
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 2 juin 2017 - 127e année

CINE 2520

le courrieR

La Neuveville
Zone Piétonne

FC LNL
Juniors C en finale

Au programme !
Alien : Covenant

Science-fiction de Ridley Scott, avec Michael 
Fassbender et Katherine Waterston

Les membres d’équipage du
vaisseau Covenant, à destina-
tion d’une planète située au fin
fond de notre galaxie, décou-
vrent ce qu’ils pensent être un
paradis encore intouché. Il s’agit
en fait d’un monde sombre et
dangereux, cachant une menace
terrible. Ils vont tout tenter
pour s’échapper.

Nota bene : nous avons exceptionnellement une
séance le lundi 5 juin !
Du 2 au 5 juin à 20h30 
USA - 16 (16) - VF - 2h02

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 4 juin 17h30 
France - 6 (6) - VF - 1h20 

Rodin
Drame de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon
et Izïa Higelin.

A Paris, en 1880, Auguste
Rodin reçoit enfin à 40 ans sa
première commande de l’Etat:
ce sera La Porte de L’Enfer 
composée de figurines dont 
certaines feront sa gloire comme
Le Baiser et Le Penseur. 
Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu’il
rencontre la jeune Camille

Claudel, son élève la plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa maîtresse. Après leur rup-
ture, Rodin poursuit son travail avec acharne-
ment. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que
la sensualité de sa sculpture provoque et signe
avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de
départ incontesté de la sculpture moderne.
Le 6 juin à 20h30  
France - 12 (16) - VF - 1h59 

Le Courrier
Edition de la semaine de Pentecôte

Parution le vendredi 9 juin
Bouclement de la rédaction 
Lundi de Pentecôte 5 juin 22h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

La Neuveville
100e anniversaire du Lions Club International
Le Lions Club International célèbre ses 100 ans cette année. Fondé aux Etats-Unis en 1917,
le club service compte près d’un million et demi de membres bénévoles répartis sur l’ensemble
de la planète

Il s’agit de la plus 
importante organisation
philanthropique du
monde. Pour fêter ce
siècle d’existence, le
club de La Neuveville-
entre-deux-lacs convie
la population de toute la
région à un apéritif. Ce

sera l’occasion de découvrir les actions entre-
prises par les bénévoles depuis de nombreuses
années dans la région. Car le Lions Club de La

Neuveville-entre-deux-lacs fêtera également
bientôt un jubilé ; il soufflera 50 bougies en
2020. Cinq décennies au service de bonnes
causes ici et ailleurs. 

Le Lions Club La Neuveville Entre-deux-lacs
invite la population locale 
à un apéritif qui se tiendra 

Place de la Liberté à La Neuveville
samedi 10 juin dès 11h et jusqu’à 13h30

Jo Mettraux nous fera le plaisir de se produire
ce samedi 3 juin, dès 20.30 h., Place de la 
Liberté, dans le cadre de la Zone Piétonne. 

Cet auteur-compositeur-interprète fribourgeois
nous présente son 3ème opus “Bonnet C” enregis-
tré au Japon. Cet album est fidèle aux précé-
dents. Il y raconte des histoires d’amour et
d’amitiés avec humour et légèreté. Les femmes
sont généralement le fil conducteur de ses chan-
sons car il les aime et ça se sent. 

Sur scène, il est toujours énergique, sincère et
simple. Un moment de partage à ne pas rater !

La cantine, tenue par le restaurant du Marché,
nous propose ce soir des nouilles aux saveurs
asiatiques.  Avis aux amateurs ! 

P.S : Suite au tragique accident survenu dans le
port, le comité de La Zone Piétonne s’associe à la
douleur des familles endeuillées et leur présente
leurs plus sincères condoléances.
Claire venait régulièrement aux spectacles et nous
garderons d’elle un souvenir lumineux. 

Nos juniors C 
en finale de la Coupe neuchâteloise !

Il n’y a pas que notre première équipe qui brille.
Notre équipe de juniors C participera à la finale
de l’Association Neuchâteloise de Football lundi
de Pentecôte, le 5 juin, au stade de la Maladière.
Coup d’envoi à 12h. L’adversaire du jour sera le
Team Littoral Bôle.

Alors si vous connaissez un joueur, leurs parents
ou simplement si vous voulez supporter ces
jeunes alors rendez-vous lundi prochain.



