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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

San Andrea
Film d’action de Brad Peyton, avec Carla Gugino
et Dwayne Johnson
Lorsque la faille de San Andreas finit par s'ouvrir,
et par provoquer un séisme de magnitude 9 en
Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en
montagne et la femme dont il s'est séparé quit-
tent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir
de sauver leur fille unique
Vendredi 5, samedi 6 (3D) et dimanche 7 juin à
20h30 • Âges 12 (14) • VF

Sweet Girls
Comédie dramatique de Jean-Paul Cardinaux,
avec Marie Petiot et Flore Babled
Élodie et Marie, deux adolescentes sont confron-
tées au manque de logements et voient leurs
chances d'accéder à l’indépendance disparaître.
Élodie suggère à Marie une solution extrême:
vider les appartements injustement occupés par
“les vieux“.
Dimanche 7 juin à 17h30 • Âges 16 (16) • VO
st fr

Taxi Teheran
Comédie dramatique de et avec Jafar Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi
sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des
passagers qui se succèdent et se confient à lui, le
réalisateur dresse le portrait de la société ira-
nienne entre rires et émotion...
Mardi 9 juin à 20h30 et dimanche 14 juin à
17h30 • Âges 8 (16) • VO st. fr

Jurassic World
Film d’action de Colin Trevorrow avec Chris Pratt
et Brice Dallas Howard
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement
modifié, pure création de la scientifique Claire
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc
d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette me-
nace reptilienne se portent alors sur le dresseur
de raptors Owen Grady et sa cool attitude.
Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 juin à 20h30 • Âges pas encore
déterminé • VF 

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 juin

Activités
Participation des équipes sponsorisées par le
CAJ au fameux tournoi à six organisé par le FC
LNL ! Encouragement à participer à cet événe-
ment sportif populaire. Pour le sponsoring des
équipes, prière de passer au CAJ !

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

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Concert à la
Blanche Eglise

Concert pop 
gospel Empreinte

Le chœur mixte Oreya, sous la direction
d’Alexander Vatsek interprétera des œuvres
de Victoria, Wolf, Rachmaninov, Dvorak, 
Pouling, Pärt, Schnittke parmi plusieurs 
compositeurs russes.

Le chœur mixte OREYA a été créé en 1986. Au
cours des deux dernières décennies, cet ensem-
ble a participé à bon nombre de concours et de
festivals internationaux, remportant 27 Premiers
Prix dans le monde entier. Le chœur est l’un des
meilleur d’Ukraine. 

Dans un répertoire qui s’étend du XIIe au XXIe
siècle, le chœur sait traduire et adapter ses 
interprétations en donnant aux diverses œuvres
chantées une belle intensité vocale. Son chef et
fondateur est l’une des plus éminentes person-
nalités musicales d’Ukraine, non seulement pour
la direction mais également pour son enseigne-
ment qu’il diffuse avec passion dans un très
grand nombre de pays. Il a reçu la distinction
“d’Artiste émérite d’Ukraine“. 

Vendredi 5 juin - 20h00
Caisse du soir 1h avant le concert 

www.festival.artdialog.ch

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...
Amours - Amitié

Cette thématique a
inspiré les bibliothé-
caires qui ont sélec-
tionné des livres
traitant des senti-
ments sous l'angle
de la poésie, de l'hu-
mour et de la psy-
chologie de l’enfant.
Notre sélection pro-
pose des livres pour

des publics aussi variés que possible. Nous avons
pensé aux plus jeunes ainsi qu’aux adolescents ou
aux parents.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Horaires : www.biblio2520.ch

Le chant et la musique font du bien à ceux qui
l'écoutent mais aussi à ceux qui sont sur
scène ! Cette idée réunit les participants du
groupe vocal et musical Empreinte. 

Un autre élément les caractérise: le message qu'ils
souhaitent transmettre. C’est cette qualité qu'Em-
preinte souhaite exploiter pour partager un mes-
sage d'espoir et de paix. Que chaque concert
puisse donner la possibilité de laisser, dans le
cœur des auditeurs comme des participants...
une empreinte...

