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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Maléfique
Film fantastique de Robert Stromberg, avec 
Angelina Jolie et Elle Fanning
Maléfique est une belle jeune femme au cœur
pur qui mène une vie idyllique au sein d’une pai-
sible forêt dans un royaume où règnent le bon-
heur et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays et
Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève
en féroce protectrice de cette terre.  
Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin
à 20h30 • 1h37 • Âges: 16/16 ans • VF

Le promeneur d’oiseau
Comédie dramatique de Philippe Muyl, avec Bao-
tian Li et Yang Xin Yi
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhi-
gen, un vieux paysan chinois, décide de retour-
ner dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles années.
Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec
Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée,
contrainte de partir avec lui. 
Samedi 31 mai à 14h30 (VF) ; dimanche 1er juin
à 17h30 ; mardi 3 juin à 20h30 • 1h40 • 6 / 8
ans • VO sous-titrée

Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire
Comédie de Felix Herngren, avec Robert Gustafs-
son et Iwar Wiklander
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme
s'échappe de sa maison de retraite pour une 
cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop
tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors
une aventure inattendue et hilarante aux côtés
d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une
rousse et d'un éléphant... . 
Mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 juin à
20h30 • 1h54 • 12 / 12 ans • VF

Ciné-Opéra : La force du destin
Opéra de Giuseppe Verdi, avec Violeta Urmana et
Marcelo Alvarez
Opéra créé en 1862 à Saint-Pétersbourg, “La
force du destin“ relate le destin tragique de Leo-
nora qui s'apprête à fuir avec son amant Don Al-
varo, fils d'un noble espagnol et de la dernière
princesse des Incas. Le père de Leonora, hostile
à leur union, les surprend.  
Jeudi 5 juin à 19h30 • 3h30 • VO sous-titrée

Grace Of Monaco
Biopic de Olivier Dahan, avec Nicole Kidman et
Tim Roth
Le film évoque un moment de la vie de l’actrice
américaine Grace Kelly devenue Grace de Mo-
naco lorsqu’elle épousa le Prince Rainier III en
1956. Six ans plus tard, Alfred Hitchcock lui pro-
pose de revenir à Hollywood pour jouer dans
son nouveau film 
Dimanche 8 juin à 17h30 ; mardi 10 juin à
20h30 • 1h42 • 8 / 12 ans • VO sous-titrée

La Neuvevile
Zone Piétonne
Balimurphy
Des mots, des mélodies, une approche person-
nelle aux sonorités folks acoustiques. 

De la chanson française dans la grande tradition
des trois “B“ (Brel, Brassens, Bashung) mélangée
à des influences musicales anglo-saxonnes !

Samedi 31 mai / 20h30
La Neuveville / Place de la Liberté
(en cas de pluie : Cave de Berne)

Et si on terminait la semaine 
sur un éclat de rire...

Un album drôle et percu-
tant sur les manchots. 
Si vous ne risquez pas
d’apprendre énormé-
ment de choses vraies
avec cet album, vous

pouvez quand même vous laissez charmer par
l’humour attendrissant des deux auteurs. Vous re-
marquerez qu’il est bien heureux que les man-
chots n’utilisent pas le chauffage pour lutter contre
le froid (imaginez l’état de la banquise sinon) !

• Jean-Luc Coudray, Les manchots sont de sacrés
pingouins, ed. la boite à bulle, 2013, dès 7 ans

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Samedi 31 mai 2014, ASCENSION,

Jeudi  5 juin 2014, journée de formation pour les bibliothécaires

La Neuveville - Paroisse réformée
Confirmations à la Blanche Eglise
Sur le thème du dé qu'on lance et du Dé-part, tous les catéchumènes de la paroisse réformée
de La Neuveville ont vécu un beau dimanche à la Blanche-Eglise.

en participant activement à un culte musical,
chantant et festif où chacun a été invité à 
communier. Nous avons pu écouter un jeune
trio musical hors pair, des belles voix, un chant

émouvant avec Djamilia Monti et diverses parti-
cipations originales et appréciées. Un apéritif
sous le soleil a conclu cette belle matinée. 

Marine Ramdoo et Leah Léchot, les deux seules catéchumènes de leur volée, sont aux côtés du pasteur John Ebbutt



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Bourquintérieur
100 ans déjà !

