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le courrieR

CINE 2520

C’est avec un immense plaisir que nous recevons demain soir 
dès 20h30, Place de la Liberté, le groupe genevois pop-rock Jetlakes

La Neuveville
Zone PiétonneAu programme !

Quand on a 17 ans
Drame d’André Téchiné avec Sandrine Kimberlain
et Kacey Mottet Klein
Damien 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère
médecin, pendant que son père est en mission.
Au lycée, il est malmené par un garçon Tom. La
violence dont Damien et Tom font preuve envers
l’autre  va évoluer quand la mère de Damien 
décide de recueillir Tom sous leur toit.
Dim 22 mai à 17h30 • 14 (14) • VF • 1h54

Ma Loute
Comédie dramatique de Bruno Dumont avec 
Fabrice Luchini et Juliette Binoche
Eté 1910 dans le Nord de la France. De mysté-
rieuses disparitions mettent en émoi la région.
L’inspecteur Machin et son collège Malfoy mènent
l’enquête. Ils vont se retrouver bien malgré eux
au cœur d’une étrange histoire d’amour en Ma
Loute fils d’une famille de pêcheurs aux mœurs
bien particulière et Billie de la famille Van 
Peteghem riche bourgeois lillois décadents.
Ve 20 -Dim 22 mai à 20h30 • 16 (16) • VF •
2h02

Truman
Comédie dramatique hispano-argentine de Cesc
Gay avec Ricardo Darin et Javier Camara
Julian un madrilène, reçoit la visite inattendue de
son ami Thomas qui vit au Canada Ils sont loin
de se douter qu’ils vont passer avec Truman, le
chien de Julian, des moments émouvants et 
surprenants.
Ma 24 mai à 20h30 dim 29 mai 17h30 12(14)
• VO st.Fr • 1h46

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

Alex Buchi, Arthur Spierer, David Gantner et
Gaël Quiligotti ont travaillé d’arrache-pied ces 18
derniers mois à la création, l’arrangement et 
l’enregistrement de leur premier album. 
En collaboration avec le producteur et ingénieur
du son international Steve Forward (qui a 
notamment collaboré avec Stevie Wonder et Paul
McCartney), il sort aujourd’hui et c’est un 
immense privilège pour la ZP puisque le groupe
nous le présente en primeur ! 

Après le succès radio de leur premier EP, 
“Projections“, Jetlakes a enchaîné sur une série
de concerts sur les scènes et les festivals romands
(Chat Noir à Genève - Bleu Lézard à Lausanne -
Grande scène du Caribana Festival 2015 - Fête
de l'Espoir 2015 - One FM Star Night 2014 à
l'Arena de Genève), en passant par l’Expo Milano

2015 et le festival franco-suisse Walk The Line.
2016 annonce un autre tournant pour le groupe.
Le titre “Save Our Souls“, extrait de leur premier
album, est nominé à la Demotape Clinic du
m4music dans la catégorie “Rock“. Aujourd’hui,
le groupe part donc à la conquête de vos cœurs
et de vos âmes à l’aide de 11 chansons brûlantes
de leur cru compilées dans ce premier album
éponyme.

Pour la petite histoire :Jetlakes assurera la 
première partie de Mika le 1er juin à l’Arena de
Genève. Quand on vous disait qu’on allait 
entendre parler d’eux ! 

La cantine sera ouverte dès 19 h. et tenue par le
Maracana qui nous présentera son programme
des festivités liées à l’Euro. Bonne soirée à tous. 

le comité de la ZP

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.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

La Neuveville - Mon Repos
Exposition d’Edmond Farine

Faune costaricienne
Costa Rica, “côte riche“ comme l’a nommée
Christophe Colomb, est un paradis naturel entre
la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique. 
Près du tiers du territoire est classé en réserve na-
turelle avec une biodiversité très riche. 
L’activité touristique compte ainsi parmi les 
ressources importantes du pays.

Les parcs naturels sont l’occasion pour le touriste
de découvrir une nature exceptionnelle. 

Ils sont cependant très courus, ce qui ne facilite
pas toujours l’observation des animaux.

Les photos de l’exposition montrent essentielle-
ment des oiseaux, mais également des mammi-
fères, des reptiles et des batraciens.

L’ exposition se tient dans le couloir du rez-de-
chaussée de Mon Repos jusqu’au 30 juin 2016.