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

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

Le Triathlon de La Neuveville fait partie du
Championnat jurassien de Triathlon et est le seul
Triathlon dont l’épreuve de natation se déroule
en eau libre. Nous proposons différentes catégo-
ries afin de satisfaire tous les participants ; que
ce soit la catégorie “Plaisir” avec des distances ré-
duites, la catégorie “Relais” ou encore le
“Bike&Run” et bien sûr le triathlon individuel.

Le Bike&Run, c’est quoi ?
Le Bike&Run est la catégorie idéale pour ceux
qui ne souhaitent pas se mouiller puisqu’elle
consiste à alterner course à pied et VTT en
équipe de deux. Chaque équipe ne possède
qu’un seul vélo qui est échangé entre les coéqui-
piers au bout d’une distance librement déterminée
par les membres de l’équipe. Ces changements
peuvent avoir lieu aussi souvent que l’équipe le

100e anniversaire 
Lions Club International

Le Lions Club La Neuveville 
Entre-deux-lacs vous invite 

à un apéritif rencontre & découverte

Place de la Liberté, 
La Neuveville samedi 10 juin
dès 11h et jusqu’à 13h30

WE SERVE

La Neuveville
17ème triathlon et Bike&Run
Le 17ème Triathlon et Bike&Run de La Neuveville aura lieu le 9 juillet prochain à St-Joux.  La
société organisatrice FSG La Neuveville se réjouit de vous accueillir au bord du lac de Bienne
dont la température sera, nous l’espérons, des plus clémente

souhaite mais les équipiers doivent impérative-
ment rester ensemble. 

Les départs auront lieu entre 9h et 11h30. En ce
qui concerne les parcours enfants, ceux-ci seront
accompagnés par des nageurs expérimentés. Les
participants auront leur fond sur la totalité ou la
moitié du parcours de natation.

Entraînements
Afin de vous préparer au Jour-J, nous vous 
proposons de venir vous entraîner sur le par-
cours du triathlon. Rendez-vous les samedi 17
et 24 Juin à 10h30 à St-Joux. 

Pour de plus amples informations n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site internet :
triathlon-laneuveville.ch ou notre page 

Facebook triathlondelaneuveville. 
FSG La Neuveville / JLG

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



Mesdames, Messieurs,
Cette année, le Groupe du Costume Neuvevillois fête son 80ème 
anniversaire et, à cette occasion, il organise une journée 
folklorique qui se déroulera le samedi 8 juillet 2017.

Pour ce faire, nous serions très intéressés par votre présence à notre
marché artisanal, qui aura lieu de 1Oh à 17h environ dans l' enceinte
de la vieille ville. Il sera possible de monter votre stand dès 7h.

Vous aurez l'occasion de vous y installer, d' y présenter et d'y vendre vos
produits, vos décorations ou autres objets.

Si vous êtes séduits par notre offre et afin de poursuivre nos démarches et
préparatifs, il nous serait nécessaire de connaître vos coordonnées :

Tout en vous remerciant de l'attention que vous vouerez à la présente et en
vous remerciant d' avance de votre prompte réponse, recevez, Mesdames,
Messieurs, nos cordiales salutations.

Contact 
Mme Francine Daetwyler - Montagu 23 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 7513406 - E-mail rdaet2520@swiss online.ch

A tous les artisans 
et maraîchers

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle 

sous www.imprimerieducourrier.ch
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Ours dans la région d’Eriz     
L’emblème de Berne est de retour
Vendredi 26 mai 2017, un ours sauvage a été aperçu dans la commune d’Eriz. Cela n’était plus
arrivé dans le canton de Berne depuis plus de 190 ans. On ne sait pas exactement où se trouve
l’animal actuellement. Très farouche, il était passé inaperçu jusqu’ici

Vendredi 26 mai 2017, dans la commune d’Eriz,
un homme de la région a vu et photographié un
ours. Il s’agit très probablement d’un jeune mâle,
qui peut parcourir de longues distances en peu
de temps. Par conséquent, on ne sait pas si l’ours
est encore dans la région. On ignore également
s’il s’agit de celui qui a été vu plusieurs fois dans
le canton d’Uri l’année dernière.   

L’ours était passé inaperçu jusqu’ici, ce qui signi-
fie qu’il est très farouche. Les garde-faune du

canton de Berne cherchent à l’identifier et à 
déterminer où il se trouve actuellement afin de
publier des recommandations concrètes si néces-
saire. En Suisse, l’ours est une espèce indigène
strictement protégée.