Société jurasienne d’émulation
Invitation à une cueillette gourmande

L'histoire de la famille Bourquin est intimement liée au Plateau de  Diesse. En 1913, Alfred
Bourquin ayant habité quelques années à Douanne, revient à Diesse et crée une entreprise de
sellerie et de literie.

En 1947, son fils Jean-René oriente l'entreprise
familiale vers le commerce de meubles tandis
que son père continue la sellerie. Les familles de
la région ont certainement chez eux un canapé,
un fauteuil  Voltaire ou Louis Philippe dans leur
salon, des rideaux et des sols réalisés par  l'entre-
prise familiale Bourquin.

Voici un siècle, la famille Bourquin a meublé, 
tapissé, décoré, posé des parquets ou des 
moquettes chez l'un ou l'autre des habitants du
Plateau de Diesse ou de l'Entre-deux-Lacs.

Aujourd'hui plus que jamais, la troisième géné-
ration représentée par Jean-François Bourquin
maintient la flamme vive de cette sympathique
entreprise. Dans notre société basée sur l'immé-
diateté du vite fait trop souvent mal fait, il n'y a
plus aujourd'hui que le prix qui compte. Tout le
reste est volontairement occulté.

Pour ceux qui apprécie le travail de l'artisan, et
ils sont encore nombreux, Bourquintérieur vous
propose également tout une série de produits
modernes pour la décoration de votre intérieur.
Stores plissés, stores à lamelles verticales, stores
vénitiens, parois japonaises etc. Sans oublier le
département literie, matelas, sommiers et duvets
très importants pour votre santé puisqu'on passe
environ le tiers de notre vie dans les bras de 
Morphée. Bien évidemment Jean- François Bour-
quin pose également vos sols. Parquet, moquette,
linoléum et vous conseille très volontiers pour la
réfection de vos meubles de style.

Alors rendez-lui visite dans son sympathique ate-
lier ou téléphonez-lui pour un rendez-vous per-
sonnalisé. Il saura vous conseiller avec justesse
et bon sens.

Bourquinterieur 
Route de Lamboing 36 - 2517 Diesse 

Tél. 079 628 74 61 • www.bourquinterieur.ch

Le soliloque du
du grincheux
Grammaire pour les nuls ?

Amours délices et orgues
: Une règle parmi d’autres
de la langue française que
nous avons dû assimiler
avec persévérance et assi-
duité il y a plus d’un
demi-siècle. A l’époque
on transpirait sur le livre
de grammaire. Au-
jourd’hui les jeunes s’ex-
citent sur leur iPad,
iPhone ou autre “Video
Games“ en comptant le
nombre d’ennemis tués
ou de châteaux détruits.
La casquette à l’envers, les

yeux rivés sur leurs écrans et totalement absents,
ils sont champions dans leur catégorie.

Mais lorsqu’il s’agit d’écrire un texte quelconque,
catastrophe… Les fautes d’orthographe se mul-
tiplient et se démultiplient à l’envi. L’école est dé-
bordée et les enseignants impuissants. Alors que
faire ?

La mauvaise solution existe pourtant et reste en-
core méconnue : Les établissements romands in-
tègrent l’orthographe “rectifiée“. Quelque 2000
mots peuvent ainsi s’écrire de deux façons, la
nouvelle et la traditionnelle. Par exemple en
abandonnant certains traits d’union, en aban-
donnant les accents circonflexes et en jetant aux
orties les trémas et autres umlauts. Août devient
donc aout, île devient ile et flûte devient flute.
Les enseignants n’ont en principe pas le droit de
corriger ces orthographes et les parents d’y com-
prennent plus rien.

Moi non plus d’ailleurs. La langue française est
compliquée, certes, mais tellement belle avec
toutes ses nuances, ses règles et ses exceptions
qui confirment la règle.

Déjà enlaidie par les anglicismes voici qu’on en
rajoute une couche avec les fautes d’ortho-
graphes institutionnalisées. Décidément tout fout
le camp, même le bon sens.

« L'orthographe est de respect; c'est une sorte de
politesse » (Emile-Auguste Chartier).

Le grincheux : C.L.