Vernissage, le vendredi 20 mai à 18h

Basilicus plumifrons (basilic à�  plumes ou le�zard Je�sus-Christ)



20.5 20h
21.5 20h
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Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Mai

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Le soliloque 
du grincheux

Qui commande paie 
ou qui paie commande ?

Avec le printemps
fleurissent chez les
Jeunesses Socialistes
les idées politiques les
plus déconcertantes.
Hier ces teenagers
nous proposaient de
travailler 25 heures
par semaine. 
Aujourd’hui les
jeunes socialistes neu-
châtelois lancent une
initiative pour accor-
der le droit de vote

communal et cantonal dès l’âge de 16 ans.
Après les étrangers, aux enfants maintenant de
décider ce qui est bien pour le peuple. Je deman-
dais dernièrement à un jeune écolier de 16 ans :
- Ça va à l’école ?
- Heu…
- Tu continues tes études ou tu vas travailler ?
- Heu…
- Que comptes-tu faire plus tard comme métier ?
- Heu…
- Que penses-tu des dernières votations ?
- Heu…
Etc., etc.

Et tout cela sans cesser de pianoter sur son
iPhone, les écouteurs collés sur ses oreilles. Ce
seraient donc eux qui voteraient les budgets, eux
qui n’ont pas encore gagné 5 centimes ni payé
un sou d’impôts. Décider comment dépenser
l’argent des autres : les contribuables qui viennent
de rendre leur feuille d’impôts apprécieront !

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

Bien sûr qu’il y a aussi des jeunes de 16 ans 
capables de discernement politique. J’en veux
pour preuve les manifestants qui sèment le 
désordre en ce moment chez nos voisins. Les
flics qui reçoivent des pavés sur la tronche pour-
ront vous le confirmer… Les commerçants dont
les vitrines ont volé en éclats vous le confirme-
ront aussi. 

Si la gauche cherche des voix et des électeurs,
qu’elle le fasse en proposant des idées un peu
plus lucides ou un peu moins provocatrices car
à force de jouer avec le feu elle pourrait bien s’en
mordre les doigts. Dans cette lancée, je lui 
suggère de proposer que seuls les citoyens à jour
avec le fisc disposent du droit de vote. Aie ! Là
j’ai peut-être été un poil trop loin… 
Mais tant pis, il fallait que je le dise !

Le grincheux : C.L.

“ Si les gouvernements en place continuent de
penser qu’abaisser l’âge de voter peut leur être fa-
vorable, on verra bientôt les électeurs aller aux
urnes avant qu’ils ne sachent marcher.”
(Jean Delacour)



La Neuveville - Eurocup 2016  
des Jollenkreuzer 20M2  
Mercredi soir à l’heure de l’apéritif, 18 des 20 Jollenkreuzer attendus étaient à l’eau et amarrés
dans le port de la Bordée de Tribord. Joli coup d’œil ! Un grand merci aux locataires des places
qui ont très volontiers libéré le port pour l’occasion. Et un immense merci au garde port du
Landeron, Claude Frank, qui a offert le gite à tous ces  bateaux en déshérence

La soirée grillade s’est passée dans la bonne 
humeur, avec la contribution sympathique du
Shanty Chor du Yacht Club de Bienne.
Après les dernières mises à l’eau, jeudi matin,
Christophe Bürli, traduit par Daniel Ballif, pré-
sident de l’Association Suisse des Jollenkreuzer
20m2, ont fait leur premier skipper meeting. 
La première régate était lancée aux alentours de
midi, avec un bon vent d’ouest. Après une 
première manche filmée par la Télévision Suisse
Romande, à voir sur le lien :
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/des-yol-
lenkreuzer-saffrontent-a-la-neuveville-sur-le-lac-
de-bienne-pour-la-coupe-deurope?id=7720979,
2 manches ont encore été courues. 
La journée s’est terminée par un apéritif de bien-
venue, offert par Hubert Louis, gérant de la Cave
de Berne à La Neuveville, et une soirée “cochon
de lait  à la broche“ très réussie, animée par le
groupe LA Wigaitse avec 2 accordéons et une
contrebasse.
Le vent était toujours au rendez-vous vendredi
matin, et sans pluie cette fois ! Le petit déjeuner
avalé, tout le monde s’est retrouvé sur l’eau pour
3 belles manches très disputées. Comme jeudi,
quelques équipages se sont vus dans l’obligation
de faire quelques réparations, et donc malheu-
reusement de sauter une ou l’autre régate.
La soirée officielle se déroulait à la Cave de Berne
après un apéritif offert par la Municipalité de La
Neuveville et servi au centre de La Neuveville en
présence de M. Roland Matti, maire. Marc 
Gassmann et son équipe avait préparé un repas
exceptionnel. Les équipages étaient tous 