Chorale pop gospel fondée en 2002, Empreinte
a déjà donné plus de 65 concerts, créé 3 CD et
se produit en Suisse, en Belgique et en France. 

L’église réfomée de la Neuveville et l’église évan-
gélique de l’Abri vous invitent à passer un 
moment exceptionnel pour cette fin d’après-midi
qui se terminera par un apéritif offert. 

Bienvenue à tous, familles, jeunes et tout ceux
qui aiment la musique qui fait vibrer une 
émotion ! 

Entrée libre - Collecte à la sortie
Samedi 13 juin 2015 - 17h30 
Café-théatre de la Neuveville 

(place de la Liberté)



La Neuveville, innondation du 26 novembre 1944 (Charles Sunier)

Le passé disparu 

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

Prenez deux frères dans leurs
jeunes années Ajoutez quelques
amis, tous accros de musique
énergique; Mixez le tout dans le
chaudron bouillant de la fin des
seventies... Voilà MANSIS ! 

La Neuveville
Zone Piétonne

La Neuveville
Fête de la musique Dès leur adolescence Michel et Gérard Mansis,

tous deux fans de rock, ressentent un puissant
besoin d'écrire et jouer leur propre musique.
Basés en Haute-Savoie, à proximité de Genève et
de la frontière Suisse, ils fondent alors plusieurs
groupes (Post Quam, Holocauste, Wild Fire),
avec lesquels ils acquièrent leurs premiers 
galons.La musique de MANSIS est alors un mé-
lange de diverses influences (de groupes comme
Status Quo, Led Zeppelin, The Who, AC/DC,
Slade, et bien d'autres en cet âge d'or du rock)
enrichies d'une touche personnelle de mélodies
chantantes et accrocheuses. Bientôt, leur origina-
lité ainsi que l'énergie qu'ils déploient sur scène
les conduits être remarqués. Les premiers
contacts avec des labels français s'ensuivent. Le
groupe investit un studio parisien pour enregis-
trer plusieurs titres produits par un indépendant.
Par chance, un des partenaires de ce producteur
et qui possède un label aux USA, entend un des
titres du groupe. Emballé, il propose aux garçons
d'enregistrer un album complet à New York, au
Sound Lab Studio de Peter Diorio, à Brooklyn.
Environ 6 mois plus tard, le premier album de

MANSIS : “The French Connection“, une collec-
tion de 10 titres dans la veine pop-rock, voit le
jour.

Après deux années passées à New York, Michel
et Gérard reprennent le chemin du vieux conti-
nent. Dès leur retour des USA, les deux frères
rencontrent Alain Magnenat, un vieil ami de
lycée qui officie en tant que guitariste dans Blues
Dames et Legend, groupes de rock locaux. Le
contact est très positif et quelques semaines plus

tard, Alain rejoint Mansis. Peu après, un autre de
leurs anciens copains de classe leur présente Ar-
naud Viala, un bassiste qui vient juste d'arriver
de la région parisienne et qui cherche à intégrer
un groupe sérieux. Dès ce moment, le band est
au complet et sa composition ne changera plus,
et Mansis réalise plusieurs albums auto-produits,
à la recherche d'un nouveau label qui leur offri-
rait l'opportunité d'une distribution nationale ou
internationale.
Toutes ces années d'expériences et de persévé-
rance ont apportées au groupe de solides bases
de présence scènique et de titres rock aux accents
mélodiques. Leur musique est directement liée
aux années soixante-dix, et les garçons ont gardé
en eux quelque chose de ce “Flower Power“ que
l'on retrouve tout au long de leurs chansons.
Les bénévoles vous donnent rendez-vous le 
samedi 6 juin à 20h30 sur les pavés de la Place
de la Liberté afin de découvrir The Mansis !

Manu et son équipe vous proposeront un menu
chaud, jambon et gratin dauphinois. 

On vous attends nombreux !

Fête de la Musique  de La Neuveville
du 19 au 21 juin 2015

Concoctée par un comité ad hoc réunissant la
section neuvevilloise de la Société jurassienne
d’émulation, la Zone piétonne, le Café-théâtre
de la Tour de Rive, la société du Cinéma et la
Commission des loisirs, la première Fête de
la Musique de La Neuveville aura bientôt lieu
dans notre charmante cité.

