se dresse au
milieu de la savane préhistorique naît Edouard.
Premier fils du roi des Simiens, il est aussi le plus
chétif, loin de l’image espérée du futur leader de
la tribu. Mais grâce à l’aide d’un ami, Edouard
est épargné et élevé en marge de son peuple, 
incapable de l’accepter. Jusqu’à ce qu’il précipite
son espèce dans une aventure au-delà de leur
imagination, grâce à son intelligence hors du
commun…
Mardi 27, samedi 30 et dimanche 31 à 14h30 •
6(8) • VF

Un peu, beaucoup, aveuglément
Mercredi 27 à 20h30 et vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 à 20h30 • Âges 8 (12) • 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 !

Vendredi 29 mai
17h00 Apéro départ Anne-Rébecca

Samedi 30 mai - Sortie paintball
Frs 35.-

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 22 mai - Samedi 23 mai

La Neuveville
Zone Piétonne

D’ailleurs cet amour est devenu une passion et
elle court les antiquaires … pour trouver entre
autres les accessoires de scène, meubles, bijoux
etc...  Il y a tant de façons de la décrire, ce n’est
qu’une succession d’adjectifs, elle est aussi fan de
l’élégance de ces années-là et elle aime la mode,
la sienne très fantaisiste et charmante, au goût
vintage. 

Il y a tellement de possibilités avec elle, ses choix
peuvent changer rapidement, mais son répertoire
s’articule autour du jazz, pop, hip hop, électro et
latino, agrémenté de sa touche bien personnelle.
Elle s’accompagne souvent d’un bandjo.

Le mieux venez la découvrir, vous allez adorer et
elle sort si facilement des sentiers battus, une
vraie révélation !

La cantine sera tenue par nos amis Manu et Jean-
Pierre et de délicieuses penne à la bolognaise
vous attendent.

Rendez-vous ce samedi 23 mai à 20h30, 
en cas de pluie à la Cave de Berne.

Au plaisir de se revoir  le comité de la ZP

La bibliothèque propose…

MOTEL 18
38 auteurs rendent
hommage à l'ancien
motel de La Neuve-
ville en nous
contant une histoire
inspirée de rencon-
tres banales, inso-
lites, voire impro-
bables. 

Pentecôte: la biblio-
thèque est ouverte
samedi 23 mai. Elle
sera fermée le lundi
25 mai.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Horaires : www.biblio2520.ch



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 

www.imprimerieducourrier.ch

Plateau de Diesse
Votations communales du 14 juin

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
JEUDI  4 juin 2015 à 19h00
Salle de paroisse  à Diesse 

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 12 avril 2014
3. Nominations
1. 3.1  Du président
1. 3.2 D’un nouveau  membre au comité
1. 3.3 Renouvellement des membres du comité
4. Rapport du directeur
5. Rapport des responsables
6. Finances
1. 6.1  Présentation des comptes 2014
1. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
1. 6.3  Présentation du budget 2015
7. Approbation 
1. 7.1  Comptes 2014
1. 7.2  Rapport  vérificateurs
1. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2016
9. Divers

La séance sera suivie de la Conférence :
Mesures d’économie cantonales :
Explication sur la prise en charge

La Neuveville, mai 2015

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

Un projet de parc éolien, de 5 machines au minimum, 8 au maximum, à créer sur le Mont Sujet,
sur un territoire appartenant totalement à la commune de Plateau de Diesse. Un territoire dont
les spécialistes soulignent unanimement qu’il est l’un des meilleurs sites de Suisse pour la pro-
duction d’énergie éolienne.

Ce projet concrétise un partenariat engagé depuis
plusieurs années entre la commune et Groupe E
Greenwatt SA. Cette société assumera tous les
coûts et autres risques financiers; elle participera
à l’exploitation du parc avec d’autres actionnaires
régionaux.

Avec 5 machines, le parc prévu permettra de pro-
duire au minimum 6 millions de kWh chaque
année, soit presque 4 fois la consommation 
électrique totale de la commune, privés et entre-
prises confondus.

