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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Abonnement au Courrier en dehors 
de l’ancien district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Cinéma open-air
Les Schtroumpfs et le village perdu 

Film d’animation de Kelly Asbury
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit
ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène
regorge d'embuches, de créatures magiques et de
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ail-
leurs redoubler de prudence puisque Gargamel
n'est pas loin et compte bien les arrêter.
Vendredi 30 juin à 21h30, place de la Liberté 
USA - 0 (6) - VF - 1h30

Comment j’ai rencontré mon père

Comédie de Maxime Motte, avec Isabelle Carré et
François-Xavier Demaison
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon
adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme
ailleurs. Son père assume si peu d’être un père
adoptif qu’il bassine son fils sur ses origines 
africaines. Pour sa mère, il en fait trop. Une nuit,
Enguerrand croise le chemin d’un migrant, 
Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour
lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique! Il
décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la
grande surprise de ses parents…
Samedi 1er juillet à 21h30, place de la Liberté 
France - 6 (10) - VF - 1h25

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 14 juillet. Reprise : vendredi 11 août
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 13 juillet au 4 août 2017

Plateau de Diesse
7ème édition de la course de la Solidarité 

Marcher, courir par Solidarité !
Les succès des six premières éditions (2011-
2016) ont motivées les paroisses à soutenir cette
année un projet coordonné par l’EPER 
(Entraide Protestante) qui vise à soutenir des 
familles défavorisées en Colombie. Malgré la
pauvreté et les difficultés du pays, de nombreux
colombiens croient en un avenir meilleur. A nous
de les encourager à concrétiser leurs espoirs !

Vous pourrez marcher, courir, vous restaurer,
vous faire masser après l’effort ou grimer pour
les enfants. Une manifestation qui se vivra au
rythme de la musique (accordéons et cor des
alpes) également le long du parcours, sans 
oublier le tirage au sort. Une centaine de béné-

voles (y compris la présence des Samaritains)
s’engagent pour que la fête de la Solidarité soit
belle et réussie. Elle le sera d’autant plus grâce à
votre présence et votre soutien.

Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.ref-diesse.ch 

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée pour le
projet.

Un grand merci de votre Solidarité !

7ème édition de la course de la Solidarité
vendredi 11 août 2017 dès 17h30

halle polyvalente de Prêles

La solidarité est le meilleur moyen pour franchir les obstacles. C’est pourquoi, les Paroisses
réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville s’engagent à nouveau pour une action
humanitaire par le biais de la Course de la Solidarité 

Le comité d’organisation de gauche à droite : Pascal Hugonnet, Jean-Michel Decrauzat, Damien Prongué, René
Bourquin, Mauricette Löffel (nouvelle), Julien Lehmann (nouveau), Ulrich Knuchel, Stéphane Rouèche 
(Président), Anita Egger, Michel Spichiger, Didier Racine. Manquent : Yvonne Lecomte et Jean-Paul Gagnebin



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Le soliloque 
du grincheux

Charité bien ordonnée 
commence par soi-même

Le 21 mai dernier, le peuple a 
approuvé en votation cantonale
une demande de crédit d’étude
de 6,6 millions de francs pour le
contournement d’Aarwangen
dont tout le monde ici se fiche
plus ou moins éperdument.

Néanmoins les citoyens ont fait
leurs devoirs d’électeurs et par là-même consenti
à ce qu’une partie de leurs impôts soit investie
dans un projet qui améliorera le quotidien de la
population.

Le montant total affecté par la Confédération à
l’aide aux victimes de la crise syrienne s’élève à
315 millions de francs depuis 2011. Cette
somme a été affectée pour moitié à l’aide et à la
protection apportées aux réfugiés en Syrie et
pour l’autre moitié à l’assistance dans les pays
voisins, à savoir la Jordanie, le Liban, l’Irak et la
Turquie.

Mais quel rapport entre Aarwangen et la Syrie
me direz-vous ? Aucun certes.

Mais le grincheux s’étonne quand même que
pour 6 millions on fasse se déplacer 297’000
électeurs et pour 315 millions on ignore super-
bement le grondement à peine masqué de tout
un peuple de contribuables assommés par des
factures d’impôts et de taxes toujours plus
lourdes. Le grincheux : C.L.
“Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche.”
(Abraham Lincoln)

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

COURS D’ANGLAIS 
POUR ENFANTS

Le Conseil des parents organise chaque
année des cours hebdomadaires 
d'Anglais pour les enfants. 
Nous recherchons  

pour la rentée scolaire d'août 2017 
une personne pouvant assurer ces
cours (étudiant(e)s, parents parlant l'an-
glais, ou professeur...) qui serait motivée
à enseigner la langue de façon ludique. 
(exemple: petit cours de cuisine, chants
de Nöel...)
Pour de plus amples renseignements

veuillez contacter :
M-Charlotte Cuny 

Tél : 0327304408   mccuny@yahoo.fr
Christine Perdrizat 

cperdrizat@bluewin.chCa y est, c’est l’été, vous avez (enfin) le temps de
vous poser avec un livre, sur la plage, dans un parc
ou dans votre jardin. La bibliothèque des jeunes
vous propose un vaste de choix de lectures pour
cette période estivale. De nouvelles bandes dessi-
nées, des histoires à rire, des romans à frémir...