présents à cette soirée à laquelle ils étaient 
invités. Un immense merci à Marc Gassmann et
à son équipe qui nous ont servis comme des
princes. Un immense merci aussi à nos musi-
ciens pour leurs magnifiques prestations et à
notre photographe Yazan pour la présentation
photo-film que chacun a pu admirer sur les 
beamers installés à la Bordée de Tribord et à la
Cave de Berne. Et merci encore à toutes les
dames de la Bordée de Tribord qui ont offert des
gâteaux, cakes, mousses et autres desserts tout
au long de la manifestation. 
Au cours de notre soirée officielle, le responsable
des régates de la Bordée de Tribord, Jérôme 
Faller, a pris la parole pour dire son plaisir de
voir le port du Pré de la Tour si bien habité cette
semaine, saluant particulièrement ceux qui sont
venus de loin pour participer, mais aussi le 
propriétaire du Jollenkreuzer qui a sa propre
place à la BT, Urs Iseli, sans qui cette belle 
semaine n’aurait sans doute pas eu lieu. Il remer-
cie les concurrents de leur présence, leur 
souhaitant une belle fin de compétition entre
gentlemen-sailors, en rappelant que 2-3 
secondes sur une ligne de départ peuvent coûter
2-3 jours de travail pour refaire les vernis de ces
magnifiques bêtes de course.
L’organisation d’un tel événement nécessite l’aide
de nombreux bénévoles. Mais ceux-ci doivent
être encadrés, motivés et soutenus par une 
personnalité fédératrice, un rôle que Jean-Louis
et Sylviane Frei ont rempli à merveille. Ils sont
chaleureusement applaudis, de même que le 
comité de course (Christophe Bürli et Gilles 

Petermann) et les pose-bouées dévoués. 
Des Jollenkreuzer vernis comme des miroirs aux
violons et violoncelles construits par le Capitaine
de la BT, il n’y a qu’un pas. Les musiciens qui se
sont produits lors de cette soirée officielle
(Roman Pytel, violon et Joanna Bochenska,
piano, et le groupe MAREY, Maryam Hamad,
guitare et chant, Luigi Galatti, batterie et Aurèle
Louis, violoncelle et basse) jouent des instru-
ments de la main de notre Capitaine. 
Encore bravo !
La soirée s’est terminée fort tard et samedi matin,
un rayon de soleil souhaitait la bienvenue à tous
les participants. De courte durée, cette éclaircie
faisait rapidement place à un vent d’ouest sou-
tenu, qui a permis au comité de course de lancer
une septième manche. 

Podium
1er AUT 1005 Thomas Dohnal
2ème GER 1320 Jens Magdanz
3ème GER 1400 Christian Friedrich
Les résultats complets sont publiés sur le site de
la manifestation jk2016.borde-de-tribord.ch.
Après la proclamation des résultats et la remise
des prix, une centaine de fondues étaient servies
aux navigateurs, membres du staff et membres
du club présents. 
Une belle clôture saluée par tous !
Les participants, 12 équipages allemands, 6
équipages suisses et 2 équipages autrichiens, se
sont montrés enchantés de leur semaine et ont
tous remercié le club de la Bordée de Tribord
pour son accueil chaleureux. 
Encore un grand merci à tous ceux qui ont 
permis à notre Club de vivre cette belle 
expérience ! Jean-Louis Frei

Président du comité d’organisation 
de l’EuroCup 2016 des Jollenkreuzer 20m2
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Rubriquesportive

