
Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Impressum - Le Courrier & Feuille officielle - Editeur : Imprimerie du Courrier S.A, Ch. des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville - Contact :  Joël Bovay - Tél. 032 751 21 79  
Fax 032 751 23 48 - Courriel : contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch - Tirage : 3400 exemplaires Annonces : 0,65 cts le mm + TVA 8% - Parution : tous les
vendredis - Bouclement de la rédaction, tous les mardis 12h. Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé.

Contient la Feuille Officielle des communes de Plateau de Diesse, Nods et La Neuveville

JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 20 - vendredi 26 mai 2017 - 127e année

CINE 2520

le courrieR

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

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

Cette année, c’est la société de Nods qui a pris
possession de ce trophée. Avec une moyenne 
supérieure des 6 meilleurs résultats additionnés,
Nods gagne le challenge. Ce n’est finalement pas
un, mais quatre vainqueurs qui ont gagné ce tir.
Les organisateurs ont dû faire le décompte avec
les coups profonds pour les départager.  

Les résultats ne sont pas très haut. Pourtant les
conditions étaient bonnes. Surprise en catégorie
D avec le meilleur résultat de Mike Botteron qui
ne fait habituellement que ses tirs militaires.   

Les résultats Catégorie A
1 Alain Bourquin Nods 93 (98), 2 Christophe
Aubert Nods 93 (96), 3 Gilbert Fête Lamboing
93 (93), 4 Jean-François Carrel Diesse 93 (91),
5 Maurice Stauffer Nods 92 (93), 6 Michel Franz
Diesse 91 (96), 7 Philippe Stauffer Nods 89 (94).

Catégorie D
1 Mike Botteron Nods 88, 2 Béatrice Althaus
Lamboing 87 (1ère dame), 3 David Aubert Nods
87, 4 Philippe Aubert Nods 87, 5 Philippe 
Racine Lamboing 86, 6 Philipppe Althaus 
Lamboing 85, 7 Hervé Comment Lamboing 85,
8 Raymond Formaz Lamboing 85,. 9 Frédéric
Botteron Nods 84, 10. Jean-Mar Grand Nods 82.

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Au programme !
Un profil pour deux

Comédie de Stéphane Robelin, avec Pierre Richard
et Yaniss Lespert.

Pierre, veuf et retraité, ne sort
plus de chez lui depuis deux
ans. Il découvre les joies d'inter-
net grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille
pour lui enseigner les rudi-
ments de l'informatique. Sur un
site de rencontre, une ravissante
jeune femme, Flora63, séduite
par le romantisme de Pierre, lui

propose un premier rendez-vous. Amoureux,
Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo
d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convain-
cre le jeune homme de rencontrer Flora à sa
place.
Du 26 au 28 mai à 20h30
France - 10 (14) -VF - 1h39

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.

Le 28 mai à 17h30
France - 12 (14) - VF - 2h00 

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad
et Tugdual ont entre 6 et 9 ans.
Ils vivent dans l’instant. Avec
humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous
prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et
nous font partager leurs jeux,
leurs joies, leurs rires, leurs
rêves, leur maladie. Avec beau-

coup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts
d’Homme nous montrent le chemin du bonheur.
Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement.
Le 28 mai (14h30) et le 30 mai (20h30) 
France - 6 (6) - VF - 1h20 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Nods   
Challenge Botteron
Belle participation avec la venue de trente tireurs à Nods  que le Challenge Botteron a eu lieu
samedi dernier



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

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Tél. 079 334 73 39

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.



La famille de 

Viviane BERBERAT 
née KLINGER

tient à vous dire de tout coeur combien votre témoignage 
d'affection et de sympathie par vos messages, envoi 

de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d'adieu 
ont été appréciés et d'un grand réconfort. 

La Neuveville, mai 2017 

REMERCIEMENTS

Instantané !
Playmobil Luther, quel succès !