L’énergie produite sera injectée directement dans
le réseau régional et physiquement consommée
sur place, y compris à Nods et Orvin.

Aucun nouveau chemin n’est nécessaire pour
construire et exploiter le parc projeté, seul sera
prolongé un chemin existant, sur les dernières
centaines de mètres conduisant aux machines.

La procédure
Avant d’autoriser les études de détails, le Conseil
communal a décidé de sonder sa population. En
votation populaire ce 14 juin sera donc posé la
question Souhaitez-vous qu’un projet d’exploi-
tation éolienne soit mené sur le Mont Sujet ?

Dès après la votation, et si son résultat est positif,
un comité de pilotage sera créé, où la Commune
de Plateau de Diesse sera majoritaire.
Les études seront donc poursuivies et le projet
finalisé sous la direction de ce comité de pilotage.
Au niveau de l’environnement, des études très
poussées seront menées, qui influeront l’empla-
cement, le nombre et l’exploitation des 
machines, afin d’éviter tout dommage sur la
faune et la flore. 

A l’achèvement de cette phase de travail,  un
nouveau scrutin sera organisé, cette fois sur le
plan de quartier ad hoc faisant office de permis
de construire.

Après 20 ans d’exploitation, Plateau de Diesse
pourra décider de renoncer à ce parc éolien.
Dans ce cas, la société d’exploitation démontera
les machines, à ses frais, et le site retrouvera son
aspect actuel. Une provision financière pour le
démontage sera d’ailleurs alimentée annuelle-
ment durant toute la période d’exploitation.

L’avis du Conseil communal : 
une collectivité gagnante
Le futur parc éolien du Mont Sujet est une op-
portunité exceptionnelle pour la toute nouvelle
commune de Plateau de Diesse. Le Conseil com-

munal entend transmettre son enthousiasme à
ses administrés.

Cette opportunité, les autorités la dessinent à
quatre niveaux: économique, énergétique, 
écologique, philosophique.

Economiquement, les présentations audiovi-
suelle et jointe la détaillent suffisamment. Un
chiffre seulement: la commune engrangera au
minimum 5 millions et demi de francs, en vingt
ans, grâce à un parc de dimensions minimales. 
Sachant à quel point l’existence des entités com-
munales est économiquement difficile (toujours
davantage!), une telle manne ne se refuse pas.
De surcroît, majoritaire au comité de pilotage, la
Commune de Plateau de Diesse  pourra directe-
ment y influer, dans les limites de la législation
en vigueur, l’attribution des mandats de
construction et d’entretien. Un tel chantier
pourra induire des recettes considérables pour
les entreprises locales et régionales.

Energétiquement, on sait que l’avenir de notre
approvisionnement se dessine sans énergie d’ori-
gine nucléaire. Notre Etat fédéral l’a décidé et les
élus de Plateau de Diesse estiment crucial de
prendre le bon train avant qu’il ne démarre. Il
vaut toujours mieux créer ses propres projets
qu’attendre de s’en faire imposer par le haut.

Ecologiquement, en plus d’utiliser une énergie
renouvelable produite sans déchet, le projet est
remarquable à deux points de vue au moins:
toutes les lignes seront souterraines, l’emprise au
sol sera très faible, sans création de nouvelles
voies de communication, et les machines seront
implantées majoritairement sur un pâturage sans
grande valeur naturelle.
Contrairement au modèle de Mont-Crosin, il
n’est prévu ni de simplifier les accès à ce site, ni
d’y favoriser le tourisme de masse. Les activités
actuelles agricoles et de loisirs ne seront pas mo-
difiées par le parc éolien.

Philosophiquement, enfin, Plateau de Diesse
pourrait devenir un exemple. Pour une si jeune
commune, déjà remarquable par la fusion dont
elle est issue, une carte de visite aussi brillante ne
se refuse pas: grâce à la possibilité (très rare !)
donnée au Mont Sujet d’injecter directement
l’énergie produite dans le réseau local, la collec-
tivité, entreprises comprises, pourrait consom-
mer l’électricité produite sur place! A l’heure où
l’autonomie politique des communes fond
comme neige au soleil, autant miser sur l’auto-
nomie énergétique !

