
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 21 - Vendredi 27 mai  2016 - 126e année

le courrieR

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 27 mai - Samedi 28 mai

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Au programme !
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

Adopte un veuf
Comédie de François Desagnat avec André 
Dussollier et Bérangère Krief
Veuf depuis peu, passe le plus clair de son temps
à déprimer en regardant la TV dans son immense
appartement. Cela sera sans compter sans 
Manuela (Bérengère Krief) jeune baroudeuse dont
il fera la connaissance. Manuela le convaincra de
vivre en colocation. Dur dur la vie à plusieurs,
Hubert ira de surprise en surprise.
Mer 25 mai à 20h30 sam 28 - dim 29 mai
20h30 6(12) • VF • 1h37

Belgica
Comédie dramatique belge de Felix Van Groeningen
avec Stephen Aerts et Tom Vermeir
Jo et Franck sont frères,et comme souvent dans
les familles, ces deux-là sont très différents.
Franck propose à Jo de le rejoindre pour l’aider à
faire tourner son bar. Sous l’impulsion de ce duo
de choc, le Belgica devient en quelques semaines
the place to be.
Ma 31 mai à 20h30 dim 5 juin 17h30 16(16) •
VO st. fr/all • 2h07

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

www.cine2520.ch

La Neuveville
Good Morning Pavés !

FC La Neuveville - Lamboing
Bravo les gars !

Surfant sur la tendance des Wake up & Run urbains, la Course des Pavés de La Neuveville a
mis en place un petit agenda de rendez-vous matinaux pour courir en groupe au lever du soleil 

Ces réveils sportifs sont des-
tinés à tout le monde; le tour
effectué en groupe est long
de cinq kilomètres. La parti-
cipation est gratuite et tous

les lève-tôt sont invités à prendre le petit-déjeu-
ner ensemble au terme de la sortie. Le premier
“Good Morning Pavés“ aura lieu le jeudi 26 mai
2016.

Pas de pression ni de chrono, l’idée est juste de
se lever tôt pour courir avec la motivation d’un
groupe, de profiter du lever du soleil sur le lac
de Bienne et le vignoble neuvevillois tout en se
faisant du bien. 

Le rendez-vous est donné à 5h30 au Nénuphar
(Plage de Saint-Joux, La Neuveville).

Quatre dates sont au programme, 
les 26 mai, 9 juin, 23 juin et 7 juillet

Le FC LNL à fini 1er

et participera aux finales de promotions en 2ème ligue les samedis 4 et 11 juin 2016



STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Plateau de Diesse
Math et karting 
Trois classes de la Communauté Scolaire du Plateau de Diesse se sont rendues mercredi der-
nier à la finale romande du Rallye Mathématique Transalpin, au Collège de Beausobre, à
Morges. Enfants et accompagnants ont vécu une journée inoubliable

La cinquantaine d’élèves s’était qualifiée dans le
cadre de chaque classe, en deux manches. Au vu
de leurs résultats, ils ont eu le privilège de parti-
ciper à cette finale. 

Les élèves du Plateau ont bien maitrisé leur sujet.
La classe 8H, d’André Hofer s’est hissée au 5e
rang. Les deux classes de 7H, de Bertrand 

Gagnebin, ont pris respectivement les 2e et 3e
rangs. 

Pour les récompenser des efforts fournis, les en-
seignants ont proposé un détour par Payerne,
pour permettre aux jeunes de se mesurer dans le
domaine du karting. Les luttes ont été acharnées,
mais l’esprit sportif est resté roi.                     uk

Cinquante élèves heureux de leurs trophées (photo Ulrich Knuchel)



Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39

INVITATION À
l’assemblée générale de la bibiliothèque
de La Neuveville - Jeudi 9 juin 2016

Ordre du jour :
1. PV de la séance du 3 juin 2015
2. Rapport de la Présidente�
3. Rapports des bibliothécaires�
4. Démissions / nominations 
5. Comptes 2015 et rapport des 
vérificateurs 

6. Budget 2017�
7. Divers 

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

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

le courrier
des lecteurs
Réponse au grincheux 
“Qui commande paie ou qui paie commande ?”