Grâce à la générosité de la Ville, du CJB et de
nombreuses entreprises locales, nous aurons le
plaisir de vous offrir durant ces 3 jours des
concerts gratuits (classique, jazz, rock, pop,
chanson française, italienne, brésilienne) sur plu-
sieurs scènes de la Vieille Ville et du bord du lac.

Retenez ces dates et soyez attentifs, vous en 
saurez davantage dans les semaines à venir.

A bientôt !

Le Comité d’organisation de la Fête se réjouit de
vous rencontrer à cette occasion !



Plateau de Diesse
Culte de confirmation 
Dimanche de Pentecôte, l’église de Diesse a accueilli les catéchumènes des paroisses de Nods
et de Diesse-Lamboing-Prêles, associées à cette occasion. Cette volée est composée de onze
jeunes (7 filles et 4 garçons)

Une “riche volée“
Terme utilisé par les deux pasteurs, Marie-Laure
Krafft Golay et Stéphane Rouèche, à l’égard de
leurs catéchumènes. En effet, tout au long de leur
instruction religieuse, les jeunes se sont impli-
qués dans leur chemin de foi. Ils ont composé
eux-mêmes les textes et prières sur le thème du
bonheur, en référence aux Béatitudes de la Bible.
Utilisant la méthode du quilling, ils ont égale-
ment créé chacun une œuvre pour exprimer ce
que représente, pour eux, le bonheur. Le camp
de catéchisme aux Reussilles (Les Mottes plus
précisément) a été particulièrement riche en
échanges et en créativité et ce, en grande partie
grâce aux animateurs de jeunesse (d’anciens 
catéchumènes) qui ont entouré le groupe.  

Le culte
Devant un parterre exceptionnel de paroissiens,
c’est avec passion et humour que les pasteurs ont
su faire passer leurs messages. Mme Krafft Golay
a mis l’accent sur l’espérance suscitée par la foi
tandis que M. Rouèche s’est arrêté sur l’impor-

tance de la reconnaissance, de l’hygiène de vie et
de la foi par exemple. Il a imaginé son message
en reconstituant magiquement un Rubik’s Cube
en une demi-seconde. La partie musicale a été
riche en émotions, en particulier lorsque l’une
des catéchumènes a joué un morceau au piano
ou lorsque quatre autres ont interprété la chan-
son « People Help The People » de Birdy. L’as-
semblée a aussi participé en entonnant de beaux
chants, accompagnés par Marie-Claire Charpilloz
(orgue), Cédric Gygax (piano) et François Golay
(trompette). 

Moment solennel
Chaque catéchumène a reçu le geste de bénédic-
tion et une parole d’encouragement. A relever le
courage d’une des catéchumènes qui a choisi de
poursuivre son chemin de foi avant d’éventuelle-
ment se faire baptiser. À l’issue de la cérémonie, les
familles et les paroissiens sont repartis réjouis de
ce qu’ils ont vécu et reçu lors de cette célébration.  

Olaf

Communiqué
Parlons d’Israël !
Nous organisons deux conférences concernant
Israël. La désinformation sur le sujet est à son
comble, même dans nos médias régionaux. Le
peuple doit en être informé, afin d’être capable
de résister à l’esprit du temps. La parole prophé-
tique biblique est d’une incroyable exactitude en
ce qui concerne Israël et ce que nous vivons ac-
tuellement. Quel sens donner aux combats au-
tour de Gaza ? Pourquoi est-il impossible
d’établir la paix avec les palestiniens ? Une soirée
à ne manquer en aucun cas. 