Photo montage montrant les éoliènnes vues depuis le sommet du Chasseral

LIQUIDATION

Pantalons - T-Shirt
Blouses - Robes
Maillots de bain
50% - 60% - 70%



La Neuveville 2005, le lac déborde. (Photo Ch. Ballif)

La buvette du débarcadère

L’hôtel Jean-Jacques Rousseau

Le passé disparu Rubrique proposée par Charles Ballif



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

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 comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

Instantané !
Du nazisme à l’école enfantine
Au cœur de Berlin, à l’emplacement exact du
bunker d’Hitler, aujourd’hui totalement 
démoli, se trouve une école enfantine. La vie a
repris ses droits là où la mort a régné. 
Les années qui ont précédé la chute du mur en
1987, tout le secteur était désert et surveillé en
permanence par des soldats armés.
L’atmosphère paraissait figée depuis la fin des
atrocités de la guerre. Aujourd’hui la rue 
semble méconnaissable. Il ne reste plus aucune
trace du nazisme à cet endroit.  Il ne s’agit pas
d’oublier ce qui s’est passé mais bien d’expri-
mer la volonté de tourner la page. Paul Boese
écrivait : “Le pardon ne fait pas oublier le passé,
mais il élargit le futur“. 
De même pour nos vies, voulons-nous rester
esclaves de notre passé, de nos échecs, de nos
erreurs ou voulons-nous marquer la volonté
d’accueillir la vie et la joie qui peuvent advenir
jour après jour. Ainsi, souvent le chemin du
pardon commence par le pardon à soi-même.
C’est pourquoi, apprendre à se pardonner est
certainement le plus beau cadeau que l’on
puisse s’offrir afin que résonne, aussi dans
notre propre vie, la joie des enfants jouant dans
une école enfantine !

Stéphane Rouèche, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Qu'est-ce que la vie?
Un fragile équilibre entre 
la naissance et la mort.

Sont dans la peine, mais aussi dans la reconnaissance du long chemin parcouru à ses
côtés:
Ses enfants:
Monique Ducommun, à La Neuveville:

David Luther et Isabelle Perrinjaquet, leur fille Maeva, à Diesse;
René Ducommun, à Rossignière,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Ducommun

enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

2520 La Neuveville, le 14 mai 2015
Ch. de Prapion 9

Ton bel exemple, ta force et ton humour 
resteront dans nos cœurs à l'infini.

La cérémonie a eu lieu lundi 18 mai suivie de l'incinération.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos,
2520 La Neuveville,  CCP 25-2924-5, mention: deuil Maurice Ducommun.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Forum
Neuvevillois
For’ludique - Le jeu n’a pas d’âge !

Rencontre intergénérationnelle 
autour de jeux de société.

Présentation de la ludothèque de 
La Neuveville par ses responsables

Gaufres, crêpes, sirops et café

30 mai 2015 : 14 - 18h
Salle polyvalente du Centre des Epancheurs
Jeux à disposition. Vos jeux sont les bienvenus

Inscription (gratuite) auprès de Sophie Wüthrich
- Rue du Marché 21
- Par sms 076 465 75 85. 
Si appel : le soir et le WE seulement svp

- info@forum-neuvevillois.ch  
www.forum-neuvevillois.ch

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès
de

Marcel Steudler
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments de séparation et nous vous prions
de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Mai 2015                                  Sa famille

Remerciements

Société jurassienne
d’émulation
La section de La Neuveville a le plaisir de
vous inviter à une balade archéologique.

A la  découverte du Mont Vully

La visite sera commentée par le Dr Denis 
Ramseyer, conservateur adjoint du Laténium et
chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel.

Elle se terminera aux environs de 12h30; un
repas sera organisé pour les personnes qui dési-
rent prolonger la sortie. 

Rendez-vous : 9h15 précises 
devant la gare de La Neuveville

Prix : Fr. 7.- (gratuit pour les membres de la 
Société jurassienne d’Emulation). 

Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette
occasion et vous adresse ses cordiales salutations.