Votre soliloque au sujet du vote des jeunes paru
le 20 mai dernier a attiré toute mon attention et
m’a  profondément choqué, et ceci pour 
plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’idée d’octroyer le droit de vote
aux jeunes de 16 ans n’est pas une affaire de 
clivage politique gauche /droite, mais relève du
bon sens.

L’ exemple des  jeunes écoliers que vous citez est
dégradant ! Jamais, au cours de ma carrière de
travailleur social, je n’ai rencontré un seul jeune
qui ne s’inquiète pas pour son avenir. On est
vraiment bien loin de la caricature et du “Heu ?“
Je côtoie des filles et des gars de 16 à 18 ans dans
le cadre de ma profession, depuis de nom-
breuses années, et puis vous assurer que les
jeunes d’aujourd’hui ont une maturité réflexive
étonnante et certainement de plus amples
connaissances générales que nous-mêmes à leur

âge. Et comment pouvez-vous faire l’amalgame
de notre jeunesse locale qui, dans une très
grande majorité, se sent bien dans ses baskets,
avec des jeunes casseurs des banlieues sévissant
lors de rassemblements à Paris ?

D’autre part, comment osez-vous affirmer que le
droit de vote devrait être lié au paiement des 
impôts ? Selon votre logique, seules les 
personnes percevant un salaire devraient 
pouvoir voter. Cela signifie donc que bon 
nombre d’apprentis et tous les étudiants 
n’auraient qu’à se taire !

En observant attentivement l’évolution de la 
pyramide des âges actuelle, force est de constater
que le nombre des personnes âgées est en forte
augmentation et que cela va influencer notre 
avenir et entraîner des bouleversements aux 
niveaux politique, économique et social. Les 
résultats sortant des urnes n’échappent pas à
cette logique. De fait, les jeunes votent très peu,
ainsi abaisser l’âge civique rétablirait un certain
équilibre. L’ idée n’est donc pas si farfelue. 

Une question subsiste néanmoins : Les jeunes de
16 ans ont-ils envie de voter ? Il faudrait leur
poser la question. En attendant, le débat reste
ouvert, mais sans préjugés, svp !

Martin Keller

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846



Après la météo capricieuse, c’est une organi-
sation chaotique qui s’est abattue sur nos
concurrents lors de l’étape de Bevaix. 

Un manque cruel de moyens de transport à mis
à rude épreuve les nerfs des coureurs et des 
accompagnants, votre serviteur y compris. Notre
société étant aussi organisatrice de 
plusieurs événements sportifs d’importance nous
ne jetterons pas la pierre aux organisateurs du
BCN Tour, mais nous leurs souhaitons d’appren-
dre de cette  chienlit comme disait le Général de
Gaulle. 26 de nos athlètes étaient présent à cette
étape. Un bon groupe vous en conviendrez. Il se-
rait bon qu’il y ait autant de commissaires lors
du triathlon du 10 juillet.
Individuel
Michael Enzmann 1er 1er =
Cyprien Louis 2ème 2ème +
Yanis Nanchen 4ème 5ème +
Sandra Louis 11ème 8ème +
Delphine Suter 16ème 11ème +    
Baptiste Holzmann 26ème 16ème +
Nora Holzmann 36ème 15ème + 
Léonard Moeschler 38ème 5ème +
Susanna Enzmann 29ème 19ème +
Bastien Mamie 34ème 32ème +
Flavien Nanchen 57ème 33ème +
Edourd Louis 46ème 36ème +   
Marcelo Mamie 36ème 37ème +  
Richard Mamie 80ème 42ème -
CharléneMamie 203ème 72ème +
Olivier Treuthardt 1260ème 141ème +
Hubert Louis 73ème
Nicolas Ammann 55ème
Mathieu Auberson 71ème
Baptiste Holzmann 54ème
Françoise Grosclaude 34ème
Markus Vögtli 49ème
Antonio Pietronigro 71ème
Mattéo Donzé 5ème
Mégane Cividino 62ème
Emilie Chédel 39ème
Equipes
La course des Pavés 1 4ème 6ème
La course des Pavés 2 49ème 54ème
La course des Pavés 3 75ème 63ème
La course des Pavés 4 90ème 93ème