Sortir des sentiers battus, découvrir des plantes
comestibles, parfumées, épicées, devenir capable
de les identifier, les cueillir, les apprêter, et, pour
finir, les déguster : c’est à ces découvertes que la
section de La Neuveville de la Société jurassienne
d’Emulation vous convie. 

Cette cueillette gourmande, conduite par 
Madame Maria-Luisa Wenger des Pommerats
(Doubs de nature), aura lieu le samedi 21 juin ;
elle emmènera les participants à une balade d’en-
viron deux heures avant une dégustation de 

la récolte. Chacun est cordialement invité à y 
participer, toutefois le nombre de participants est
limité à 25.

Rendez-vous
9h15 devant le Collège de District, La Neuveville

Prix 
gratuit pour les membres SEJ
7.- pour les non membres 

Inscription 
avant le 10 juin auprès de : 

C. Rossé, rte du Château 11, 2520 La Neuveville,
christian.rosse@unine.ch 



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1918, rue Beauregard l’entreprise Paul Andrey. (Collection C. Ballif)

Editions Cabédita  
Desserts et douceurs de grand-mère
Au travers de plus de 70 recettes, cet ouvrage
nous remet en mémoire les plus fabuleuses
préparations de desserts et de petites dou-
ceurs confectionnées jadis par nos grands-
mères. Des recettes faciles à préparer et
confectionnées avec les meilleurs produits
que nos grands-mères mitonnaient avec talent
certes, mais surtout avec amour.  
Des recettes faites pour égayer nos petits déjeu-
ners, enjoliver nos goûters et, en fin de compte,
combler de la plus savoureuse manière qui soit
tous nos petits creux et toutes nos petites envies
gourmandes. Des tartes aux clafoutis en passant
par les gaufres, les cakes, les flans, les beignets,
les crêpes, les gâteaux, les tartelettes, les
mousses... toutes ces recettes nous font revivre
quelques-uns des plus fabuleux moments de
notre enfance.

S’il ne fallait retenir que deux points essentiels de
cet ouvrage, ce serait la gourmandise et la ten-
dresse. Grâce à des recettes à la portée de toutes
et tous, ce livre permet de retrouver des gestes
traditionnels, des préparations hautes en saveurs,
mais aussi et surtout peut-être toute la tendresse
que nos grands-mères mettaient dans les dou-
ceurs et desserts qu’elles avaient tant de plaisir à
préparer et à nous offrir.
L’ouvrage est admirablement illustré de délicieux
dessins de Xavier Pesse.
.

Editions Cabédita
Desserts et douceurs de grand-mère

112 pages, Fr. 24.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



Rubriquesportive

FSG / La Neuveville.sport
Si tous se passe bien il y aura du monde sur la photo
des podiums, la semaine prochaine à Neuchâtel,
puisque à ce jour, notre club en trust six. Cinq en indi-
viduel et 1 en équipe. Pour la première fois de la com-
pétition la chaleur était de la partie provoquant
quelques malaises parmi les coureurs insuffisamment
préparés, ce qui n’est pas le cas de nos athlètes. Nous
invoquant les dieux du temps pour qu’il fasse aussi
chaud sur les rives du lac de Bienne à St Joux le di-
manche 22 juin pour le traditionnel Triathlon et Bike
& Run. D’ici là, la forme sera entretenue à l’entraîne-
ment du samedi matin de 10h30 à 11h45 à l’école pri-
maire.

INDIVIDUEL
Nico Enzmann 1er Ea 1er
Yanis Nanchen 2ème Po 1er
Michael Enzmann 2ème S2 2ème