Merci de vous inscrire avant le 3 juin 2015,
dernier délai, auprès de : Christian Rossé, 
Route du Château 11, 2520 La Neuveville ou par
mail à christian.rosse@polybios.ch, en précisant
si vous souhaitez participer au repas qui suivra
la visite et si vous disposez d’une voiture avec des
places disponibles.



La Sportive Du Plateau de Diesse

Ce mercredi le BCN Tour a connu une
étape particulière dans son histoire.

Pour marquer comme il se doit les 30 ans de cette
superbe compétition, les organisateurs ont eu la
superbe idée d’organiser l’étape à la Vue-des-Alpes.
Endroit symbolique s’il en est pour célébrer la co-
hésion parfois hésitante entre le haut et le bas du
canton. Et pour que cette étape reste bien marquée
à tout jamais dans les esprits et les mollets ils nous
ont gratifiés d’un parcours certes grandiose mais
gratiné de presque 300m de dénivelé. Il faut croire
que ces difficultés n’effraient pas nos athlètes
puisqu’ils ont été fidèles à eux-mêmes.
Miorini René 20ème, Richard Serge 68ème, Pietroni-
gro Antonio75ème. Le grand du bord du lac.

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse (suite) 
Après trois tours pour la plu-

part des équipes, la situation s’éclaircit.
L’équipe des jeunes (cap J. Gutzwiller) occupe
la première place après 2 tours. Les résultats du
week end ne sont pas encore connus au mo-
ment d’écrire ces lignes. A priori, c’est bien parti
pour réaliser un très bon championnat.
L’équipe jeunes seniors 2ème ligue du cap Cl.
Muller se devait de remporter la rencontre
contre Bévilard.  Chose faite avec la manière, 
résultat : 5 à 2. Après les simples la cause était
déjà connue puisque le résultat de 4 à 1 aurait
suffi. Notre prof du club a fait une démonstra-
tion contre le prof de Bévilard. Pas de pitié pour
son confrère avec ce 6/0 6/0. Giancarlo aurait
eu de quoi rentrer à vélo !  Alain Sunier et
Jacques Wenger ont remporté leur simple en 2
petits sets. Pour Edouard Raselli qui fonctionne
au diesel, il a fallu qu’il perde assez sèchement
le premier set pour ensuite dérouler en gagnant
les deux sets suivants. Pour faire bon poids, 
Olivier et Henri Ballif ont encore remporté leur
double 6/1 6/2.  Résultat des courses, cette
équipe occupe le premier rang et disputera un
match de promotion pour accéder à la 1ère ligue.
C’est l’objectif avoué. Bravo pour ce joli 
parcours.
Les dames jeunes seniores évoluaient à domicile
contre Bulle. Match important puisque la 
gagnante prenait la première place. Résultat de
la partie 3 à 3. Avec 11 points Bulle et La Neu-
veville se partagent la première place mais avec
une différence de 2 sets en plus, c’est Bulle qui
remporte la palme. La deuxième place de
l’équipe d’Anne Hirt signifie de toute manière
le maintien en 2ème ligue. Objectif atteint.
Contre Bulle, victoire en simple de Dom Wen-
ger 6/3 6/3. Les deux doubles ont également été
remportés : Bernasconi Ana/Muller Juliette ont
gagné 6/3 6/4 alors que Dom associée à Maria
van Seumeren ont dû se battre jusqu’au tie
break du 3ème set. Bravo également à cette for-
mation.
L’équipe de Thanh Quach, 2ème ligue jeunes
seniors se déplaçait à Fleurier.  Belle victoire
d’équipe par 7 à 2. Patrick Turuvani, Maire Da-
niel et Morand Dominique n’ont laissé que des
miettes à leurs adversaires respectifs (6/0 6/1 –
6/1 6/0 et 6/2 6/1). Cédric Perrinjaquet et 
Patrick Morand se plaisaient à Fleurier raison
pour laquelle ils ont gagné mais en 3 sets. 
Renaud Moeschler a disputé un combat 
incroyable 6/7 7/6 7/6. Trois tie break, c’est
assez rare pour le souligner. Les trois doubles
ont été remportés par nos gars. Avec 14 points,
cette équipe occupe le 3ème rang et disputera un
match contre la relégation.
L’équipe des seniors 3ème ligue de Roland 
Houlmann se porte plutôt bien. Ce week end,
victoire contre Marly 4 à 3. Roland le cap a
montré la voie en gagnant son match 6/2 6/3.
Roger Picard et Samuel Baumann ont imité leur
capitaine 6/2 6/3 pour Roger et 6/0 6/1 pour
Sam. Ajouté à cela la victoire en double de
Roger associé à Jean Hirt 6/0 6/1, on obtient
une victoire qui place note équipe au 2ème rang
provisoire du classement de ce groupe.
L’équipe des dames seniores de la cap Nelly
Schmid se déplaçait à Sporting Derendingen.
Déplacement toujours en l’absence de Monique
Bourquin, l’une des fidèles de l’équipe, retenue
par la maladie. Au passage, meilleures vœux de
rétablissement. Dans ses valises, Nelly a ramené
deux points. Le fruit des victoires en simple de