1ère partie le vendredi 12 juin à 20h00 
2ème partie dimanche 14 juin à 17h00
Salle de l’Abri, Ch. des Prés-Guëtins 8 
2520 La Neuveville

Marc Früh

Samedi 6 juin dès 19h
Soirée Paëlla

Réservation souhaitée 032 315 19 05

Tous les jeudis soir
rencontre de motards

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997



Instantané !
Je désire, je donne
“La masse pense moi” et dit je désire; la com-
munauté pense “toi” et dit “je donne”, disais
Kurt Hennig.
De moins en moins, les hommes vivent en
communauté; de plus en plus, ils s’agglutinent
en une masse qui n’a que les revendications des
individus à faire valoir... Le Christ est venu
constituer une communauté, dont la loi fon-
damentale est de penser aux autres et de les
faire bénéficier des talents reçus... 
Hélas, que d’égoïstes se glissent dans cette
communauté !... Moi, par exemple, qui, dans
la prière, dis si souvent à Dieu : “Je désire” et si
rarement: “Je donne”! Abbé FOE

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

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Reinhard Jossen                                
Le monde de la lutte est unique ! 
Dans le cadre de la 88e Fête de lutte du Jura bernois qui se déroulera le samedi 13 et le 
dimanche 14 juin à La Neuveville, le président de l’Association des lutteurs du Jura bernois,
Reinhard Jossen, de Renan, a livré ses impressions générales sur un milieu fascinant qu’il a dé-
couvert à l’âge de 35 ans seulement grâce à ses enfants. Rencontre avec un passionné qui s’engage
à fond pour promouvoir ce sport de tradition dans la région      

Dans le Jura bernois, la lutte à la culotte s’offre
une place toujours plus importante dans l’arène
médiatique avec des conséquences bénéfiques
puisque les jeunes sont toujours plus nombreux
à fréquenter les Clubs de lutte de Tavannes et de
Péry. “Notre relève est non seulement quantitative,
mais qualitative aussi“, souligne Reinhard  Jossen
avec une fierté légitime. “Le détonateur date de
2010, quand Kilian Wenger a remporté la Fête fé-
dérale à Frauenfeld. Avant, les clubs de la région
éprouvaient des difficultés à recruter des jeunes
lutteurs, mais ce n’est plus qu’un mauvais souve-
nir.“ A noter que Reinhatd Jossen donne les en-
traînements aux jeunes lutteurs du Club de Péry. 

La lutte, c’est sa drogue !
Après avoir quitté son Haut-Valais natal pour le
Seeland, Reinhard  Jossen s’est installé à Renan
en 1993. “Jusqu’à l’âge de 35 ans, je ne connais-
sais pas la lutte. En fait, j’ai attrapé le virus grâce
à mes enfants qui m’ont attiré au Club de Péry. Au
lieu de ronger mon frein  au local durant leurs en-
traînements, j’ai pris mes affaires de sport et j’ai
commencé de lutter. Je n’ai jamais obtenu des ré-
sultats mirobolants, mais aujourd’hui je dois lutter
pour arrêter de lutter. Je ne peux pas concevoir
qu’un athlète qui a goûté à ce sport puisse tourner
la page du jour au lendemain. C’est vraiment très
prenant. En fait, c’est une drogue, tout simple-
ment. » Et Reinhard  Jossen d’enchaîner : « Ce qui
m’attire principalement dans la lutte, ce sont les
traditions et les valeurs inhérentes à cette disci-
pline telles que le respect, l’humilité. Les lutteurs
ont les pieds sur terre. C’est le monde du terroir,
du folklore. Je me retrouve pleinement dans ce 
milieu.“

Des efforts payants
C’est en janvier 2014 que Reinhard Jossen a 
succédé au président Ernest Krähenbühl à la tête
de l’Association des lutteurs du Jura bernois.
“Comme cette tâche implique de représenter le
Jura bernois au sein de l’association cantonale, il
est absolument nécessaire d’être bilingue. Mon 
objectif, est de promouvoir la lutte dans ce coin de
pays. Quand je regarde les jeunes qui pratiquent
la lutte à Tavannes et à Péry, je me dis que notre
association n’est pas dans le faux. Ce constat est
encore renforcé par le superbe engouement que la
Fête de lutte du Jura bernois a suscité l’année der-
nière au Mt-Raimeux.“