Noha Enzmann 2ème Cm 2ème

Théo Louis 6ème Ju 3ème

Cyprien Louis 5ème Ju 4ème

Léonard Moeschler 12ème Ea 10ème

Nora Holzmann 36ème Fi 11ème

Richard  Mamie 57ème V1 27ème

Sandra Louis 26ème D3 23ème

Amélie Louis 40ème D1 28ème

Maxence Holzmann 18ème Ec 25ème

Bastien Mamie 25ème El 27ème

Suzanne Metller 46ème D3 34ème

Elouane Schouwey 64ème Ec 41ème

Alois De Giorgi 53ème Eb 43ème

Cantin Kuffner 39ème Ec 42ème

Hubert Louis 74ème S2 45ème

Antonio Pietronigro 96ème V1 61ème

Mathilde Moeschler 6ème

Eléa Schouwey 66ème

Edourd Louis 80ème

Suzanna Enzmann 105ème

Alain Duc 208ème

EQUIPES
La course des Pavés 1 3ème

La course des Pavés 2 57ème

Tennis Club La Neuveville

Dernier vendredi du mois
C’est bien ce vendredi qu’a lieu la

soirée tennis-grillade comme chaque dernier vendredi
du mois. Roland et Ursula vous attendent pour cette
rencontre de l’amitié  Question repas, un grill est à dis-
position mais chacun apporte sa saucisse/côtelette etc.
Système dîner canadien. Qu’on se le dise …
Inter-clubs
Nos places seront mises à contribution ce week end.
L’équipe des jeunes de Julien Stalder reçoit La Chaux-
de-Fonds pour tenter de se maintenir en 2ème ligue.
Deux équipes seniors (dame et messieurs) poursuivent
leur championnat à domicile. Les dames reçoivent Bou-
dry-La Béroche et les messieurs joueront contre Büren.
Selon toute vraisemblance, l’équipe dames 2ème ligue
doit évoluer contre Steffisburg à des fins de promotion.
Avec 10 points, ces dames occupent le 2ème rang à éga-
lité avec Scheuren. Comme La Neuveville a remporté
le match contre Scheuren, c’est la confrontation directe
qui assure le 2ème rang à notre équipe. Quelque soit le
résultat contre Steffisburg, le maintient en 2ème ligue
est garanti.
La formation de Claude Muller, jeunes seniors 2ème
ligue se déplace à Corsier pour ce premier match de
promotion.
Bonne chance à toutes et à tous. 

Le rédacteur du TC 

Mon Repos, La Neuveville - Bangladesh
exposition de photos d’Edmond Farine
Que vous vient-il à l’esprit lorsque le Bangladesh est évoqué ? Cyclones, tensions politiques,
naufrages, sécurité déficiente des usines, inondations, violences interconfessionnelles, révoltes
des minorités … ça c’est principalement ce que les medias d’ici rapportent !

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch

Le pays est loin d’être touristique, en tout cas
pour les occidentaux. Mais il est riche de décou-
vertes : tout d’abord l’accueil extrêmement cha-
leureux des habitants, tant en ville que dans les
campagnes. C’est avec le sourire que l’on vous
accueille, que l’on s’intéresse à vous et qu’on vous
questionne. Le paradigme du touriste photo-
graphe est inversé : ce sont les jeunes du pays qui
vous photographient à tour de bras avec leur té-
léphone portable.

Pays des superlatifs, le Bangladesh a, avec ses 156
millions d’habitants – davantage que la Russie
par exemple – la 8e population du monde et une
des densités les plus élevées avec plus de 1000
habitants au km2. A titre de comparaison, la den-
sité en Suisse est de 180. Il y a du monde partout
et ce n’est pas pour arranger les problèmes de cir-
culation, notamment dans les villes où les cyclo-
pousses disputent le pavé aux véhicules
automobiles créant ainsi des embouteillages
énormes. 

Au chapitre des records encore, le pays se targue
d’avoir la plus longue plage ininterrompue du
monde avec ses 120 km et la plus grande man-
grove mondiale dans le delta formé par la jonc-
tion du Gange et du Brahmapoutre.

L’histoire architecturale du pays se retrouve dans
ses vieilles mosquées, ses temples indous et ses
pagodes bouddhistes ainsi que dans les bâti-
ments de l’ère coloniale, ces derniers malheureu-
sement pour la plupart abandonnés et en
délabrement.

Les photos présentées à Mon Repos ne consti-
tuent pas un reportage sur le pays; ce sont avant
tout des portraits, des atmosphères, des clins
d’œil et des scènes de la vie quotidienne.

L’exposition est ouverte tous les jours de 9h à 18h
pendant les mois de juin & juillet dans le couloir
du rez-de-chaussée de l’institution.