La Neuveville - Centre Thérapeutique 
Notre métier ? Votre santé !
Le Centre Thérapeutique de La Neuveville fête sa 1ère année d’existence. A cette occasion il
sera ouvert au public pour une matinée découverte :

samedi 18 juin 2016 de 9 heures à 13 heures

Denise Matti Bernhard Physiothérapie & Hydrothérapie

Céline Houssin-Chazeau Homéothérapie & Nutrition 

Barbara Cuendet Naturopathie & Pédicure

Florence Mosimann Podologie

Lise Gerber Hypnothérapie, PNL & EFT

Annick Gassmann Osthéopatie

Isabelle Jaquet (Delannoy) Sage-Femme

Sylvana Lorenz Hygiène Dentaire

Yasmina Marachly Médecine chinoise, Hypnothérapie & EFT

et enfin Dominique Wohlhauser Psychologue FSP, qui vient de rejoindre l’équipe

Les 10 thérapeutes réunies à la Grand-Rue 2 auront plaisir à partager ce moment et vous parler de
leurs différents métiers : “Ce Centre se veut un espace d’écoute neutre et bienveillant. Des thérapies,
de l’information, des pistes concrètes à expérimenter, voilà dans les grandes lignes ce qui y est pro-
posé.“ La force de ce Centre, c’est la synergie entre les praticiennes et leurs différentes approches : 

Pour avoir davantage d’informations sur leurs activités, vous pouvez consulter le site internet :
www.ctln.ch. Des cartes de visite et quelques flyers sont toujours disponibles dans le hall d’entrée du
Centre : entrez et servez-vous ! Sachez encore que des cours en soirée sont aussi proposés ponctuel-
lement (programme disponible sur le site web).Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de cette
matinée conviviale et informelle. Au plaisir de vous rencontrer !

FSG La Neuveville
Gym parents - enfants

Nous recherchons une personne dynamique et joyeuse pour donner des leçons, en duo, pour la gym
parents-enfants. Si cela vous intéresse ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
au 079 456 94 69 Merci…nous attendons de vos nouvelles !

Vous aimez bouger, vous aimez le contact avec les enfants ?
La FSG la Neuveville a besoin de vous ! 

Skater Hockey Club La Neuveville 
La Neuveville I - Langnau Stars 11-4
(6-2/2-1/3-1)

Bienne Seelanders - SHCN Minis 7-8 (3-2/4-4/0-2)
Rossemaison - La Neuveville Senior 9-10 ap 
(4-5/3-1/2-3/0-1)
La Neuveville I - Paradiso Tigers 17-4 (6-4/3-0/8-0)
SHCN 5/5
Week-end parfait pour l’équipe fanion. Deux 
victoires ultra importantes! La Neuveville est 
désormais 1ère, neuf points d’avance sur la barre,
et deux week-end tessinois qui s’annoncent.
PS: Notons la bonne maîtrise du match par les
arbitres dimanche (23 minutes de pénalité contre
N’ville et 112 contre Paradiso)
Les Minis continuent d’espérer en une qualifica-
tion pour les play-off en s’imposant face aux 
Seelanders.
L’ Amicale a quant à elle remporté son premier
tour en Coupe de Suisse.
Bravo à tous!
Rencontres de la semaine
Vendredi
19h30 Twann - La Neuveville II
Samedi
14h Sayaluca II - La Neuveville I
14h Aire-La-Ville - SHCN Juniors



Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Rubriquesportive

Deuxième tour des inter-clubs
La météo clémente du week
end a permis à toutes les