La saison est lancée
Qu’il s’agisse des écoliers, 
des juniors, des actifs et des 

seniors tout le monde déborde d’activité en ce
moment.
Sous l’impulsion de Sam Baumann, le team 
seniors-frijune prépare le championnat inter-
clubs qui débute le 9 juin.  La préparation est 
dirigée par le moniteur Roland Houlmann qui
entraîne également l’équipe seniors de 3ème ligue.
Selon Sam, le TC La Neuveville a inscrit deux
formations pour ce championnat Frijune.  Font
partie de ce groupe les TC Mail Neuchâtel, 
Estavayer, Tramelan, Bulle, Le Landeron  et
Marly.  Comme la majorité des acteurs sont 
retraités, les rencontres ont lieu le jeudi matin.
Pour chaque rencontre, 4 matches sont disputés,
à savoir un double dames, un double hommes
et deux doubles mixte. Nul doute que Sam et
Roland tenteront de défendre au mieux les cou-
leurs neuvevilloises.
Inter-clubs juniors
Le staff technique est attentif au problème de la
relève. Aussi, à part les cours pour écoliers et 
juniors, ce sont 7 équipes qui participeront au
championnat suisse inter-clubs.  Les rencontres
préliminaires se disputeront du 25 mai au 24
juin.  Il y a lieu de préciser que les champions de
groupe peuvent poursuivre l’aventure jusqu’au
titre de champion suisse. Chaque semaine nous
publierons les résultats  de nos champions en
herbe.
Les news de notre espoir local
Damien participe à deux tournois au Maroc. Il
est accompagné de son coach Lionel Grossenbacher.
Le premier tournoi s’est déroulé dans des 
conditions météo difficiles. Damien a été sorti au
premier tour. Pour le 2ème tournoi qui a débuté
lundi et dans le tableau  principal, il a gagné
contre un joueur belge, assez bien classé au 
niveau ITF. Il est inscrit en double avec un autre
espoir de Swiss tennis qui est en internat à
Bienne (3ème suisse des moins de 16 ans, catégorie
dans laquelle Damien est 1er)  
Championnat suisse inter-clubs du week end
prochain
Tout d’abord à domicile, l’équipe de 1ère ligue 
seniors reçoit Marly SAMEDI A 13 HEURES. Le
capitaine Claude Muller dispose de tout son 
effectif soit Olivier Piana, Jacques Wenger, 
Renaud Moeschler, Alain Sunier, Edouard Raselli
et Henri Ballif.  Après une première victoire de 5
à 2 à Morges, notre formation peut déjà se mettre
à l’abri de toute mauvaise surprise ce week end.
Le dimanche à 10 heures, l’équipe “actif“ du 
capitaine Jonathan Guzwiller reçoit Béroche-
Boudry. Cette équipe qui milite en 2ème ligue 
mérite nos encouragements des spectateurs. 
Jonathan, par ailleurs entraîneur à Neuchâtel,
saura trouver les mots pour motiver ses potes.
L’ équipe dames jeunes seniores 2ème ligue se 

Nos jeunes athlètes ont bien du courage. Non
seulement ils doivent courir 6 mercredis de suite,
mais en plus les éléments se déchaînent sur eux.
Après la neige c’est une pluie battante qui les a
accueillis aux Pont-De-Martel gageons que mer-
credi prochain le soleil sera de la partie. Après 4
courses les positions se figent, mais les progres-
sions bien plus lentes n’en sont pas moins 
importantes. Michael est solidement fixé à sa 
première place, Cyprien contant à la deuxième,
Yanis a repris du poil de la bête et en 2 course
rentre dans le top 10, Sandra et Timéa, voient
leur régularité primée par un top 10, en pour-
suivant sur ça lancé Delphine devrait en faire de
même. Il m’est difficile de parler de chacun, mais
tous savent que leur premier concurrent c’est eux
même. Bravo à tous.
Individuel
Michael Enzmann 1er 1er =
Cyprien Louis 4ème 2ème +
Yanis Nanchen 10ème 8ème +
Sandra Louis 14ème 10ème +
Timéa Grosvernier 12ème 10ème +
DelphineSuter 20ème 12ème +    
Baptiste Holzmann 26ème 16ème +
Nora Holzmann 25ème 16ème + 
Léonard Moeschler 57ème 24ème -
Susanna Enzmann 32ème 20ème +
Bastien Mamie 36ème 31ème +
Flavien Nanchen 70ème 34ème =
Edourd Louis 58ème 36ème +   
Marcelo Mamie 54ème 39ème +  
Richard Mamie 76ème 45ème   -
CharléneMamie 127ème 72ème +
Olivier Treuthardt 174ème 153ème +
MaxenceHolzmann 33ème 