A l’occasion du jubilé des 500 ans de la
Réforme et à la demande de l’Office du tou-
risme et des congrès de Nuremberg, la marque
de jouets a, en effet, produit un personnage à
l’effigie du réformateur allemand. Et c’est un
tabac, l’objet a déjà été produit à plus d’un
demi-million d’exemplaires. 

Martin Luther tient une plume dans sa main
droite et une Bible dans sa main gauche. Ainsi
est rappelé que le protestantisme n’a pour seule
autorité la Bible, lue, commentée, discutée
dans les jeux d’ombre et de lumière de l’exis-
tence humaine. Chacune et chacun est renvoyé
à sa propre conscience. 
C’est désormais à toi, à moi, de se lever et de
trouver sa voix/voie. Dieu t’invite à prendre ta
place avec tes qualités et tes fragilités, pour
transformer le monde, résister à ses négativités
et avancer au mieux sur les chemins de la vie!
Sa confiance inconditionnelle est un véritable
encouragement à entreprendre, à oser, à 
essayer tout ce qui pourrait être porteur de vie.

Luther exprimait cette impulsion en écrivant :
“Dieu nous donne des noix. Ce n’est pas lui qui
les casse, c’est à nous de le faire”. 

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Rubriquesportive
Championnat inter-clubs

Rencontres de remplacement
Les deux équipes dames seniores

(2ème ligue pour l’une et 3ème ligue pour la deuxième)
devaient remplacer les rencontres du 6 mai (météo).
Samedi sous un soleil timide, Anne Hirt et ses copines
recevaient Wander/Berne. Cette rencontre revêtait une
certaine importance pour le classement. Comme Wander
n’avait comptabilisé aucun point en deux rencontres,
la partie semblait jouée d’avance. Cela s’est confirmé
par le résultat 6 à 0. Tous les matches ont été rempor-
tés en deux petits sets. Ce résultat permet à notre
équipe de terminer au 2ème rang, constituant au mini-
mum un match de promotion. Bravo à ces dames. Ont

Le soliloque 
du grincheux

In vino veritas
Pour la semaine “Alcool 2017”,
de nombreuses manifestations
ont été menées dans la région. A
Bienne notamment, et sous
l’égide de Santé bernoise, de la
Croix-Bleue et du Foyer Schöni,
des comédiens se sont glissés in-
cognito dans les bus pour y
jouer des scènes de ménages en
lien avec l’alcool, devant un 
public non averti.

Au départ de la gare, me voilà donc complète-
ment surpris par l’attitude et le comportement
d’un jeune couple qui commence à se disputer.
Pas bien grave, me dis-je, car il n’est pas rare que
des brouilles s’amorcent dans les transports 
publics.
Mais quelques minutes et arrêts plus loin, la 
dispute prend une tournure plus dramatique. Le
ton monte. On comprend dans cet échange 
verbal tout à la fois le désarroi de cette femme
qui n’en peut plus de devoir supporter l’alcoo-
lisme de son mari et l’attitude de ce dernier qui
peine à reconnaître son addiction et ne mesure
pas le mal et les dégâts qu’il engendre.
Les voyageurs sont interloqués. Ils chuchotent
entre eux et mesurent bien l’enjeu de cette 
problématique.