équipes de disputer ce deuxième tour. Deux
formations ont évolué à domicile alors que les
trois autres devaient se déplacer. Remarque :
après ce deuxième tour, il est prématuré de 
parler de classement. Le troisième tour sera 
déterminant pour les équipes qui disputent soit
un tour de promotion ou alors contre la reléga-
tion. Rien n’est encore clair pour l’instant. Pour
les deux équipes de 3ème ligue, le classement sera
établi à l’issue du championnat.
Pour l’équipe seniors 1ère ligue qui évoluait à 
domicile samedi, la victoire de la rencontre a fait
l’objet d’un suspens  jusqu’au dernier match de
double. Résultat final 4 à 3 pour les visiteurs.
Mais comme c’est le nombre de points qui est
déterminant après les 3 premiers tours, rien n’est
perdu. Quant aux résultats, ils sont les suivants:
victoires en simple d’Olivier Piana et de Jacques
Wenger, respectivement 6/3 6/1 et 6/3 6/1. 
Victoire en double de Renaud Moeschler associé
à Jacques Wenger 6/2 6/3.  Sous la houlette
d’Olivier, le travail à l’entraînement commence
de payer.
L’équipe des jeunes recevait dimanche matin
Boudry-Béroche. Après un premier tour difficile,
l’équipe de Jonathan Guzwiller reprend genti-
ment du poil de la bête. Malgré la défaite par 6 à
3, les résultats serrés de plusieurs matches 
démontrent que les potes à Jonathan montent en
puissance au fil du championnat. Le capitaine 
Jonathan a montré la voie en remportant son
simple en 3 sets. Kevin Scherler l’a imité en 
remportant la partie en moins de temps qu’il faut
pour le dire 6/2 6/0. Julien Stalder (ex-capitaine)
associé à Nathan Lachat a remporté un double
6/3 7/5. A noter que deux matches ont été 
perdus en 3 sets
L’ équipe de Roland Houlmann a ramené 4 points
de Marly donc une victoire. Le capitaine Roland
ainsi que le canonnier Roger Picard ont remporté
leur simple, respectivement 7/5 6/3 et 6/1 6/1.
La rencontre avait donc bien débutée. Il a fallu
attendre les doubles pour engranger les deux

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL I – SC Radelfingen : 6-0

Buteurs: 22’ Christian, 32’ Fabien, 49’ Christian,
54’ Greg, 56’ Anthony, 69’ Anthony
A trois rencontres de la fin du championnat, Le
LNL recevait la lanterne rouge Radelfingen avec
l’objectif de devoir impérativement gagner le
match et ainsi espérer décourager ses poursui-
vants. Il était important dans ce type de match
de se mettre à l’abri rapidement afin de pouvoir
laisser souffler certains cadres de l’équipe qui ont
été mis à grande contribution ce deuxième tour.
En première période, le match n’avait pas telle-
ment de rythme. Pour être réaliste, il n’y avait pas
beaucoup d’opposition de la part des visiteurs et
c’est logiquement que le LNL menait au score
avant la pause sans forcer. Les deux premiers
buts ont été inscrits par Christian et Fabien sur
des balles arrêtées parfaitement tirées par 
Grégoire et David.
La deuxième mi-temps a vu le LNL entreprendre
de plus belles actions et parfaitement contrôler
son adversaire du jour. Les quatre buts supplé-
mentaires inscrits en deuxième mi-temps ont été
un beau mélange entre des actions rondement
menées et une efficacité redoutable sur balles 
arrêtées. Christian inscrivait le troisième but de
la tête, puis Grégoire inscrivait le quatrième but
d’un tir “au sol” des 16 mètres. Enfin, Anthony a
ponctué le match par deux jolies réussites, 
inscrivant ainsi le cinquième et le sixième but de
la rencontre. La seule ombre au tableau, c’est une
faute aussi bête qu’inutile concédée par un jeune
joueur du LNL, à cinq minutes du terme de la
rencontre, qui pourrait être extrêmement lourde
de conséquences pour la suite de cette belle
aventure. Comme quoi, le football c’est
aussi / surtout une question d’intelligence et 
d’expérience.Le LNL a appris, vers 20h samedi
soir, que son poursuivant Aurore avait perdu à
Täuffelen. Le succès acquis durant l’après-midi
contre Radelfingen ponctue donc le champion-
nat et le LNL est proclamé champion du groupe
6. L’équipe ne peut plus être rejointe car elle
compte désormais sept longueurs d’avance sur
le deuxième, à deux rencontres de la fin du
championnat. Le LNL affrontera au mois de juin
le vainqueur du groupe 8 pour les matchs aller-
retour des finales de promotion en 2ème Ligue. Un
grand coup de chapeau à tous les joueurs qui ont
contribué à ce succès et au comité pour leur 
soutien à l’équipe durant toute la saison. Le plus
beau reste à venir et l’équipe entière se réjouit de
vivre ces moments exceptionnels.
Bravo les gars !
LNL II – SC Münchenbuchsee : 0-1
L’histoire se répète… Contre une équipe classée
2ème nous perdons avec les honneurs, non sans
avoir démérité : but encaissé sur un pénalty 
généreux et un but sauvé par un défenseur 
adverse derrière sa ligne de but…
Ce résultat ne récompense pas notre équipe par
rapport à la débauche d’énergie dont elle a fait
preuve. Ils ne nous reste plus qu’à aller chercher
ces précieux points lors des prochains match. 
Et on y croit !
LNL féminine – FC Fontenais : 3-3
Programme des actifs
Di 29.05 10h15 LNL I – FC Iberico (St-Joux)
Di 29.05 10h15FC Schüpfen - LNL II
Di 29.05 10h15 FC Goldstern - LNL féminine
Programme des juniors à St-Joux
Sa 28.05 10h GE2L E2 – FC Dombresson III
Sa 28.05 14h GE2L C - Team Béroche-Bevaix
Ma 31.05 18h30 GE2L D - FC Dombresson II
Me 01.06 18h15 GE2L E1 - FC Peseux Comète I
Me 01.06 18h15 GE2L A - Val-de-Ruz