L’ours d’Eriz est le premier ours sauvage aperçu
dans le canton de Berne depuis plus de 190 ans.
La dernière apparition attestée a eu lieu en 1823,
dans le Pays de Gessenay. Pour Niklaus Blatter,
inspecteur de la chasse, le retour de cet animal

La Neuveville
Bibliothèque

Voici quelques récentes ac-
quisitions, ces documents se-
ront disponibles dès le
samedi 3 juin.

Romans
ARDITI Metin - Mon père sur mes épaules
BARUKH Sarah - Elle voulait juste marcher tout
droit
COATES Ta-Nehisi - Le grand combat
DETAMBEL Régine - Trois ex
FERET-FLEURY Christine - La fille qui lisait dans
le métro
FIELDING Joy - Sans nouvelles de toi
GRAFF Lauren - Les furies
GUELFENBEIN Carla - Etre à distance
INDRIDASON Arnaldur pol. - Dans l'ombre
LEVY Marc - La dernière des Stanfield
MARTIN-LUGAND Agnès - J'ai toujours cette
musique dans la tête
MCPARTLIN Anna - Mon midi mon minuit
MINIER Bernard pol. - Nuit

MUSSO Guillaume - Un appartement à Paris
RUFIN Jean-Christophe - Le tour du monde du
roi Zibeline
SAFONOFF Catherine - La distance de fuite
SHALEV Zeruya - Douleur
SIGNOL Christian - Se souvenir des jours de fête
VARGAS Fred pol. - Quand sort la recluse

Roman allemand
KROHN Tim - Herr Brechbühl sucht eine Katze

Documentaires
Guide - Croatie
ADLER Yael - Dans ma peau
PICCARD Bertrand - Objectif soleil
POLLA Barbara - Femmes hors normes

B.D
MAFFRE Julien et Sébastien Stern, t.2: La cité des
sauvages
SPELTENS Olivier - L'armée de l'ombre, t.1: 
L'hiver russe

DVD
Manchester by the sea / Papa ou maman 2
Divines

emblématique dans le canton de Berne est un
moment historique. Mais c’est aussi un défi :
“Nous allons observer la situation avec soin et
rassembler autant d’informations que possible.”
Il espère que l’ours d’Eriz restera aussi discret
que celui du canton d’Uri.

Des ours dans les cantons de Schwyz, d’Uri et
des Grisons en 2016
Depuis 2005, des ours bruns du parc national
du Trentin, en Italie, passent la frontière et
s’aventurent toujours plus loin au nord. En
2016, le canton des Grisons aurait reçu la visite
de trois ours. L’ours M32, déjà aperçu en février
dans le val Müstair, s’est ensuite déplacé en
Basse-Engadine, où il a été blessé mortellement
lors d’une collision avec un train. Un deuxième
ours a été localisé en avril en Haute-Engadine,
dans le val Poschiavo. Fin avril, un troisième
ours s’est 
déplacé vers Thusis en empruntant la vallée du
Rheinwald. Le même individu aurait ensuite 
rejoint la Suisse centrale via Trun. Il a également
été observé plusieurs fois à Hoch-Ybrig (canton
de Schwyz) et dans le canton d’Uri jusqu’à la fin
de l’automne. Durant ces deux dernières années
où il s’est déplacé sur le territoire suisse, “l’ours
uranais” a montré combien les individus de cette
espèce peuvent se déplacer discrètement dans
un environnement pourtant densément urba-
nisé.

Signaler toute observation
A toutes les personnes résidant en milieu rural.
Lorsqu’elle profite de la nature et des paysages,
la population doit être consciente de l’éventualité
de la présence d’un ours et rester vigilante.

Important
Signalez immédiatement au garde-faune ou à
l’Inspection de la chasse tout signe de la présence
d’un ours (observation, empreintes, excré-
ments).

Garde-faune du canton de Berne : 
tél. 0800 940 100.

Si vous rencontrez un ours : cet animal est un
prédateur, gardez vos distances ! Restez calme et
indiquez votre présence en parlant le plus 
normalement possible. N’essayez en aucun cas
de vous approcher de l’animal. Eloignez-vous
lentement (sans courir).