Assis à l’arrière du véhicule, un couple de 
septuagénaires semble figé. Il ne dit mot. Mais à
la descente du terminus, je vois que leurs visages
sont graves, défaits, le regard fuyant et une larme
coule sur la joue de la femme. Ce couple, je le
connais, ils endurent eux-mêmes cette misère. Ils
ont un fils qui souffre de cette maladie et qui peu
à peu a perdu sa femme, ses enfants, ses amis et
son travail. Ils ont tout fait pour tenter de le
convaincre de sortir de son addiction, mais en
vain. 
Alors ils souffrent en silence. A vrai dire ils n’ont
pas mérité tel tourment, mais ainsi va la vie.
Peut-être qu’avec le temps ce fils trouvera la force
de réaliser ce qui lui arrive. Peut-être se trouvera-
t-il un jour confronté lui aussi à son destin et
qu’il comprendra que lui seul peut décider de
s’en sortir.
Maintenant le bus est reparti et les deux aînés
s’en vont main dans la main, traînant légèrement
la jambe et courbés par le poids de leur 
souffrance. Combien sont-ils dans une telle 
situation ? Combien de parents et de couples 
vivent cet enfer, de désespoir, cette affliction,
cette désespérance ? Le grincheux : C.L.
“Un type intelligent qui boit trop devient complètement
con. - Un type complètement con qui boit trop reste
complètement con. - J'en conclus que l'alcool rend con
sauf les cons.” (Philippe Geluck).

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

participé à ce feu d’artifice de samedi (dans l’ordre des
classements) Dom Wenger, Juliette Muller, Mia 
Bernasconi, Maria Van Semeuren, Anne Hirt et 
Jacqueline Baumann. Ce match de promotion aura
lieu le 27 mai à Muri-Gumligen Il s’agit du 1er acte de
promotion, Bonne chance.
Dimanche, c’était au tour des dames seniores 3ème

ligue de recevoir Ct Neuchâtel.  La météo se prêtait
merveilleusement à la pratique du tennis (soleil avec
une bise assez soutenue). Pour l’occasion, la capitaine
Nelly Schmid déplorait certaines absences de ses
joueuses. Malgré tout, après les simples nos dames 
menaient 3 à 1. Lucille Pauli a montré la voie en 
remportant son simple 6/4 6/3 (…et dire qu’elle était
menée 3 à 0 dans le deuxième ! Après 6 jeux de suite)
Murielle Haenni  s’est aisément imposée 6/1 6/4. 
Monique Bourquin a  récolté le 3ème point en perdant
le 1er set 6/1 mais a retourné la situation en gagnant
ensuite 6/2 6/2. Les deux doubles ont été perdus après

une très bonne résistance. Tie braek au 1er set pour
l’un et super tie braek au 3ème set pour l’autre.
La formation élite de 2ème ligue ne jouait pas mais 
attendait le résultat de Cressier qui croisait le fer à 
Béroche. Malheureusement en gagnant 8 à 1, Cressier
a joué un bien mauvais tour à l’équipe de Jonathan
Gutzwiller qui se retrouve au 3ème rang, signifiant que
nos gars devront se déplacer à Avenches pour défendre
leur place en 2ème ligue. Jonathan devra motiver ses
troupes afin de remporter ce match important. C’est
tout le mal que l’on souhaite à cette sympathique
équipe de copains.
Jeudi 25 mai (jour de l’Ascension) l’équipe seniors
messieurs de 1ère ligue s’en va à Belp. Dans les 
alentours de la capitale Suisse, ils joueront la première
place du groupe. Olivier Piana, le capitaine est
conscient de l’importance de cette rencontre. 
Bonne chance à nos vaillants seniors.

Le rédacteur du TC



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

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

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Et les mistrals gagnants
Les 28 et 30 mai, le 4 juin

Allien Covenant
Du 31 mai au 5 juin

Rodin

Un profil pour deux
Du 26 au 28 mai à 20h30 

M. & Mme Adelman
Le 28 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

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

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

VIDE-GRENIER SUR LA PLACE
DE LA LIBERTE - LE 27 MAI

Neuvevillois , Neuvevilloises
Gens du Plateau et au-delà

Venez nombreux encourager les exposants  
et animer notre ville par votre présence.
Sauf en cas de pluie. Animations prévues

079 244 70 92 - vide.grenierlaneuveville@gmail.com

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

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

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

COURS D’ANGLAIS
Général ou d’affaires.

Professeure diplômée, tous niveaux.
&078 947 16 25