Hubert Louis 84ème 

Nicolas Ammann 66ème 

Equipes
La course des Pavés 1 6ème 

La course des Pavés 2 62ème 

La course des Pavés 3 93ème 

La course des Pavés 4 100ème 

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC Aurore - LNL I : 1-3

Buteurs: 2’ 1-0, 17’ Manoah, 73’ Celso et 94’
Greg
Le FC LNL se déplaçait en terres biennoises pour
y affronter son dauphin Aurore dans le cadre du
match au sommet de ce groupe 6. L’enjeu était
conséquent puisqu’il s’agissait absolument de ne
pas perdre cette rencontre et conserver la 
première place au classement. Il faut aussi 
signaler que le FC Aurore était sur une très belle
série de victoires avant la rencontre (5 matchs et
15 points). Autant dire, que le déplacement à
Bienne s’annonçait très compliqué.
En première période, le FC Aurore a pu ouvrir
le score rapidement sur une balle arrêtée. Ce but
encaissé par les visiteurs ne les a pas déstabilisés.
Le LNL savait qu’à un moment ou à un autre de
la rencontre ils allaient revenir au score. L’égali-
sation est venue sur une action de qualité menée
par Celso qui servait parfaitement son coéquipier
Manoah. Ce dernier trompait le gardien d’une
superbe frappe croisée. Les deux équipes se sont
séparées à la mi-temps sur le score de 1-1.
La deuxième mi-temps a vu le LNL prendre 
nettement le dessus sur son adversaire. Sur une
balle arrêtée renvoyée par la défense d’Aurore,
Celso a pu envoyer un tir de 18m et inscrire ainsi
le deuxième but. Par la suite, le LNL se voyait ex-
pulser son milieu gauche Ricky pour deux car-
tons jaunes, laissant ainsi l’équipe à 10 joueurs.
Malgré cette infériorité numérique, le LNL a pu
aller inscrire le troisième but par Grégoire d’un
tir parfaitement croisé et initialement bien servi
par Jonas.
Dans cette rencontre, le LNL a pu se baser sur
ses deux forces principales de la saison, à savoir
la meilleur attaque et la meilleure défense du
groupe. L’équipe a pu revenir au score après avoir
encaissé un premier but puis a pu garder un ré-
sultat en infériorité numérique. Un grand coup
de chapeau à tous les joueurs du LNL qui font
une très belle saison. Il s’agira maintenant de
comptabiliser trois points contre Radelfingen ce
week-end.
FC Pieterlen - LNL II : 2-0
Buteurs : 11’ 1-0, 93’ 2-0
Grpm Vallée B – LNL féminine : 5-2
Programme des actifs à St-Joux 
Sa 21.05 16h LNL I – SC Radelfingen
Sa 21.05 18h LNL II – SC Münchenbuchsee
Di 22.05 10h15 LNL féminine – FC Fontenais
Me 25.05 19h FC Orpond – LNL I
Me 25.05 20h15 Team Grauholz – LNL féminine
Programme des juniors à St-Joux
Sa 21.05 9h30 GE2L E1 – Val-de-Ruz I
Sa 21.05 11h15 GE2L Dfille – FC Dombresson II
Sa 21.05 14h GE2L A – FC Lusitanos
Je 26.05 18h30 GE2L D – Grpm Le Parc I 
(à Lignières)
Prochaines manifestations
Week-end du 17-19 juin: Finales de coupe 
bernoise à St-Joux

thierry
 voiro

l ©

déplace à Fribourg, équipe du groupe E. Anne
Hirt a besoin de points pour se mettre également
à l’abri.
Roland Houlmann et ses seniors de 3ème ligue
joueront également en pays de Fribourg, 
précisément à Marly. Le TC Marly dispose de 
magnifiques infrastructures et nul  doute que nos
gars auront du plaisir d’évoluer sur ces installa-
tions.  Pour l’occasion, Roland peut compter sur
tout son effectif.
Le dimanche matin à 9 heures !!! Les dames 
seniores débuteront leur championnat à 
Cortébert.  Mesdames n’oubliez  pas de mettre
vos réveils. 
Avec  les conditions météo de ces jours, vous
pourriez trouver la neige !
Bonne chance à toutes nos équipes.