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 23 mai à St-Joux :    

10h00 FC LNL juniors E1 - Grpm Le Locle-Ticino
11h30 FC LNL juniors D2 – FC Auvernier
14h00 FC LNL juniors A – FC Hauterive
A Jorat :        
14h00 FC LNL juniors B filles – FC Cortaillod
18h00 FC LNL 2 – FC Glovelier
A l’extérieur :   
9h00 Geneveys-sur-Coffrane – FC LNL juniors E
filles
13h30 Grpm Le Locle-Ticino – FC LNL juniors B2
16h00 FC Walperswil - FC LNL 3ème ligue filles
18h30 FC Diessbach – FC LNL 1

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Broye – La Neuveville I 4-5
Granges – La Neuveville II 9-2
Bassecourt – SHCN Juniors 4-11
La Neuveville I – Aire-La-Ville Annulé
C’est fait !
Les Juniors ont débloqué leur compteur ce week-
end. Face à la seule équipe du classement n'ayant
comme eux pas encore marqué de points, les es-
poirs neuvevillois n'ont pas manqué le coche !
Une large victoire qui leur permet de passer en
6ème position !
La deuxième équipe a quant à elle cédé face à
Granges, tout simplement trop fort. Malgré un
premier tiers nul et vierge, les Soleurois ont
prouvé qu'ils n'étaient pas invaincus par hasard,
en faisant la différence lors des deux ultimes pé-
riodes. Première défaite avec plus de deux buts
d'écart qui ne signifie toutefois rien de bien
grave.
L'équipe fanion a superbement gérer son dépla-
cement en terre broyarde. Trois points qui per-
mettent de consolider la troisième place,
synonyme de qualification pour les play-offs !
Ce weekend: aucun match au programme
Prochaines rencontres le 31 mai, toutes les for-
mations seront engagées :
10h30 La Neuveville II – Gerlafingen II
11h SHCN Minis – Avenches
14h La Neuveville I – Buix II
17h SHCN Juniors - Avenches

Rubriquesportive
Lucile Pauli et Josiane Richard.  Pour l’heure,
nous ne pouvons pas évoquer un classement
car les résultats sont incomplets. Notre équipe
doit encore disputer deux rencontres. Mais elle
se porte bien et à priori elle prendra place sur
la troisième marche du podium.

Le rédacteur du TC

Chiens en Iran

Il y a des “chiens biens“. Il y a aussi
des pauvres chiens, des chiens er-
rants, des chiens qui ont une vie de
chien. Ici ou là, certains n’ont pas
toujours la vie facile. Leurs proprié-
taires non plus d’ailleurs. Chez
nous un propriétaire de chien doit
obligatoirement suivre des cours et
payer des taxes. Mais il y a pire.

En Iran par exemple, une loi votée en 2004 punit
les propriétaires de chiens de 74 coups de fouet
et d’une amende jusqu’à CHF 3500.- (salaire an-
nuel moyen en Iran = env. CHF 4'000.-). Une
mesure qui ne s’applique pas aux chasseurs, aux
agriculteurs et à la police.