thierry
 voiro

l ©

Prochaines manifestations 
Samedis 4 et 11 juin : Finales de promotion
Week-end du 17-19 juin: Finales de coupe 
bernoise à St-Joux
Week-end du 24-25 juin: Tournoi à 6 à St-Joux
Samedi 23 juillet : Zone piétonne
Résultats du loto beuse
1er prix : n° 1999
2-5ème prix : n° 2077, 1118, 2493 et 1992
6-9ème prix : n°2188, 2006, 858 et 1201
Les gagnants doivent s’annoncer auprès de 
Fabien 079 301 37 26
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

points signifiant la victoire de nos gars. Ces deux
doubles gagnés sont le fruit  de l’association 
Picard Roger/ Baumann Samuel 4/6 6/2 et 10/3
au super tee break  du 3ème set. Le double no 2
(Houlmann Roland/ Hirt Jean  n’a fait qu’une
bouchée de leurs adversaires (6/0 6/1). 
Nous disposons d’une belle équipe de seniors
qui récolte les fruits de ses entraînements 
dispensés par Roland.
L’équipe des dames de 2ème ligue se déplaçait à
Fribourg, club du groupe E. La capitaine est fière
de son équipe qui a remporté la rencontre par 4
à 2.  Dans les simples, Dom Wenger a joué les
prolongations mais au final a remporté le match
5/7 7/6 et 7/5. Un match de folie. Juliette Muller
enchaine les victoires 6/4 et 7/5 et Maria Van
Seumeren a remporté son match assez facile-
ment 6/3 6/1. Le double numéro deux composé
de Dom Wenger et Jacqueline Baumann a tenu
le choc dans le premier set remporté au tee break
mais a déroulé dans le deuxième 6/0.  
Bravo pour cette belle victoire.
Les dames seniores 3ème ligue se déplaçaient à
Cortébert. Très belle vendange de nos dames 
seniores qui ont engrangé une victoire par 5 à 1.
En simple, victoires de Lucille Pauli 6/0 6/0, 
Murielle Haenni 6/1 7/5 et Richard Josiane 6/1
6/4. Le seul simple perdu en 3 longs sets a tenu
en haleine  les spectateurs puisque notre repré-
sente se trouvait à 2 points du match  dans le
deuxième set. La capitaine Nelly Schmid a 
composé ses deux doubles afin de  les remporter.
Le double no. 1, Lucille Pauli / Michèle Lauten-
schlager a dû cravacher pour remporter le super
tee break  11/9. Victoire plus aisée de Nelly /
Murielle 6/2 6/3. Bravo à l’équipe.
Inter-clubs juniors
Nous aurons des résultats la semaine prochaine
compte tenu que certaines équipes jouent cette
semaine.
Les news de notre espoir local
Damien participe à deux tournois au Maroc. Il
est accompagné de son coach Lionel Grossenba-
cher. Pour le deuxième tournoi, Damien est 
arrivé en quart de finale ce qui lui permet de 
gagner 80 places au classement ITF. Rentré du
Maroc vendredi soir, il jouait samedi matin à
Genève avec l’équipe des Cadolles qui milite en
ligue national C. Magnifique victoire de Damien
contre un joueur classé N3.60, donc une bonne
perf pour le classement suisse. Son frère Robin
n’est pas resté en reste puisque dans la même
rencontre, il a remporté son simple en 3 sets.
Bravo les frangins.
Championnat suisse inter-clubs du week-end 
L’équipe dames 2èmeligue se déplace à Marin.
L’équipe des jeunes se déplace aux Cadolles. Les
dames seniores reçoivent Evilard samedi dès 14
heures. L’équipe messieurs seniors de 1ère ligue
reçoit Marin le dimanche à 13h.  Les seniors
messieurs 3ème ligue reçoivent Cudrefin samedi
dès 10h. Bonne chance à toutes nos équipes.

Le rédacteur du TC



LA NEUVEVILLE

Vous que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil, 
la vie un passage, le ciel notre patrie ! 
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui 
pour rejoindre ceux que j’ai aimés et 
j’attendrai ceux que j’aime.

Au revoir

Dans l'émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec lui, nous faisons part du
décès de

Monsieur

Paul-Emile JAGGI
affectueusement nommé “Bicky”

qui s'est endormi paisiblement dans nos bras, à l'âge de 81 ans.

Son épouse                                      Claudette Jaggi-Gosteli
Ses filles et beaux-fils                      Nathalie et Martyn Jackson-Jaggi
                                                        Estelle et Marco Mesquita-Jaggi
Ses petits-enfants                            Emilie, Nicholas, Mathieu, Camille, Samuel
Ses frères et sœurs                           Michel et Erika Jaggi et famille
                                                        Jacqueline et Jacques Steffen et famille
                                                        Malou Jaggi et son compagnon Jean-Marie
                                                        André et Mariline Jaggi et famille
Les familles parentes, alliées et amies
2520 La Neuveville, le 20 mai 2016
(Chemin des Vergers 14)
Prière de ne pas faire de visite

La cérémonie d'adieu a eu lieu en La Blanche Eglise, à La Neuveville.

Un grand merci au personnel de l'hôpital Beaumont à Bienne, pour sa gentillesse et son
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Une vie bien remplie un repos bien mérité
Notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Gisèle Gauchat-Matthey

s’est endormie à son domicile des suites d’une longue maladie dans sa 77ème année.
2515 Prêles, le 23 mai 2016
Rte de Diesse 3
                                                        font part de leur peine :
son époux :                                      André Gauchat
ses enfants et petits-enfants :          Bernard et Mavo Gauchat-Rakotoarisoa 
                                                        Christian et Claudia Gauchat-Rosoga
                                                        Estelle Gauchat
                                                        Naomi Gauchat 
                                                        Cyril et Patricia Gauchat-Loeffel et leur fille Alessa 
ses frères et familles :                      Raymond et Marie-Jeanne, Henri-Louis et 
                                                        Marie-Louise, 
                                                        Jean-Pierre et Maria, Marcel et Ruth, Jacques et 
                                                        Gilberte, Marlyse.   
Selon le vœu de Gisèle, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de ses proches. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Problème d’alcool... 
et la famille ?

Instantané !
Merci 

Seigneur, tu m'as offert le cadeau le plus précieux
qu'est la vie et pour cela je voudrais te remercier. 
Sans ta générosité, jamais je n'aurai pu profiter de
tous ces instants merveilleux que j'ai partagé avec
mon entourage, jamais je n'aurai pu admirer un
coucher de soleil ou l'aisance d'un faucon dans
les airs.
Sans toi, jamais je n'aurai ressenti la morsure du
froid ni la fraîcheur du vent sans cesse changeant.
En vivant, je ne peux que m'émerveiller devant
ta créativité envers la nature.
Je voudrais te remercier de m'avoir offert ce 
cadeau si précieux qu'est la vie...

Prière d’un jeune de 15 ans.

Pas besoin de mots savants pour dire Merci. 
Seulement laisser parler ce qui s’exprime au fond
de soi. C’est possible à tout âge.

Merci pour les jeunes qui nous rendent, à nous
les adultes, le goût de vivre et la fraîcheur de la
foi. Merci pour ceux qui savent s’émerveiller et
dont les yeux nous apprennent à regarder. 
Merci pour tous ceux qui nous rappellent que la
vie n’a pas de prix. Merci pour toutes ces graines
d’espérance. John Ebbutt, pasteur

La dépendance à l'alcool ne concerne pas uni-
quement les personnes qui consomment.
Chaque membre de la famille est fortement 
affecté dans différents aspects de sa vie. En
Suisse, environ un demi-million de personnes
ont au moins un membre de la famille proche
directement concerné par un problème d'alcool.

Malgré la surcharge psychologique à laquelle
sont exposés les proches, ils ne constituent
qu'une petite partie des demandeurs d'aide 
auprès des consultations spécialisées en addic-
tion. Pourquoi cette retenue? La honte sans
doute, ainsi que de grandes attentes envers soi-
même. Il est conseillé aux proches de se faire
eux-mêmes aider, car ils souffrent souvent 
psychiquement, et même pour certains physi-
quement. L'attitude des gens dans l'entourage
peut jouer un rôle important, quand il s'agit de
stimuler un changement dans le comportement
de la personne directement concernée.

Les enfants qui grandissent dans des familles
touchées par les problèmes d'alcool sont parti-
culièrement exposés. Porteurs du secret de fa-
mille, ils se sentent complices du comportement
de leurs parents et assument devoirs et respon-
sabilités qui ne sont pas les leurs. Cela peut avoir
des conséquences négatives sur leur développe-
ment.

Un premier pas pour s'en sortir peut être de s'in-
former au sujet de la dépendance et de l'addic-
tion dans un service spécialisé ou chez le
médecin. En parlant de la situation avec un 
spécialiste, les proches brisent souvent pour la
première fois un long silence et se soulagent ainsi
d'un poids. Des entretiens de soutien leur 
permettent d'aborder leur propre rôle dans la 
relation et d'encourager la personne concernée
à agir.

Pour plus d'informations
Santé bernoise, rue Centrale 63a, 2502 Bienne

Tél. 032 329 33 73
bienne@beges.ch - www.santebernoise.ch



La Neuveville - Paroisse réformée
Comme des pigeons-voyageurs
Devant une belle assemblée à la Blanche-église, cinq catéchumènes ont confirmé ou ont été
baptisés lors d’un culte pas comme les autres

Devant une belle assemblée à la Blanche-église,
cinq catéchumènes ont confirmé ou ont été 
baptisés lors d’un culte pas comme les autres. Il
y avait de la musique, des chants, les paroles des
cinq garçons, celles des officiants, les pasteurs
Marie-Laure Krafft Golay en robe noire et John
Ebbutt en robe blanche, et celles de Céline Ryf,
animatrice, et Stefan Wilczynski, catéchète. Il y
avait les lampes du camp de l’Ascension, à 
Strasbourg, avec leurs abat-jours à quatre faces
illustrées par  chaque jeune avec sa trajectoire de

vie “de l’ombre à la lumière“, le thème du camp.
Ils ont été applaudis. Ils sont reconnaissants de
la vie reçue, leur chemin s’élève vers la lumière
au travers de leurs choix, de l’humour, de la li-
berté d’expression, de l’engagement, des joies et
des peines. Ils ont partagé leur présent et leur de-
venir avec l’assistance, moment d’émotion. Et
enfin, devant l’église, ils ont rendu la liberté aux
pigeons qui se sont vite envolés vers le grand 
soleil du dimanche de Pentecôte, en pleine 
lumière.                     BS (Source : Journal du Jura)

Regards tournés vers la lumière, John Ebbutt, Nash Müller, Antoine Baenteli, Lucas Firouzi, Nicolas Ammann,
Mathieu Auberson et Marie-Laure Krafft Golay ont lâché les oiseaux voyageurs (LDD)

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 28 mai.

Romans
BARICCO Alessandro - La jeune épouse / BAR-
NETT Laura - Quoi qu'il arrive / BOURDIN 
Françoise - Un mariage d'amour / CORNWELL
Patricia pol. - Inhumaine / DELESALLE Nicolas-
Le goût du large / DJIAN Philippe - Dispersez-
vous, ralliez-vous ! / DUGAIN Marc - Ultime
partie / ERNAUX Annie - Mémoire de fille /
FEREY Caryl pol. - Condor / FOUCHET Lor-
raine - Entre ciel et lou / HERMANN Judith -
Au début de l'amour / JONASSON Jonas - 
L'assassin qui rêvait d'une place au paradis / KIN-
SELLA Sophie - Audrey retrouvée / LEMAITRE
Pierre pol. - Trois jours et une vie / MCPARTLIN
Anna - Les derniers jours de Rabbit Hayes /
MEIER Sébastien pol. - Le nom du père / OATES
Joyce Carol - Daddy love / OLSSON Linda - Au
premier chant du merle / ORSENNA Eric - L'ori-
gine de nos amours / PICOULT Jodi - A l'intérieur

Roman allemand
STAMM Peter - Weit über das Land

Documentaires
BROUILLAUD Jean-Pierre - Aller voir ailleurs
EVANS Jim - Que faire si mon chien…
LAUENER Jean-Pierre - Endroits insolites…
Endroits secrets : Balades au pied du Jura

B.D
GOTTING - Watertown
CLOT / PERRISSIN - Alexandra David-Néel: Les
chemins de Lhassa

DVD
Broadway Therapy / La tête haute / Les suffragettes

Nouvelles
de la bibliothèque

La Neuveville 1973, rue du Lac les travaux de la N5. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif

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

courriel: contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



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

Ski Service Express

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits
Association 

Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le mercredi 8 juin à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG 2015
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2015 et approbation
4. Rapport des réviseurs des comptes
5. Budget 2017
6. Modifications du contrat de location
7. Travaux d’entretiens-transformations
8. Elections statutaires et démissions
9. Demande de dons
10. Questions / divers

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.

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

Prochainement
COURS DE SAUVETEUR

Pour permis de conduire - Prix : Fr. 110.-
Renseignements et inscriptions : 
Madeleine Landry, La Neuveville

& 032 751 16 34

Truman
Dim 29 mai à 17h30

Adopte un veuf
Sam 28 – dim 29 mai à 20h30

Belgica
Ma 31 mai à 20h30 et dim 5 mai à 17h30

Café Society
Mer 1er juin, ven 3 – dim 5 mai à 20h30

Open air du ciné !

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 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)

La Neuveville, à louer, Chemin des Prés-Guëtins 20, dès
le 1er septembre 2016 

70m2 LOCAUX COMMERCIAUX
Toutes commodités

& 032 751 24 70

A louer à Prêles, dans résidence de 2 appartements
pour le 1er octobre 2016

APPARTEMENT 4½ PIÈCES 
EN DUPLEX, LUXUEUX

115 m2, vue sur le lac et les Alpes, terrasse, cheminée, 
garage, buanderie privative, cave. Fr. 2'100.- charges 
comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

A louer, à La Neuveville, route de Bienne 22. Libre dès le
1er août

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