Le rédacteur du TC

Week-end du 24-25 juin: Tournoi à 6 à St-Joux

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Heute ist unser liebstes Mami, Grand-mami, Grandmamimami, Tante und Gotti 
friedlich eingeschlafen.

Madlen Rösch-Oppliger
10. November 1930 – 14. Mai 2016

B. und F. Frôté
Côtes Bugnot 11
2520 La Neuveville

Béatrice und François Frôté-Rösch
Gilles und Mélanie Frôté und Kinder
Léonie und Clément Schoeb und Kinder

Marc und Sabine Rösch-Zaugg
Bettina Rösch
Cristina Rösch

Familie Oppliger

Die Traufeier findet am Donnerstag 19. Mai 2016, um 15.00 Uhr in der Blanche Eglise
in La Neuveville statt.

Anstelle von Blumen gedenke der „Association bénévole 7 sur 7 La Neuveville“.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Comment cacher à vos amis
un peu cons et à votre père
archétype de la virilité que
vous vous adonnez à une
activité de fille“ et, pire, “de
vieille“ ? C’est bien là tout le
problème de Ben, 16 ans,
pas trop doué avec les filles
(mais vachement amoureux
de Megan). Ben va inventer

pas mal de mensonges, qui vont le mettre dans
des situations précaires, surtout quand le tricot se
révèle une activité qui le passionne et pour 
laquelle il est vraiment très doué. De mensonges
en mensonges, Ben s’enlise … 
Pour notre plus grand plaisir, les stratégies de Ben
conduisent à des moments improbables, cocasses,
on ne s’ennuie vraiment pas et on passe un 
moment super agréable ! Et ça fait plutôt du bien
ce genre d’histoire bien écrite (et bien traduite),
pleine d’humour et de bonne humeur. Vous aurez
envie de vous mettre au tricot ! 

• T.S. Easton, Les garçons ne tricotent pas 
(en public), ed. Nathan dès 13 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Samedi 21 mai -Inauguration estivale 
de La Maison Chasseral
Le samedi 21 mai, le Parc Chasseral fait la fête. Cette 6e édition se tiendra aux Savagnières, à
cheval sur les cantons de Berne et Neuchâtel. Elle sera l’occasion d’inaugurer la Maison 
Chasseral dans ses activités estivales. Au programme de ce samedi festif, de 10h à 17h: des
sorties guidées pour découvrir la faune et la flore locales, des ateliers-bricolages pour les 
enfants, des expos d’écoles de la région. En bonus : un village elfique, des ratraks à voir de
l’intérieur et un gros plan sur la Gazette du Têt’Art . Bonne nouvelle, tout est gratuit

Apprendre à repérer bec croisés, pics ou tariers
des prés, percer les secrets des plantes sauvages
ou tout savoir sur la gentiane et ses 12 vertus,
voilà ce que le Parc Chasseral a concocté cette
année au niveau des sorties guidées. Sans oublier
la découverte quasi exclusive de la tourbière des
Pontins, en partenariat avec Pro Natura. Un site
revitalisé en 2015 qu’il sera possible de visiter 
samedi 21 mai entre 13h30 et 15h (inscription
obligatoire sur www.fetedelanature.ch). Toutes
ces activités s’inscrivent dans le cadre de la Fête
de la Nature (20-22 mai).

Au chapitre des points forts, on relèvera la 
possibilité de visiter les installations des téléskis

des Bugnenets-Savagnières, qui ouvrent excep-
tionnellement leurs portes hors saison hivernale.
Il sera notamment possible, pour les petits et les
grands, de grimper dans les ratraks. Les plus 
intrépides se risqueront peut-être à visiter un 
village elfique mystérieux, installé à deux jets de
pierre de La Maison Chasseral. Ils seront accueil-
lis par des fées, des elfes et par toute une série
d’autres personnages de légende qui peuplent ce
lieu magique.

Les enfants seront à l’honneur de la fête, comme
de coutume. Ateliers-bricolages, animations, 
expositions de classes de la région et présence de
la « Gazette du Têt’Art ». La jeune revue nature

de Courtelary dévoilera son dernier numéro
consacré à  la région et  présentera ses pliages et
autres bricolages inventifs et magnifiques.

Au rayon des plaisirs de bouche, n’oublions pas
les gourmands. Ceux-ci trouveront un repas du
terroir au prix très modique pour le repas de
midi. Ainsi qu’un stand de boissons (avec une
nouvelle bière régionale à goûter) et de spéciali-
tés la bélisées “parcs“ à grignoter sur place ou à
emporter. On trouvera même un concours de
dégustation de fromages. Avis aux fins palais !

L’ assemblée générale de l’association Parc régional
Chasseral se tiendra dans la Maison Chasseral à
10h45. Elle est ouverte à tous, membres et non-
membres. Entre autres interventions, un diapo-
rama plongera les participants dans la réalité des
activités qui ont animé le Parc Chasseral durant
l’année écoulée. Chacun est le bienvenu et
pourra, si intéressé, devenir membre de l’asso-
ciation directement sur place.



Eglise de Nods 
Culte de baptême et de confirmation 
C’est par un temps frais mais ensoleillé que les quatorze catéchumènes des paroisses de
Diesse, Lamboing, Prêles et Nods se sont retrouvés le dimanche 15 mai à l’église de Nods 

Entourés de leur famille et leurs proches ils ont
vécu leur confirmation et leur baptême pour
deux d’entre eux.  Les jeunes ont présenté le fruit
de leur réflexion et de leur créativité à propos du
thème “De l’obscurité à la lumière“. Ainsi ils ont
lu textes et prières de leur composition et ont
présenté les abat-jour dont chaque face a été 
décorée de manière différente. 

Les pasteurs Marie-Laure Krafft Golay et 
Stéphane Rouèche, l’animatrice de jeunesse 

Céline Ryf ont développé le thème avec humour
en construisant une échelle avec quatorze éche-
lons comme le nombre de catéchumènes; il a été
aussi question de recherche, de courage, de joie
et d’espérance, notamment. Les musiciens et la 
participation des accompagnants ont contribué
à vivre un moment joyeux et festif.  

L’assemblée a applaudi chaleureusement les
confirmés et baptisés afin de les encourager pour
la suite de leur chemin de vie et de foi.    

En bas de gauche à droite : Stéphane Rouèche, Edouard Bueche, Nahuel Otavo Rios, Florian Burgat, Romy 
Carnal, Coline Sunier,  Johanna Volpato, Yasmin Mwavunbani, Kéa Criveli, Marie-Laure Krafft-Golay. 
En haut de gauche à droite : Basile Immer, Fabrice Reist, Olivier Gianella, Romain Carrel, Patric Keller, Patrick
Jäggi 

16ème Triathlon et Bike&Run de La Neuveville 
les inscriptions sont ouvertes !
Les inscriptions pour la 16ème édition du Triathlon et Bike&Run de La Neuveville du dimanche 10 juillet 2016 sont désormais ouvertes

De plus, le comité d’organisation recherche 
également des bénévoles pour la cantine et la 
sécurité du parcours. Toutes les informations et
le lien vers les inscriptions sont disponibles sur
notre site internet : 

www.triathlon-laneuveville.ch

La manifestation se déroule à St-Joux et les 
catégories sont accessibles aux sportifs de tout
niveaux! Il est possible de courir seul, en relais,
dans la catégorie “Plaisir“ et également de 
participer au Bike&Run pour ceux qui redoutent
la natation. 

Catégories et distances
Adultes et Juniors: 400m /15km / 7,2km
Cadets et Plaisirs: 200m / 11,7km / 4,3km
Enfants: Plusieurs catégories pour les enfants nés
entre 2001 et 2008.
Bike&Run: 11,7km

Parcours, informations et inscriptions :
www.triathlon-laneuveville.ch
Page Facebook :
https://www.facebook.com/triathlondelaneuveville

Instantané !
“Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises
manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun
respect pour l’âge. A notre époque, les enfants
sont des tyrans“, disait Socrate, 470 ans avant 
J-C ! Des préjugés à la vie trop souvent dure, donc !

Or, notre jeunesse est belle, pleine de projets,
d’espoirs, d’élan, de rêves! Après un camp de
confirmation de 4 jours, entre deux cultes de
confirmation (15.05 Nods et Diesse, 22.05 La
Neuveville), les adultes qui ont géré et vécu ces
temps forts les ont savourés pleinement ! 
Nous avons réfléchi à la vie, à l’ombre dans le
monde, à nos propres parts d’ombre; nous nous
sommes demandé comment résister ; nous avons
dit que dans la majorité des situations, il est 
possible, nécessaire de choisir la lumière, dont
nous sommes tous porteurs à notre façon ! 
Nous avons repris conscience de nos fragilités, de
notre statut de chercheurs pour toute la vie, du
fait que personne n’a de réponse définitive, mais
notre chemin peut toujours nous emmener vers
la lumière, les surprises et les joies du quotidien.
Nous avons pensé à la vie, cadeau de Dieu, à son
amour offert à tous, à sa fidélité totale. 
Sans obligation ni jugement, en toute liberté, les
jeunes se sont situés par rapport aux questions
spirituelles. Et nous avons tous grandi ! Nos
jeunes ont beaucoup à partager pour bâtir un
monde meilleur! Avec eux, disons-le, chantons-
le, attelons-nous à la tâche ! 
Merci à vous, l’équipe du 1er camp à Strasbourg
de nos 3 paroisses Lac-en-Ciel !   

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

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)



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

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

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Ouvert les mercredis dès 16h
et les samedis dès 9h30

Anne-Françoise Botteron
& 079 703 22 64

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

La Neuveville, à louer 

GRAND 3½ PIÈCES
(env. 85m2)

Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'550.- charges comprises, possibilité place de parc 
Fr.  70.- & 079 547 46 28

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Diplômée avec plus de 30 ans d’expérience
dans l’aide et les soins à domicile

JE CHERCHE DES CLIENTS PRIVÉS
Désirant une aide chaleureuse et compétente quelques
heures par semaine. Lessive, repassage, commissions, 
promenade, lectures, jardinage etc..

& 079 321 78 60

La fête des 10% de la vie en
jaune Dim 22 mai à 9h30

Quand on a 17 ans
Dim 22 mai à 17h30

Ma Loute    
Ven 20 - dim 22 mai à 20h30

Truman
Ma 24 mai à 20h30 et dim 29 mai à 17h30

Adopte un veuf
Mer 25 mai, ven 27 – dim 29 mai à 20h30

Café Society  

Open air du cine !

LE VIDE-GRENIER 
NEUVEVILLOIS VOUS ACCUEILLE
LE 21 MAI DE 8H00 À 15H00

PLACE DE LA LIBERTE
Sauf en cas de pluie

Inscriptions et renseignements 079 644 63 83
vide.grenierlaneuveville@gmaill.com

A BIENTÔT

Cherchons pour début juillet

GOUVERNANTE 
ASSISTANTE DE VIE 

Pour dame âgée, aide aux soins, confection des repas, 
ménage. Taux d’occupation env. 80% à discuter.

Renseignements & 032 751 49 07

INSTITUT DE BEAUTÉ
Votre instant de bien-être

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

La Neuveville, à louer

GRAND 2½ PIÈCES
Avec cachet. 2ème étage (sans ascenseur) cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, sols en parquet, cave. 
Loyer CHF 1'380.- charges incl. & 079 547 46 28 

A louer, centre de Nods 

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rez. Etat neuf. Buanderie. Place de parc. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. Cave. Libre dès 1er juillet 2016.
Prix : 1150.-/mois (charges comprises)
& 32 751 36 11 ou 079 245 76 17 

A louer à La Neuveville, Avenue des Collonges 3

APPARTEMENT 3 PIÈCES
De 87m2 avec balcon au 1er étage, lave-vaisselle et lave-
linge, cave et grenier, jardin avec coin grillade commun.
Disponible au 1er juillet. Photos et détails sur Anibis.
& 079 193 83 45

A louer, 

JOLI 2½ PIÈCES
Dans villa, rez-de-chaussée, entrée indépendante, petit 
jardin. Fr. 1200.- charges et place de parcs compris.
& 079 208 18 89 

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

JOLI APPARTEMENT
41/2 pièces en duplex, env. 112m2

Avec accès direct à terrasse privée. Libre dès le 1.8.2016
où avant, selon entente. Loyer Fr. / mois 1460.- + charges.
Places de parc extérieures Fr. / mois 45.-. 
& 032 751 65 30

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

A louer à La Neuveville, Faubourg Sud

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Tout confort, beaucoup de cachet. Fr. 1550.- charges 
comprises.  & 032 751 11 60 (de 18h à 20h)