Ainsi, promener un chien ou même le toucher
représenterait pour certains une atteinte à l’Islam.
Promener son chien ou le transporter dans sa
voiture pour se rendre chez le vétérinaire, c’est
prendre le risque de se faire confisquer son com-
pagnon… et sa voiture.

Pour un Etat qui possède bientôt l’arme 
atomique, c’est plutôt inquiétant non ?

“On croit qu'on amène son chien pisser midi et
soir. Grave erreur : ce sont les chiens qui nous 
invitent deux fois par jour à la méditation.“ 
Daniel Pennac Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

FC Lecce – FC LNL 2
Mercredi 27 mai à Jorat : 
20h FC LNL 1 – FC Boujean 34
Résultats 
FC Pieterlen – FC LNL 1 / 1 – 0
FC LNL 1 – FC Ins / 2 - 1
Buteur : Loïc Voumard et Greg Mathez
FC LNL 2 - FC Glovelier / 0 – 3
FC LNL 2 – FC Court / 3 – 1
FC Herzogenbuchsee - FC LNL 3ème ligue feminine
5 - 1
Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors B filles / 0 - 7
FC Deportivo –  FC LNL juniors B promo / 1 - 3
Team La Charrière – FC LNL juniors C promo / 7 - 1
FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors D1 / 9 - 2
FC LNL juniors D2 – Grpm Le Locle-Ticino / 6 - 3
FC LNL juniors E filles – Les Ponts-de-Martel / 11 -
1Buts : Aaliyah 5x, Clémence 5x, Yanni et  Nina
“Bravo les filles” Le coach 
FC LNL juniors E1 – FC Etoile-Sporting 1 / 1 – 5
But : Ken
FC LNL juniors E2 – FC Etoile-Sporting 2 / 6 – 5
Buts : Lenny 5x et Lars
« Une grande fin de match de nos E2 qui étaient
mené 5-3 à un 1/4 d heure de la fin et qui ont tout
donné pour revenir au score et passer le cap, bravo
les gars ! »
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.
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!
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.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

Diesse, à louer 

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
75m2, cachet, 2ème étage. Place de parc, grenier, grand 
jardin. Libre dès le 1er juillet ou à convenir.
Frs 750.-  + charges frs 140.- & 079 790 83 20, le soir 

VIDE GARAGE - SAMEDI 6 JUIN
De 10h à 16h - Rue du Collège 21 - La Neuveville
1 machine combinée (raboteuse-dégauchisseuse-scie 
circulaire, toupie etc... 1 établi de menuisier, divers serre-
joints et outillage.

A louer, à La Neuveville en Vieille Ville,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage, grand salon sur cuisine ouverte, parquets, rénové
avec accès terrasse au 2éme étage. Loyer : 1650.- charges
comprises, dés le 01.06.2015.
Pour visites : & 078 715 88 89 / 076 420 88 08

Annonces diverses

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

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

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 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.)

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Au coeur de Gléresse 
Ambiance chaleureuse  

Votre deuxième demeure !
Chambres tout confort

Douche / Bain, toilettes, TV, téléphone

Restaurant
Reconnu pour ses spécialités de poisson

Cuisine de saison

Propres vignes 
De Chasselas et Pinot noir

Le Jardin
Bistro-terrasse au bord du lac

Jardin-plage privé pour les hôtes

Salle pour diverses occasions
Places de parc

Pour voitures et bateaux

Grand-Rue - 2520 La Neuveville

L’ouvrage Motel 18 est en vente 
à la librairie au prix de Fr. 38.-

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

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2

Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

présentent :
Ouverture de saison des 

“Apéros gourmands du vendredi“
le 29 mai dès 17h30

Durant toute la belle saison nous vous servons
vins de la région et d’autres découvertes & un
choix de succulents MEZZES & TAPAS faits mai-
son vous est proposé.
Les vendredis au Caveau VIO, Hauptstrasse 9,
Place du village à Gléresse, 17h30 - 21h30

Plus d’infos, actualités & réservations
www.facebook.com/finesgueules
076 458 58 65 ou srithi@icloud.com