L’ ours à Eriz. (Photo : Inspection de la chasse du canton de Berne)



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Ce week-end ont lieu 2 événements 
majeurs pour le club. D'une part, samedi à

18h à Jorat, le match allé des finales de promotion en
2eme ligue. D'autre part, lundi à midi à La Maladière,
la finale de la coupe neuchâteloise pour nos juniors C.
Résultats
LNL - Lecce: 1-0 - Buteur: 88' Christian 1-0
Aegerten - LNL II: 2-3
Lugnez-Damphreux - LNL féminine : 0-11
Résultats de la semaine passée
LNL I - Orpond : 2-1
Buteurs : 17’ Alex 1-0 ; 43’ 1-1 ; 94’ Jérémy 2-1
LNL II - Ins : 0-3
LNL féminine – Grpm USC: 3-0
Buteurs ; 6’ Morgane 1-0 ; 59’ Estelle 2-0 ; 75’ 
Sandrine 3-0
LNL vété - Benfica : 3-3
Buteur : Julien d’une tête plongeante sur coup-franc,
Benji d’une tête sur corner, Christiano Imero Ronaldo
du plat du pied sur un centre en retrait
Programme des actifs
Sa 03.06 18h finale de promotion en 2ème ligue à Jorat
Lu 05.06 10h LNL féminines – La Courtine (St-Joux)
Programme des juniors 
Ve 02.06 20h GE2L B – Team Littoral (St-Joux)
Lu 05.06 12h GE2L C – Team Littoral (Maladière), 
finale de coupe neuchâteloise
Entraînement découverte “Invite une amie”
Viens avec moi au prochain entraînement de foot et
vis une expérience formidable !
Date : FC La Neuveville-Lamboing
Heure : Pour les filles nées entre 2004 et 2007
Lieu : Mercredi 7 juin et lundi 12 juin à 17h30 au
Stade de St.-Joux, La Neuveville
Prends  avec toi : chaussures de sport pour l'extérieur,
tenue de sport, bouteille d'eau et beaucoup d'enthou-
siasme pour un entraînement passionnant.
Entraîneur : Pascal Honsberger
Tél. 079 674 88 48 - pascfclnl@romandie.com

Viens jouer au football, même si tu es débutante !
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

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

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club La Neuveville 
Sans fautes pour le SHCN !

Samedi 27.5 fut une grande journée pour
le club de skater hockey de la Neuveville

puisque les trois équipes étaient au programme et à
domicile.
Tout d'abord l'équipe Mini qui affrontait Rolling Aven-
ticum. Un adversaire de bon niveau qui a donné du
fils à retorde à nos jeunes. Une rencontre riche en
émotions puisque la victoire s'est jouée dans la 
dernière minute de jeu.score final 8-7.