Edmond Farine



Instantané !
Dialogue ou affrontement des religions ? 
Désormais les chrétiens voisinent avec le 
Judaïsme, l'Islam, les grandes religions asiatiques,
les traditions africaines, les groupes minoritaires. 
Doivent-ils s'ignorer, s'opposer, ou doivent-ils se par-
ler, chercher à se connaître et à se comprendre ?
Le dialogue interreligieux est certainement un des
grands enjeux du 21ème siècle parce que le 
brassage des populations, et donc des cultures et
des religions, est inéluctable. Mais comment 
dialoguer ? Le professeur d’histoire des religions 
A. Nayak, dans une conférence prononcée à 
Neuchâtel, disait que dialoguer dans ce contexte
c’est comme si nous étions tous sensés nous dire
les uns aux autres « ma mère est la meilleure mère
du monde ». Et après, s’interrogeait-il, peut-on
aller plus loin que cela ? Peut-on vraiment parta-
ger avec quelqu’un l’expérience que je fais que ma
mère est la meilleure mère du monde ? A part 
le fait que tout le monde a une mère cette 
expérience n’est peut-être pas interchangeable…
Mais quand on n'entend ni dominer, ni juxtapo-
ser, ni mélanger, il ne reste qu’une quatrième 
possibilité : cheminer en se parlant, en apprenant
à se connaître, sans tenter de supprimer la 
pluralité. Je pense pour ma part qu’aller à la 
rencontre de l’autre est entrer au plus profond du
débat des hommes, un débat ardu dont on ne
peut pas s’assurer par avance de sortir indemne.
C’est un chemin de crête assez étroit et dange-
reux. Cependant, faire l’apprentissage des diffé-
rences permet que notre témoignage rendu à la
vérité ne devienne pas une idolâtrie

Joël Pinto, pasteur 

Dans moins de quatre mois, soit le samedi 6 septembre 2014 aura lieu à Villeret la 15ème édition
de la course pédestre Villeret – Chasseral – Villeret. Organisée la première fois en septembre
2000, la VCV soufflera en effet cette année ses 15 bougies, l’occasion pour les organisateurs d’of-
frir un cadeau particulier à tous les participants.

Course pedestre Villeret-Chasseral- Villeret
Quinzième édition !

Coureurs, marcheurs et nordic-walkers
Si elle attire chaque année de très nombreux cou-
reurs venant parfois de très loin, la VCV est rap-
pelons-le ouverte également aux marcheurs ainsi
qu’aux adeptes du nordic walking. Elle com-
prend d’autre part un petit parcours de 2 km
pour les enfants ainsi qu’une petite boucle de
300 mètres pour les parents-enfants.Inscrite dans
le guide des courses annuelles de swiss athletics,
la VCV a incontestablement su se faire un nom
dans le calendrier des courses de montagne. Elle
figure d’ailleurs aussi dans le Guide suisse des
courses en montagne. Avec ses quelque 26 km
et 1'000 mètres de dénivelé, la VCV a acquis une
renommée internationale, puisque de nombreux
participantes et participants venant de France,
d’Allemagne et d’ailleurs rejoignent régulière-
ment les régionaux, romands, tessinois et suisses
alémaniques présents. Au-delà de la place qu’elle
a su se faire dans la multitude des courses offertes
chaque week-end aux amateurs de course à pied,
la VCV a ceci de particulier qu’elle est empreinte
d’une ambiance conviviale dans un cadre de na-
ture exceptionnel.

Parcours et formule inchangés
Présidé par M. Michel Walthert, le comité d’or-
ganisation part du principe qu’on ne change pas
une formule qui gagne. Au travail depuis le
début de l’année déjà, fidèle à son habitude et
toujours avec la même fougue, le comité d’orga-
nisation met tout en oeuvre afin d’assurer à cette
édition du jubilé un succès digne des précé-
dentes éditions.  Le parcours reste inchangé de
même que la finance d’inscription qui, soit dit en
passant, est restée identique depuis la première
édition. Le record du parcours est détenu depuis
2010 par le valaisan Billy Burns, de Arbaz (VS).
Celui-ci s’était en effet imposé en 1 h 47 50. Il
battait ainsi le meilleur temps détenu jusque-là
par le neuchâtelois Vincent Feuz.
Chez les dames, rappelons que la palme revient
toujours à la neuchâteloise Laurence Yerli (1 h
59 32, temps réalisé en 2009).