Ses favoris ? Wenger et Gnägi 
S’agissant de la 88e Fête de lutte du Jura bernois
qui se déroulera le samedi 13 juin et le dimanche
14 juin à La Neuveville, Reinhard Jossen affiche
confiance et sérénité : “Le cadre de St-Joux est
tout simplement magnifique. Il est clair que le suc-
cès de cette manifestation dépendra en grande
partie de la météo. Malgré le forfait du roi de la
lutte, Matthias Sempach, il reste encore une belle
brochette de lutteur. Mes favoris ? Kilian Wenger
et Florian Gnägi. Il faudra toutefois se méfier des
outisders Matthias Siegenthaler, Beat Salzmann
et Matthias Aeschbacher.“
Du côté des régionaux, tous les regards seront
tournés en direction de Lukas Renfer (Cortébert)
en l’absence de Maël Staub (Sonceboz), blessé.

Olivier Odiet   

Reinhard Jossen : “Notre relève est non seulement quan-
titative mais aussi qualitative.“ (photo oo)



Tennis Club La Neuveville

Inter-clubs juniors
Le staff technique, sous l’impul-
sion du prof Olivier Piana, a ins-
crit 8 équipes pour le

championnat suisse inter-clubs. La relève en Suisse
devrait être assurée puisque ce sont 2120 équipes qui
disputent cette compétition. De tous ces juniors, est-
ce que figurent les successeurs de Roger, Stan voire
Timea ? Souhaitons-le.
Au moment de boucler la rédaction, seules deux
équipes ont disputé leur premier tour. En U12, Mar-
wan Chapuis et Lionel Perrinjaquet ont fait le plein
soit 3 points. Les deux simples + le double ont été
remportés facilement contre Le Landeron.  La 2ème

équipe U12 a imité la première en remportant les 3
points également contre Le Landeron 2. Victoires de

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville I – Gerlafingen II 5-6
Avenches – SHCN Minis 6-5
La Neuveville I – Buix II 8-10
SHCN Juniors – Avenches 3-7
Il y a des week-ends comme ça, où rien ne va. Ce fut
le cas ce dimanche pour les quatre formations neuve-
villoises engagées. “La Deux“ (à domicile) et les Minis
(à Avenches) ouvraient la journée avec de bonnes am-
bitions. Les deux formations ont connu un scénario
similaire. Avantage pris à l'entame, score serré tout au
long de la partie et le tableau d'affichage affichant un
score de 5-5 à quelques minutes de la fin. Malheureu-
sement la conclusion fut regrettable et identique, un
but décisif concédé et trois points important qui s'en-
volent. Idem pour l'équipe fanion. On y aura cru
jusqu’au bout, mais les détails ont tourné en faveur
des adversaires. Résultat La Neuveville passe qua-
trième avec une seule unité d'avance sur la barre. La
menace ? Elle provient justement de Buix II qui réalise
ainsi la bonne opération du week-end.
Les Juniors ne font pas exception à la règle. Eux aussi
ont connu un match serré et intense - que le score ne
reflète pas. Il faut retenir de cette confrontation la su-
perbe prestation des espoirs du SHCN et non les biens
tristes faits de match survenus dans les derniers ins-
tants.
Rencontres de la semaine
Dimanche 14h La Neuveville II – Oberbipp IA
Les rencontres initialement prévu de La Neuveville I
et des Minis ont été annulées