Championnat inter-clubs
Ascension et relégation

L’équipe des “jeunes” sauvée.
Dans sa rencontre contre la relégation, nos gars se 
déplaçaient à Avenches. En match d’ouverture 
Valentin Wenger montrait le chemin à suivre en 
battant son adversaire (R4)  6/2 6/0. Colin Kurth et
Damien Althaus ont suivi leur chef de file en gagnant
respectivement 6/2 6/1 et 6/2 6/2.  L’ex-capitaine Nico
Stalder ne voulait pas demeurer en reste et a apporté
un point supplémentaire (6/0 6/3).  Si l’on ajoute à ces
4 victoires en simple celles des deux doubles  (Val/
Damien 6/1 6/4 et les frangins Julien et Nico 7/6 6/4)
on obtient le magnifique résultat de 6  à  3 dans la ren-
contre, synonyme de maintien en 2ème ligue. Bravo
les gars.  Inutile de préciser que le capitaine Jonathan
Gutzwiller esquissait un large sourire.
L’ équipe seniors 1ère ligue du capitaine Olivier Piana
recevait celle d’Ascona.  Victoire difficile par 4 à 3 mais
victoire tout de même et c’est bien le principal.
Comme dans ses matches précédents Olivier n’a
même pas laissé un jeu à son adversaire 6/0 6/0), dé-
gouté le pauvre !!!  Renaud Moeschler  est venu à bout
de son adversaire grâce à sa condition physique. Pour
preuve, après deux longs sets éprouvants par cette
grande chaleur, il fallait une condition sans faille pour
remporter ce troisième set ce qu’a réussi Renaud.
Dans les doubles Olivier et Jacques Wenger ont 
facilement disposé de leurs hôtes 6/0 6/1. 
En revanche, Alain et Renaud ont dû se battre jusqu’au
super tie braeck du 3ème set pour apporter le point
de la victoire 6/7 6/3 10/5 Quel suspens mes amis !!!
Cette première étape de promotion passée, nos gars
recevront le 10 juin la formation de Muttenz. En cas
de victoire, l’équipe aura encore à disputer une 
dernière rencontre de promotion qui constituerait 
l’ascension en ligue nationale. Rien que cela !!! Super
bravo pour le parcours déjà accompli et bonne chance
pour la suite.
Roland Houlmann et ses seniors se déplaçaient à 
Givisiez.  Cette rencontre revêtait une grand impor-
tance dans l’optique de la première place du groupe
qui entrait dans les possibilités. Malheureusement, le
match s’est soldé par une défaite de 5 à 2. Pourtant le
capitaine avait ouvert la voie en s’imposant facilement
. Le deuxième point a été obtenu par un duo musical
Daniel Breitenstein/ JeanHirt.  Question classement
tout n’est pas perdu. En effet, il reste encore un match
qui déterminera le classement final.
L’équipe messieurs jeunes seniors du capitaine Patrick
Morand occupe provisoirement la première place du
classement avec 22 points.  Patrick a dû compter avec
d’énormes difficultés d’effectif. Deux licences ont été
commandées pour combler des absences, à savoir
Pierre Stamm et Mauro Di Chello. Qu’ils soient vive-
ment remerciés d’avoir bien voulu rendre service à
cette équipe afin d’éviter des forfaits.  Patrick a pu
compter sur son remplaçant Yann Chapuis qui a or-
ganisé la rencontre de ce week end qui s’est soldée par
une belle victoire de 6 à 3.  En simple, victoires de 
Daniel Maire en 3 sets 3/6 7/6 6/2, de Michael Ballif
6/3 6/3 et de Yann Chapuis 6/0 6/3. Les trois doubles
sont également gagnés Maire/De Chello 6/4 6/2, 
Patrick (le cap) Yann Chapuis 6/3 6/4 et Michael
Ballif/Christophe Laubscher  6/7 7/5 10/6 au super
tie braek.  Il faudra attendre la confrontation entre
Courtelary et Granges pour connaître le classement
final. Bravo à cette équipe et surtout à son capitaine
qui a dû composer avec de sérieux problèmes d’effectif.
A revoir pour l’an prochain.
Les dames seniores 2ème ligue étaient déjà à l’abri de
tout souci de relégation. C’est donc  en toute décon-
traction que ces dames se déplaçaient à Muri. Il faut
dire qu’en cas de victoire, nos dames pouvaient encore
disputer une partie supplémentaire.  Tout du bonus.
La rencontre s’est terminée sur le score de 3 à 3 mais
avec un set en moins, donc défaite.  Match nul mais
défaite. C’est le système de Swisstennis qui veut cela.
Comme il n’y que 6 matches, on arrive à des aberra-
tions de ce genre. Dom Wenger et Mia Bernasconi ont
remporté leur simple respectivement 6/3 6/2 et 6/3
7/6.  Ce même duo a remporté le double en 3 sets 4/6

6/2 10/7 . Il a donc fallu un super tie braek pour rem-
porter ce point. Saison terminée pour la capitaine
Anne Hirt qui se dit satisfaite de son équipe pour cette
première saison en dames seniores.
Les dames seniores 3ème ligue recevaient la formation
de Versoix. Issue de l’International Genève, cette
équipe, par railleurs très sympathique, est composée
de joueuses polyglottes.  Une joueuse est  de  natio-
nalité Australienne, une autre est Chinoise et une
troisième est également étrangère, ce qui n’enlève rien
à leur gentillesse Elles ont toutes un point commun.
En effet elles sont toutes plus jeunes que nos seniores
neuvevilloises qui ont ramassé un sec 6 à 0.  Ce résul-
tat est bien sévère car certains matches ont été très 
disputés. Nelly Schmid la capitaine remettra l’ouvrage
sur le métier pour la prochaine rencontre à la Tour-
de-Peilz.
Rencontre Frijune 50+
Ce mardi matin 30 mai, grande animation sur nos
courts. Il s’agit d’une matinée de double pour les 
seniors de Frijune.  Suite à la partie tennistique, nos
seniors passeront à la partie gastronomique. Une 
trentaine de participants de toute la région Fribourg,
Neuchâtel Jura/Jura bernois prennent part à cette 
manifestation qui se veut conviviale et amicale. 
Bienvenue à tous. Le rédacteur du TC

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, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. 

La rédaction ne publie ni poèmes, ni lettre de
remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

C'est la seconde garnison qui prenait ensuite le relais
face aux Courroux Wolfies. La chaleur comme adver-
saire de tous permis au SHCN plus nombreux de
prendre l'avantage sur les jurassiens durant le premier
tiers. Puis lors de la deuxième période, Courroux reste
dans la course sans pour autant arriver à scorer assez
pour revenir au score. Le dernier tiers fut clairement
à l'avantage des neuvevillois qui prirent encore
quelques longueur avant la sonnerie finale. Score 
11-5. Pour clôturer cette grande journée à domicile,
c'est l'équipe fanion qui recevait Oensingen Roadrun-
ners. Le premier tiers en faveur des locaux, la
deuxième période fût beaucoup plus disputé et 
l’intensité grimpa d’un cran, ce qui donna lieu à une 
foison de pénalités. Les soleurois parvinrent à réduire
l’écart à la 38e minute de jeu et prirent dans la foulée
leur temps-mort. Ce fût une mauvaise idée puisque
46 secondes plus tard, une 4e pénalité dans ce tiers
leur fût infligée et le SHCN marqua directement sur
l’engagement. Score à la 2e pause, 4-1.Le 3e tiers fût
celui de nouvelles nombreuses pénalités (5x2 de
chaque côté) et surtout, celui d’Adrien Meyrat, hau-
teur de 3 nouveaux buts portant son total personnel
dans ce match à 4 ! Les soleurois parvinrent à inscrire
2 buts dans ce tiers dont un en powerplay. Le SHCN
a peut-être livré samedi soir sa meilleure performance
en cette saison 2017 sur le score de 9 à 3.Notre équipe
fanion aurait pu être au repos le week-end à venir
mais elle participera au tournoi du Roller Lausanne
Sport qui fête ses 20 ans d’existence. Prochain rendez-
vous en championnat, le samedi 10 juin à 19h à
Bienne, contre Bienne Skater 90 II.Le tournoi mini
kids aura lieu samedi dès 10h30 à domicile. Quatre
équipes s’affronteront lors de cette journée hors 
championnat.Toutes les autres équipes seront au repos
ce week-end.

Le Courrier
Edition de la semaine de Pentecôte

Parution le vendredi 9 juin
Bouclement de la rédaction 
Lundi de Pentecôte 5 juin 22h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension



“Dis, au moins le sais-tu ? Que tout le temps 
qui passe, ne se rattrape guère. Que tout le 
temps perdu ne se rattrape plus”

Barbara

Son époux :                 Jean-Maurice Visinand
Ses enfants :                François Visinand, son épouse Anita, 

Pierre Visinand, son épouse Andrea, 
Valentine Menétrey, son ami Renaud

Ses petits-enfants :      Dimitri, son amie Charlotte, Benjamin, son amie Rachel, 
Ses petits-enfants :      Julie, son ami Mike, Fabien, son amie Josephine, 
Ses petits-enfants :      Claudine, son ami Ludovic, Olivier, son amie Christelle, 
Ses petits-enfants :      Sylvain et Vincent
Son frère :                   Nicolas Delémont, son épouse Vilma
Sa sœur :                    Catherine Delémont, son amie Caroline
Sa belle-sœur :            Simone Steiner, son époux Willy
Son beau-frère :          Paul-André Visinand, son épouse Marlyse
Ses neveux et nièces : Denis, Nicole, Lucie, Nicolas, Anouck, Sophie, Géraldine, 

Naïma et Analou
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame
Sonja Visinand

née Delémont
qui s’est endormie le mercredi 24 mai à l’âge de 80 ans.

Une cérémonie d’hommage aura lieu à la Cave de la Cour de Berne à La Neuveville
le samedi 3 juin à 14h00.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques 
Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, CCP 01-34468-1 mention “Sonja Visinand”.
Un remerciement tout particulier à l’équipe du SMAD, à l’équipe du Home Montagu et
à la Doctoresse Denise Bloch pour les bons soins prodigués. 
Adresse de famille : Valentine Menétrey, Les Lorettes 9, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Instantané !
Le 22 mai à la suite d’un concert donné à
Manchester, un attentat suicide faisait 22 
victimes et blessait 59 autres personnes dont
de nombreux enfants, sans compter les 
centaines de familles et amis qui seront à jamais
marqués par ce terrible attentat. 

L'évêque de Manchester rappelait que la colère
est juste mais “elle doit être canalisée vers le
bien”! Est-il possible de canaliser la colère et si
oui comment y parvenir, et le bien de qui, de
quoi ?

Jésus nous a donné une piste lorsqu'il a dit que
nous devions aimer nos ennemis, car je crois
que la seule façon de sortir du cercle de la
haine et de la vengeance est de mettre en 
pratique son enseignement ! Je crois que
l’amour surnaturel donné par Dieu, est ce
“canal” qui nous ouvre à une nouvelle dimen-
sion. Dans l'évangile de Luc 6, Jésus termine
son enseignement avec ces mots : celui qui 
entend ces paroles, mais ne les met pas en 
pratique est semblable à un homme qui
construit sa maison sur la sable. La pluie et le
vent arrivent et emportent tout sur leurs 
passages. Aimer celui que l'on a juste envie de
haïr est une idée complètement folle et saugre-
nue, mais en même temps je me demande à
quoi pourrait ressembler le monde s'il arrêtait
de bâtir sur le sable !    Didier Suter, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ciao Franco Pirti
Merci pour tous les beaux moments passsés
en ta compagnie.
Ton savoureux tartare pimenté et la 
douceur de ton jus d’hirondelle vont nous
manquer. 

Tu resteras toujours dans nos coeurs.
Tes Amis les Vecchios

Votre annonce publiée dans tout L’ancien district de La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch • contact@imprimerieducourrier.ch

Imprimerie du Courrier • Chemin des Près-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Ecole du Plateau de Diesse
Quarante-trois élèves à bosse
La bosse des maths, voyons-donc ! Basées à Nods, deux classes de la communauté scolaire du
Plateau ont brillé à la finale romande du dernier Rallye mathématique transalpin (RMT) de
Suisse romande, la semaine passée à Neuchâtel

Les 7H de Marie-Pierre Erb, avec André Hofer
dans le rôle de prof de math, ont terminé 3e de
leur catégorie, degré 7 Harmos, 58 classes 
inscrites, et les 8B de Bertrand Gagnebin sont
tout simplement médaille d’or, parmi les 61
classes 8H. Après deux tours préliminaires, 36
classes sur 318 ont été invitées à la finale au 
collège du Mail. On en comptait 6 de la 
francophonie bernoise dans ce dernier carré. 

La proclamation des résultats fut, à dire d’ensei-
gnante, un mémorable tohu-bohu. L’ originalité

du RMT tient dans la manière de travailler : elle
est collective, les réponses sont négociées en
groupes, l’évaluation tient compte de la qualité
des démonstrations et de la collaboration, en
plus des réponses justes bien sûr. A ce jeu-là, les
classes de Nods ont montré leur talent et les
élèves y ont trouvé leur plaisir. 
La preuve par 9 ? 
Les éclats de fierté dans les yeux et les sourires
de joie des filles, des garçons et des enseignants.  

BS
Source : Journal du Jura

Les deux classes lauréates du 25ème RMT ou la preuve que les maths donnent du plaisir. (Bernard Schindler)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 juin - Samedi 3 juin 

Activités
Samedi 10 juin - Sortie paintball + McDo

12h30 à 17h
Autorisation parentale obligatoire pour les 
mineurs. Prix Fr. 35.-

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60 

Le soliloque 
du grincheux

Le bâton dans les roues
Tandis que la traversée de la ville de l’Avenir (sic)
devient de jour en jour plus pénible et exaspé-
rant, on s’attend à une réalisation rapide du pro-
jet autoroutier “Branche ouest de l’A5”.

A l’inverse de Neuchâtel qui a su réaliser sans
balbutier et dans des délais plus que raisonnables
un axe qui permet de traverser la ville à 

100 km/h, la Ville de l’Avenir (re-sic) n’a fait que
tergiverser jusqu’ici pendant des années avec
pour effet de retarder le projet plus que considé-
rablement.

Alors que le projet définitif était publié par la
Confédération, ne voilà-t-il pas qu’une série
d’oppositions recale le début des travaux de plu-
sieurs années supplémentaires.
Non seulement l’ATE, le WWF, Pro Velo et 
l’association Mobilité piétonne suisse, mais la
ville elle-même et sa voisine Nidau mettent le
bâton dans les roues du DETEC en formulant de
nouvelles exigences.

Alors disons-le tout net : Ces opposants com-
mencent sérieusement à nous agacer, à nous
courroucer, nous excéder et nous taper sur le 
système. On en a plus que marre de ce mauvais
cirque animé par des funambules, des jongleurs
et des clowns plutôt que par des politiciens 
responsables, capables, lucides, éclairés et 
compétents.

Construisez donc cette fameuse branche ouest et
le plus vite possible si vous ne souhaitez pas
changer la ville de l’avenir en ville du passé, s’il
en est encore temps…

Le grincheux : C.L.
“La forme supérieure de l'opposition, c'est la création.”
(Lev Kopolev)

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

L'atelier de théâtre  

d'
permet aux jeunes qui ont envie de 
s'exprimer sur les planches de s'initier à
cet  art  qu'est le théâtre tous les mercredis
dans les locaux de la troupe d' Atrac  au
château,  Ville 4, Le Landeron.

A la  fin  de chaque  année scolaire 
un spectacle  est présenté  en public.

Cette année vous avez la possibilité de
venir apprécier le travail fourni et soutenir
nos jeunes dans un spectacle  qui aura
lieu dans le  théâtre d' Atrac
les vendredis 16 et  23 juin à  20h  

et le dimanche 25 juin à 17h
Ce spectacle  est composé de quelques
sketches présentés par  le groupe de 1ère

année et une pièce interprétée par le
groupe de 2ème année intitulée ”Sarâda la
ville du bonheur parfait” de Paul Madec.

Durée 60 min env. 
Entrée  libre, collecte

Renseignements
atrac.ch - 079 535 90 77



La Neuveville 1922, l’ancienne poste dans les locaux du musée (aujourd’hui le cinéma). (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1948, le Spanisch-Brötli-Bahn, photo A. Acquadro. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



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

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

- 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

Pentecôte : ouvert dès 10h

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Churchill
Du 7 au 11 juin à 20h30

Rodin
Les 6 & 11 juin

Cinéma Open Air !
Du 28 juin au 1er juillet

Alien : Covenant
Du 2 au 5 juin à 20h30 

Et les mistrals gagnants
Le 4 juin 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

AnnoncesDiverses

A louer dès le 1er juillet ou date à convenir :

STUDIO NON MEUBLÉ
Rue Beauregard 27 à La Neuveville, 3ème étage. 

Loyer charges comprises Fr. 580.-
Pour renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

A louer à Diesse de suite dans villa

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Rénové, cuisine agencée ouverte avec granit, lave-linge.
Jardin privatif et place de parc extérieure.
Fr. 850 .- + Fr. 120.- charges + Fr. 30.-  place de parc.
Renseignements au & 079 382 52 15 - 032 315 10 14

A louer à Diesse, rte de Nods 31, pour famille :

2 SUPERBES APPARTEMENTS
flambants neufs 175 et 180m2, 4 ½ pièces
Confort, cuisine ag., cellier, dressing, cave, terrasse, pas de
construction en face, couvert à voiture double, verdure,
libre de suite, voir photos et plan sur anibis.ch. Fr. 2200.-
et Fr. 2250.- charges comprises.& 032 315 11 66

La Neuveville - A louer dès le 1er juillet 2017
Rez-de-chaussée

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES (83 m2)
cuisine, salle de bain douche +baignoire + Hobby rooms
sous-sol avec fenêtres - saut de loup, 50 m2 jardin sud,1
cave privée. Buanderie commune. Loyer frs 1350.-  mois
Charges frs 150.- / Garage frs 100.-
A contacter sans délai : & 079 792 47 00

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

A louer dès le 1er septembre 2017
La Neuveville, Faubourg 6

GRAND APPARTEMENT EN DUPLEX
41/2 PIÈCES 2-3 ÉTAGES

2 salles de bain, wc séparé, parquet, fourneau à bois.
Grande cave buanderie/atelier. Jardin, galetas

Fr. 1700.- + Fr. 150.- charges.
& 079 449 50 78

A louer à La Neuveville, vieille ville

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
Rénové. Libre dès le 1er août 2017. Loyer Fr. 1700.- +
charges Fr. 250.-. & 079 213 29 81 