VCV – une course où l’on revient
Reconnaissant la beauté de la région, la variété
du parcours et, osons le dire, la bienfacture de
l’organisation, de très nombreux participants
viennent et reviennent ensuite chaque année
avec la même motivation et le même plaisir. Mal-
gré la difficulté de l’épreuve, de très nombreux
participants reviennent chaque année à Villeret.
Plusieurs d’entre eux prendront d’ailleurs part
cette année à leur 15ème édition. Un tout grand
bravo.

Les premières inscriptions sont arrivées !
Un cadeau souvenir de valeur, un repas chaud et
soigné à l’arrivée, un accent toujours très impor-
tant mis sur la qualité de l’accueil, autant d’atouts
que le comité d’organisation tient à maintenir
pour conférer à cette manifestation le succès
qu’elle mérite. Grâce notamment au soutien fi-
nancier de la Municipalité, un geste particulier
sous forme de produits de la région sera par ail-
leurs distribué à tous les participants pour ce ju-
bilé. Comme ces deux dernières années, l’aire
d’arrivée sera aménagée de manière conviviale
afin d’y apporter plus d’ambiance.Une ambiance
qui sera cette année animée de la présence du
Clown Pif, …les enfants peuvent d’ores et déjà
s’en réjouir.

Informations
Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi
que des photos du parcours sur le site de la
course www.coursevcv.ch. 
Chacun a la possibilité de s’inscrire et de payer
sa finance d’inscription directement sur internet.
Celles-ci sont, rappelons-le, de Fr. 35.- pour les
coureurs et les adeptes de Nordic walking,
Fr.30.- pour les populaires et Fr. 8.- pour les en-
fants. Signalons pour terminer que le délai d’ins-
cription est impérativement fixé au 27 août.
Après ce délai, un supplément de Fr. 5.- est re-
quis. Aucun supplément n'est par contre à payer
pour les enfants.

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Famille neuvevilloise cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN À BÂTIR
Ecrire sous-chiffres M. 375.M au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville. 

Particulier achète de suite ou à convenir, 

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements)

&079 458 17 06 ou 079 257 09 76

Cherche 
PROFESSEUR DE FRANÇAIS QUALIFIÉ

du 7 au 19 juillet pour cours intensif privé tous les jours
env. 4 h. & 079 432 96 76

Grande famille cherche à la Neuveville

UNE BELLE ET GRANDE HABITATION 
maison / appartement / app. jumelés / ou ? 
6 pièces et plus. 079 579 27 43 / micha115@bluewin.ch

AnnoncesImmobilier

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

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2014)

3 mois Fr. 29.-
6 mois Fr. 48.- 
12 mois Fr. 85.- 

Annonces diverses

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

COURS D’ANGLAIS PERSONNALISÉS
débutant à avancé - cours de soutien  

préparation aux examens 
Anne Embleton & 032 315 31 71   
anne.embleton@time-machine.ch

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Le chemin de la Vie, 
le chemin de l'Âme

Une fois par mois, à partir du 12 mars, je vous
invite à deux heures de méditation.  Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.
Dates : 4 juin, 2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 

5 novembre, 3 décembre
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier, Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.-  par cours

Inscription : 079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

La Fanfare Espérance Nods-Diesse
a le plaisir de vous inviter  à son 

Concert estival
qui aura lieu le vendredi 6 juin 2014 

à 20h00 à l’église de Diesse

Un apéritif sera offert à l’issue du concert

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire

JEUDI  4 juin 2014 à 19h00
Salle communale Mairie La Neuveville 

ORDRE DU JOUR

1. PV de l'assemblée générale 
1. du 23 mai 2013
2. Rapport du président  
1. Rapport du directeur
3. Rapport des responsables
4. Démissions – Nominations
5. a) Présentation des comptes 2013
1. b) Rapport des vérificateurs des comptes
1. c) Présentation du budget 2014
6. Approbation 
1. 6.1 Comptes 2013
1. 6.2 Rapport  vérificateurs
1. 6.3 Comptes  du Fonds spécial
7. Cotisation annuelle 2015
8. Divers

La séance sera suivie de la Conférence de
Séverine Chédel sur

L’alimentation de la personne âgée

La Neuveville, mai 2014

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.

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch