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Vendredi 5 juin à St-Joux  

18h30 FC LNL juniors E2 – Grpm Val-de-Ruz
A Lignières 
20h00 FC LNL juniors B promo – Neuchâtel Xamax FCS
Samedi 6 juin à St-Joux       
8h30 FC LNL juniors E filles – Team Béroche-Bevaix
11h30 FC LNL juniors E1 – FC Boudry
A Jorat          
9h30 FC LNL juniors D2 – FC Hauterive
11h00 FC LNL juniors D1 – Team Erguel
14h00 FC LNL juniors B filles – Neuchâtel Xamax FCS
16h00 FC LNL 1 – FC Lengnau
A l’extérieur   
14h30 Team Littoral – FC LNL juniors C promo
17h30 Team La Charrière – FC LNL juniors A
Dimanche 7 juin à l’extérieur    
10h15 FC Blau Weiss Oberburg  – FC LNL 3ème ligue
féminine
14h00  FC Etoile – FC LNL 2
Résultats
FC LNL 1 - FC Büren / 3 - 1
Buts : Steve Aeschlimann 2x et Silvan Rickli
“Une équipe qui continue de se battre jusqu’au bout,
c’est la force d’un groupe !”
FC LNL 2 – FC La Suze / 5 – 2
Buts : Loulou Schnurri 4x et Antoine Gagnebin
“Belle première mi-temps de la troupe à Jean-Marc
avec un Laurent en grande forme et un penalty trans-
formé proprement par Antoine face à son frère, gar-
dien de l’équipe adverse. Bravo les gars pour ces 3
points !”
FC LNL 3ème ligue feminine – FC Kirchberg / 3 – 3
Buts : Jess Vuilleumier, Micheline Geiser et Ines Gonzalez
“Jolie perf des filles qui ont tenu tête au troisième de
leur groupe !”
Team Littoral – FC LNL juniors B promo / 4 – 0
Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors C promo / 5 - 0
Team ANF Montagne – FC LNL juniors D1 / 10 – 0
Team La Charrière – FC LNL juniors D2 / 7 - 0
FC LNL juniors E2 – FC Le Parc / 5 – 6                  
Buts : Lenny (3x), Keenan et Loris
FC LNL juniors E filles – Grpm Val-de-Ruz / 6 – 4
Buts : Emma (2X), Camille, Ella et Aaliyah 
Informations
Vous trouvez dorénavant les plans de matchs du tour-
noi à 6 sur le site du club. Nous nous réjouissons de
vivre cette édition 2015 avec vous !

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Ronan Toedli et de
Maxime Matthey.
Championnat inter-
clubs  (adultes)
Les deux équipes jeunes
seniors (dames et mes-
sieurs) se maintiennent
en 2ème ligue. Les dames
de la cap. Anne Hirt ont
perdu 4 à 2 leur tour de
promotion (Dom Wenger
a remporté son simple et
son double associée à
Maria Van Seumeren
10/5 au tie break du 3ème

set. Les messieurs du ca-
pitaine Thanh jouaient
contre la relégation
contre l’équipe Groupe E.
D’emblée le capitaine a
montré la voie en s’impo-
sant 6/3 6/2. Il a été imité
par Renaud Moeschler,
Daniel Maire, Patrick Tu-
ruvani et Morand Domi-
nique. En plus, deux
doubles ont été rempor-
tés. Résultat final: 7 à 1
pour notre équipe et
maintien en 2ème ligue.
Objectif atteint.
L’équipe seniors 2ème ligue
vise la promotion. Pour
ce premier tour de pro-
motion, Claude Muller et
ses potes se rendaient à
Bienne. Magnifique vic-
toire par 4 à 3. Les 4
points ont été obtenus
dans les simples par Oli-
vier Piana, Edouard Ra-
selli, Claude Muller et Jacques Wenger. Dès lors que
la victoire était acquise les doubles n’avaient plus
d’importance. Pour le 2ème tour de promotion, nos
gars se rendront en Suisse alémanique soit à Pratteln,
soit à Herzogenbuchsee. La promotion est proche.
Bonne chance
L’équipe des dames seniores recevait Langenthal. Lu-
cile Pauli a réussi une magnifique perf en battant une
joueuse R5 6/0 6/1. Bravo. Nelly Schmid, la capitaine
disputait son premier simple de la saison, qu’elle a
remporté assez facilement. Si l’on ajoute à cela la vic-
toire en double de Josiane Richard associée à Michèle
Lautenschlager, on obtient un match nul de 3 par-
tout. L’équipe peut toujours lorgner vers la 3ème

marche du podium. La dernière rencontre du week
end prochain sera déterminante.
L’équipe dite « des jeunes » du capitaine Jonathan
Gutzwiller surfe sur la vague de la promotion. Avec
un total de 34 points sur un maximum de 36, les
potes de Jonathan ne peuvent plus être rattrapés
quelque soient les derniers résultats. A Chamblon,
notre équipe n’a pas fait dans la dentelle en rempor-
tant les 9 points. Comme ils ont tous gagné, 
mentionnons simplement les noms des participants
à la fête, soit  Colin Kurth, Nicolas Stalder, Klopfen-
stein Yannick, Gutzwiller Jonathan, Scherler Kevin,
Damien Althaus et Rais Julien.
L’équipe de Roland Houlmann se déplaçait chez le
prétendant à la promotion. En effet, Givisiez a justifié
ses ambitions en remportant une victoire facile contre
nos neuvevillois. Avec une dernière rencontre à 
domicile contre Cudrefin, le podium est encore 
jouable.
Championnat interne
Les inscriptions pour le championnat interne sont
ouvertes. Possibilité de s’inscrire au club house ou
alors chez la cheffe technique Séverine Chédel 
(032 751 53 50) ou sur www. tclaneuveville.ch. Des

informations supplémentaires paraîtront dans le pro-
chain numéro. Le rédacteur du TC



AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

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

Famille cherche à acheter de particulier 

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou appartement attique)

Surface entre 150m2 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

K 028-765297, à Publicitas S.A.
Case postale 1280, 1701 Fribourg

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

A louer de suite à La Neuveville (Vieille Ville) 

ATELIER 
(local magasin env. 35m2)

Chauffé, excellente installation électrique, grande vitrine,
lumineux. Fr. 490.-. & 079 422 38 91 - 032 751 18 90

A louer de suite à La Neuveville, Rte du Château 43 

BUREAU 65m2
kitchenette + WC, nouvellement rénové. 
Loyer frs 780.- / mois  (tout compris). 

Libre de suite ou à convenir. & 079 792 47 00

A louer à Prêles, dès le 1er septembre

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
rez-de-chaussée, dans petit immeuble locatif. 1 place de
parc couverte, 1 cave, 1 grenier et 1 petit coin “terrasse“
devant la maison. Loyer Frs 950.- charges et place de parc
comprises. & 078 792 49 22

A vendre à Nods

VILLA DE 8 PIÈCES
(rénovée)

Toiture, isolation, fenêtres, portes, chauffage pelets, 
2 cheminées, cuisine, 2 salles d’eau, boiler, sols, murs
etc... 5 chambres à coucher. Tout est neuf !
Possibilité petit appartement indépendant au rez 
inférieur. Terrain 711m2. Idéalement située, à 2 mn à
pied du centre, des écoles et arrêt de bus. 
Fr. 780'000.-    

Renseignements et visite  
& 032 485 15 20 - E-mail : reba22@bluewin.ch

On cherche à La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
éventuellement attique
Entrée à convenir & 032 751 32 88

GALERIE D’ART
La Neuveville - Grand Rue 19

Achat & vente

• Tableaux de qualité
• Timbres postes de collection
• Minéraux à prix avantageux

Entrée libre

Horaire d’ouverture
Mercredi au vendredi de 14h à 18h

ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

SYNDICAT BIEL / BIENNE-SEELAND-
JURA BERNOIS POUR LA 

PROMOTION DE LA CULTURE
Invitation à l’assemblée constitutive 

et à la première assemblée
Date : Mardi 23. Juin 2015, 19h.30 

Lieu : Palace, rue Wyttenbach 4, 2502 Bienne
Partie 1  

Ordre du jour de l’assemblée constitutive
1. Salutations
2. Désignation du bureau du jour
3. Nomination des scrutateurs et détermination 
3. du quorum
4. Election de la Présidence et des autres membres
3. du Comité
5. Détermination de l’organisation du secrétariat
6. Divers

Partie 2 
Ordre du jour de l’assemblée des délégués
1. Salutations et approbation de l’ordre du jour
2. Nomination des scrutateurs et détermination
3. du quorum
3. Approbation des contrats de prestations et des 
3. clés de financement
4. Budgets et activités 2015 et 2016
5. Nomination de l’organe de contrôle
6. Divers

Bévilard, mai 2015
Comité de la Conférence des maires du Jura bernois, de
Bienne et d’Evilard
Comité de l’association seeland.biel/bienne (s.b/b)

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

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch