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Horaire d'été du 3 juillet au 13 août : 

uniquement le samedi de 9h à 12h

Le dernier rendez-vous matinal avant la pause
estivale est pris. Le prochain Good Morning
Pavés aura lieu jeudi 6 juillet. Rendez-vous à
5h30 du matin devant le Nénuphar à Saint-
Joux pour 5km de course à pied avec lever du
soleil en prime. Nous proposons ensuite un
petit-déjeuner équilibré pour Fr. 5.-.

Des livres à glisser 
dans sa valise cet été...



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

Tschoupie

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

Ouverture officielle 
du restaurant 

la Côte d’Orée
au camping de Prêles 

jeudi 6 juillet 
de 17h30 à 19h

Milly & Roland ainsi que 
les collaborateurs/trices 

vous souhaitent la bienvenue

La Neuveville 1943, Grand-Rue l’attelage du couple Hofer de Gals.. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville
Culte en plein air - Prends place ! 

Les paroisses réformées de l’ancien district, la 
paroisse catholique, les communautés adventiste

et de l’Abri ont mis sur pied cette célébration.
C’est précisément “la place” qui fut le thème de
la rencontre. Elle fut évoquée dans plusieurs 
registres. Passer de la dernière à la première
place. Il faut trouver sa place. Prends place, alors
je te raconterai qui je suis et je pourrai écouter
ton histoire. Jésus a invité les pauvres et les pau-
més à prendre place au festin. L’orgueil, la haine,
l’égoïsme nous font faire du sur-place dans la vie.
Le sujet a été utilisé dans maintes directions. Le
chœur Mosaïque a apporté sa contribution 
musicale ; François Golay le dirigeait et James 
accompagnait au clavier.

Changement de musique lors de l’apéro qui a
suivi : c’est Nicole Thomet qui a mis l’ambiance
avec son accordéon et son aimable sourire. Le
repas de midi a été partagé sur place, dans un
fraternel partage. uk

La météo s’y prêtait à merveille : un culte en plein-air a été célébré dimanche dernier sur
la Place de la Liberté, à La Neuveville, avec la participation d’un très nombreux public 

Photo Ulrich Knuchel

Le passé disparu par Charles Ballif



Votre présence, un geste, un mot lors des obsèques de notre cher époux, papa, papy, frère,
beau-frère

Pierre Dubois
nous ont profondément touchés.

Nous vous remercions de toutes ces manifestations d'amitié à notre égard qui nous ont
réconfortés dans ces douloureux moments.

La Neuveville, juin 2017

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Vivre c'est aussi accepter que la vie contienne la mort. 
Je quitte ceux que j’aime et je rejoins ceux que j’aimais.

Triste mais reconnaissant pour les bons souvenirs qu’il nous a laissés, nous disons adieu à

Monsieur
Jean-Claude Richard

notre très cher papa, grand-papa, arrière grand-papa, beau-père, compagnon, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

Ses enfants :                    Anne Vaucher-Richard et son compagnon Giorgio 
Ses enfants :                     Guy Richard et sa femme Danielle
Ses petits enfants et
arrières- petits-enfants :  Cynthia, son ami Gabriel et leurs enfants Elena et Elliot 

Célia et son ami Marc
Maïk

Son amie :                        Gin  
Ses frères, ses neveux, sa belle-soeur, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi  21juillet 2017, à 14h00 à la Blanche Eglise
de La Neuveville.

Adresse de la famille : Vaucher-Richard Anne, Rebhalde 10, 2555 Brügg

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Elargir son regard, pourquoi ?
Un renard est tombé au fond d’un puits. Un
jour, il aperçoit un oiseau posé sur la margelle. 
Petit oiseau, décris-moi le monde.
Le monde est immense, répond l’oiseau. Il est
recouvert d’un ciel qui, la nuit, est remplie de
millions d’étoiles. 
A ces mots, le renard réagit : “ce que tu dis est
faux. Le ciel pendant la nuit, c’est un petit rond
noir, dans lequel brillent seulement trois
étoiles.”
Avez-vous remarqué comment notre regard se
rétrécit naturellement quand nous sommes
pris par les soucis, les peurs ou les rumina-
tions. La lecture de notre quotidien peut se 
réduire, en effet, à quelques étoiles. 
Et pourtant, y a-t-il vraiment si peu de lumière
dans nos vies ? Lorsqu’une porte se ferme sur
le bonheur, nous regardons parfois si 
longtemps la porte fermée, que nous ne voyons
pas les nouvelles portes que Dieu ouvre pour
nous. Ainsi, prendre le temps de nourrir sa foi,
sa vie intérieure, est un puissant moyen pour
apprendre à élargir son regard sur tout ce qui
peut encore être source de vie. 
Comme nous y invite également le poète Pablo
Néruda : “Il meurt lentement celui qui ne
change jamais de cap, lorsqu’il est malheureux,
celui qui ne prend pas de risques pour tenter de
réaliser ses rêves. Vis maintenant! Agis dès à
présent ! Ne te laisse pas mourir lentement! 
Ne te prive pas d’être heureux !”. 
Bel été à chacune et chacun ! 

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Restaurant du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Avis
L’Auberge du Cheval Blanc vous

informe qu’elle sera fermée 
du 8 août au 27 août 

Nous vous souhaitons 
un bel été et de bonnes vacances

Service & Confiance
où « Rapidité rime avec qualité à tous prix » !
Vacances d’été à la mer :  Last Minute sélections !
Noël en Laponie :  réservations ouvertes... ne tardez pas!
Asie en automne : top offres à Bali …  îles Thaï,  / vos projets

de voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine : Vietnam, Cam-
bodge, Laos avec guide en privé Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Sri
Lanka T.d.H privé également, … ou groupes F…
Croisières Costa et MSC  - bon plans et Remises anticipées pour 2018 et
2019 ! Toutes vacances et projets étudiés, gestion aérienne - votre 
1er devis gratuit. Nous réservons les voyages cars Marti et Buchard  /
Trains Glacier Express etc
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Rubriquesportive
Inter-clubs juniors
Belle victoire des garçons U15 à
Val-de-Ruz : Le capitaine Roman

Toedli a montré la voie en remportant son match de
simple en 3 sets contre un joueur classé R7. Ronan n’a
pas laissé passer sa chance après 2h40  qu’il a conver-
tie de belle manière. Son pote Maxime Matthey s’est
imposé facilement 6/0 6/2 contre un R8.  Le double
formé de Maxime associé à Yves Rutz n’a été qu’une
formalité 6/0 6/1. Bravo les gars.
Les filles U15 de la capitaine Leane Morand sont
championnes de leur groupe. Après une lutte acharnée
pour le dernier tour contre Lyss, nos filles Léane, 
Melissa et Albane ont réalisé un sans-faute. Victoire 3
à 0.  Au classement final, La Neuveville termine au
premier rang avec 5 points. Bravo les filles.
Les garçons U15, groupe 67, du capitaine Marwan
Chapuis ont remporté une belle victoire à Béroche-
Boudry par 2 à 1. Marwan s’est imposé assez facile-
ment 6/0 6/4 alors que la semaine précédente il avait
perdu en 3 sets après une lutte acharnée de 2 heures.
Le double de Marwan associé à Lionel Perrinjaquet
s’est terminé sur le score de 7/6 6/3. Il faut préciser
que le premier  set a été décisif puisqu’il s’est soldé par
un tie break. Comme le résultat l’indique, le deuxième
set a été remporté plus facilement. 
Inter-clubs seniors Frijune 50+
L’équipe du capitaine Roland Houlmann  (La Neuve-
ville 2) recevait Yverdon. Pour l’occasion, Roland 
alignait une équipe de qualité. Résultat des courses :
victoire 4 à 0. Pour mémoire,  ce championnat ne 
présente que des doubles. Double messieurs : Roger
Picard / Daniel Breitenstein 6/0 6/2 : Double dames :
Dominique Wenger/ Liliane Agassiz 6/0 6/1. Double
mixte no. 1 : Liliane / Roland 6/1 6/0 et double no. 2:
Dominique/Roger 6/0 6/3.  Après cette magnifique
victoire La Neuveville 2 prend la tête du classement.
La Neuveville 1 du capitaine Jean Hirt est rentrée de
Marin avec un seul point. Les matches perdus l’ont été
en 3 sets serrés. Le résultat aurait pu être inversé avec
un peu de chance. Le point acquis est le fruit du dou-
ble mixte Anne Hirt et son Jean de mari. 

(suite dans la prochaine édition)

La Neuveville  
Des nouveautés à la Course des Pavés 
L’incontournable course à pied du mois de novembre se prépare à recevoir plus de 1500
participants lors de la 23e édition. Afin d’améliorer constamment l’accueil des coureurs et
du public, l’organisation a travaillé sur plusieurs nouveautés. Et pour arriver en automne
en pleine forme, la Course des Pavés propose toujours ses sessions de jogging à l’aube et
le triathlon qui aura lieu dans quelques jours

Un nouveau site internet  
Dans le but de faciliter l’accès aux informations
et pour rendre la découverte de la course 
encore plus attractive, la Course des Pavés 
propose un tout nouveau site internet 
(www.course-des-paves.ch) revisité par la jeune
entreprise Kameleo (www.kameleo.ch). Sur la
page d’accueil, l’internaute pourra également  y
découvrir le nouveau trailer vidéo réalisé par
Charlène Mamie. Plusieurs améliorations ont
aussi été apportées au niveau de l’infrastructure
de course pour laquelle un nouveau système de
chronométrage a été choisi.  

Good Morning Pavés 
Lancés l’année passée, les Good Morning Pavés
sont des sessions matinales de jogging en groupe.
Cinq kilomètres à 5h30 du matin au lever du so-
leil suivis d’un petit-déjeuner équilibré. La pro-
chaine date : 6 juillet. Rendez-vous à chaque fois
à 5h30 à St-Joux. Tous les niveaux sont les bien-
venus, y-compris Nordic Walking. 

Triathlon de La Neuveville 
Le Triathlon de La Neuveville, qui fait partie du
championnat jurassien de triathlon, aura lieu le
9 juillet prochain et est la seule manche dont
l’épreuve de natation se déroule en eau libre. 
Différentes catégories sont proposées aux parti-
cipants. Des distances réduites pour la catégorie
“Plaisir”, en équipe pour la catégorie “Relais”,
vélo et course uniquement pour la catégorie
“Bike&Run” et finalement la catégorie reine du
Triathlon individuel.  

Seeland Running 
Les différentes courses de la région du Seeland
ont décidé de s’unir sous un même label. La
Course des Pavés fait désormais partie du parte-
nariat Seeland Running qui regroupe plusieurs
compétitions  du Seeland voulant promouvoir la
marche et la course à pied autour du lac de
Bienne. Les autres partenaires sont : Bürenlauf,
Emmen Lauf, Cross de Bôle, Les Courses de
Bienne, Kerzerslauf, Bienne - Macolin, 11km de
Nidau, Stedtlilouf Aarberg. 

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



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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

Pause estivale !
Nous vous souhaitons à tous de belles
vacances. Et nous nous réjouissons de

vous retrouver dans notre salle à la 
rentrée prochaine. Dès le 15 août.

Le Landeron à louer
MAISON FAMILIALE

Spacieuse, rénovée utilement.
Ecrire sous-chiffres S.389.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Les Stroumpfs et le village perdu

Le 30 juin à 21h30, place de la Liberté 

Comment j’ai rencontré mon père

Samedi 1er juillet à 21h30, 

place de la Liberté 

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

Nous sommes à la recherche d’une

personne  expérimentée 
en équitation 
qui monterait notre jument de 9 ans 
à temps partiel durant la semaine. 
Elle est en pension au centre équestre à Diesse.
Marlies Moser  079 381 54 81 
Ursula Maurer  079 501 13 24

A louer à Nods, dès le 1er septembre

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
Fr. 1250.- et Fr. 150.- acompte de charges. 
Possibilité de place de parc extérieure.
Renseignements au & 079 723 21 06

A louer à Nods, dès le 1er septembre

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Fr. 1400.- et Fr. 180.- acompte de charges. 
Possibilité de place de parc extérieure.
Renseignements au & 079 723 21 06

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

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

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
en duplex, env. 105m2

Avec cave et galetas individuel. Libre de suite ou selon 
entente. Possiblilité de places de parc extérieures.
Renseignements au & 032 751 65 30

A louer, La Neuveville, Rue des Fossés 12

4PIÈCES, 2ème ÉTAGE
avec terrasse et vue sur le lac

Fr. 1500.- charges comprises. pour le 1er septembre 2017
SMS seulement : 079 699 25 41

Le Dr. K.F. MARTI,
MÉDECIN DENTISTE SSO-NE

Vous informe de l'arrivée dans son 
cabinet St Maurice 1, 2525 Le Landeron
du docteur Noémie Rollier, médecin 
dentiste, formée à l'université de Berne
et Zürich, ancienne assistante des 
Dr. Jünger et Stephani, ainsi que de 
Mlle Maria Orlova, hygiéniste dentaire,
formée à Genève.

Tél : 032 751 14 51
E- mail: dr.kfmarti@hotmail.com


