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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

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

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

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

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

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)

A louer à La Neuveville, dans petit immeuble

APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine séparée, salon, 3 chambres, wc/baignoire, 
cave + place de parc.
Fr. 1'660 + fr 220.- de charges.
Renseignements au & 078 846 16 07

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

RECHERCHE

STUDIO
À LA NEUVEVILLE OU AU LANDERON

& 032 751 20 36 - 079 258 66 43.

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Lamboing, à louer dès le 30.9.2017

APPT. 41/ PCES DANS PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
CHF 1550.- cc. & 079 333 69 65

La Neuveville 
Zone Piétonne
Polar Circles 
le samedi 15 juillet 

Formé en 2012 dans la région lausannoise, 
ce groupe a depuis fait du chemin dans le 
paysage indie-rock suisse. 

Avec deux albums (2014 et 2016) à son actif et
une riche expérience scénique (Caribana, Les
Docks, Estivale Open Air, Allemagne, Italie),
Polar Circles s’est rapidement fait remarqué par
la profession puisqu’il termine deuxième du
concours “Mycokemusic Soundchek” en 2013 et
que leur titre “Burnt Memories” devient l’hymne
officiel des “Swiss Live Talents”.

Leur deuxième album, enregistré en Angleterre
sous la houlette du producteur Sam Williams
(Supergrass, Plan B, The Noisettes, etc.) a des 
accents “very British”. Leur son est un rock 
sauvage, aux incidences grunges, teinté de pop.
Venez vibrer en compagnie de Ian (guitare &
voix), Stefan (guitare), Jules (basse) et Keryan
(batterie) qui démontrent tout leur potentiel et
transmettent toute leur énergie quand ils sont sur
scène !

Côté cantine, le café du Marché nous concocte
des steaks vignerons valaisans avec garniture !

Nous profitons de la présente pour vous 
souhaiter de belles vacances et nous réjouissons
de vous retrouver le samedi 12 août pour un
spectacle haut en couleurs avec les Starbugs.

D’ici-là, portez-vous bien !

La rédaction du Courrier 
vous souhaite à toutes et à tous 
une agréable pause estivale !

Dans le cabinet de Monique Auberson

7e édition
Course de la Solidarité 

Marcher, courir par Solidarité !
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. Les succès des six premières éditions (2011-2016) les ont motivées
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. À 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. Le comité d’organisation, composé de 13 membres,
ainsi qu’une centaine de bénévoles (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 
Vous trouverez, en annexe de cette édition du Courrier, le livret de fête de la manifestation. 

Nous profitons de remercier tous les annonceurs, les partenaires et les généreux donateurs qui 
nous soutiennent dans cette action à but humanitaire dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet. 

Un grand merci de votre Solidarité !

Stéphane Rouèche, Président René Bourquin, responsable finances et sponsoring

Vendredi 11 août 2017 dès 17h30
Halle polyvalente, Prêles

Cet été retrouvez la boîte à livres...

Nous avons le plaisir de vous informer que la boîte à livres est à votre disposition durant tout l'été
devant la bibliothèque, elle sera complétée chaque semaine pour vos lectures de vacances. 

Horaire d'été du 3 juillet au 13 août : uniquement le samedi  de 9H à 12h
Bel été à tous...

Bibliothèque régionale La Neuveville - Tél.. 032 751 44 14 - www.biblio2520.ch 

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)

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 14 juillet. Reprise : vendredi 11 août

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants
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- 2516 LAMBOING -
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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

A notre fidèle clientèle

Après 20 ans passés dans le même décor, nous
avons décidé de donner un coup de jeune à
notre magasin. Pour ce faire, quelques dates à
retenir…

Dès le 26 juillet, nous vous offrons un service
restreint mais adéquat, dans un container 
provisoire devant la fromagerie.

Le vendredi 11 août le magasin sera fermé
toute la journée!

Dès le 12 août, nous aurons le plaisir de
vous accueillir dans notre nouveau magasin.

Vous remerciant par avance de votre compré-
hension pour les désagréments occasionnés 
durant cette période, nous vous souhaitons un
très bel été.

Le team de la fromagerie de Nods

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

Fête nationale 
du 1er août 2017

La Neuveville 
Le Vieux Port

Cantines et animations par les Costumes neuvevillois
• 21h00 Sonnerie des cloches et rendez-vous au vieux port
• 21h10 Discours du Président du Conseil général de
• La Neuveville, M.J-P. Latscha
• 21h20 Message par notre pasteur John Ebbutt
• 21h30 Hymne national
• 21h35 Cortège aux lampions
• 21h50 Allumage du feu du 1er août
• 22h15 Feux d’artifice au large du vieux port
• 23h00 Musique et danse

Restauration à la cantine 
Organisation : SDN - Société de Développement de La Neuveville

Dégustation 
des vins de
notre région
Office du Tourisme 
Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 29 juillet de 11h à 12h30
Petit Domaine 

avec le vigneron François Marolf
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

160 nichoirs à torcols fourmiliers installés
dans le vignoble du lac de Bienne
Vingt-sept viticulteurs de la rive nord du Lac de Bienne ont posé ce printemps quelque 160 
nichoirs destinés à accueillir des torcols fourmiliers. Ce bel oiseau, encore répandu dans toute
la Suisse il y a quelques dizaines d’années , ne se trouve hélas plus que rarement sur le Plateau
aujourd’hui . Cette pose de nichoirs a pour but d ’augmenter sa population dans cette portion
du vignoble

Les travaux, réalisés par les viticulteurs eux-
mêmes, ont été menés dans les vignes de 
Gléresse, Douanne, Daucher et La Neuveville
dans le cadre du réseau écologique “Parc régional
Chasseral”. Le parc coordonne ce projet en 
collaboration avec Hans Rudolf Pauli, biologiste,
ornithologue retraité et spécialiste des torcols.

Espèce prioritaire en matière de protection
Le torcol fourmilier est une espèce cible du 
réseau écologique “Parc régional Chasseral” établi
par l’Office de  l’agriculture et de la nature
(OAN)du canton de Berne. Afin d’inscrire des
vignes à ce réseau et bénéficier de paiements 
directs supplémentaires, les viticulteurs doivent
installer et entretenir au moins un nichoir pour
25 ares de surface annoncé (2500m2). Afin que
ces nichoirs soient installés de manière adéquate,
les 27 vignerons ont suivi une demi-journée de
formation, organisée par le réseau écologique
avec le soutien de la Station ornithologique
suisse de Sempach. Hans Rudolf Pauli a pu 
indiquer aux vignerons les endroits adéquats et
la bonne technique de pose, afin qu’il puisse 
ensuite lui-même recenser la population de 
tocols.

Un serpent ailé chasseur de fourmis
Migrateur, le torcol fourmilier a le dos gris et

brun avec des motifs noirs, ce qui lui permet de
se confondre aisément avec l’écorce d’un arbre.
Quand il se sent agressé, il allonge son cou et le
tord de gauche à droite, comme le ferait un 
serpent. Les fourmis, ainsi que leurs larves, sont
sa nourriture de prédilection. Il ouvre les 
fourmilières avec son bec et extrait les insectes
grâce à sa langue collante. Son nom vient très di-
rectement de ces deux particularités.
Son recul est dû à l'intensification de l'agriculture
et à la disparition des vergers à haute-tige, qui
constituent un habitat important pour lui. Cet
oiseau fait partie de la famille des pics, il est
pourtant incapable de creuser la moindre cavité
et niche donc dans d'anciens trous de pics, ou
dans des nichoirs.

Population en augmentation
Le torcol est de retour au bord du lac de Bienne
depuis une dizaine d’années. Dès 2007, plusieurs
campagnes de poses de nichoirs pour torcols ont
été réalisées. Hans Rudolf Pauli y participait déjà.
Il contrôle, depuis, tous les nichoirs plusieurs fois
par année. Ses résultats sont réjouissants : après
une première nichée observée en 2009, cinq ont
été recensées en 2013, quatre en 2014 et huit en
2015. En 2016, enfin, treize couvées réussies ont
été comptées, et au moins 78 jeunes torcols ont
pu prendre leur envol.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Risques de noyade en Suisse
La noyade concerne avant tout 
les jeunes hommes
Chaque année, en Suisse, en moyenne 49 personnes se noient. Selon des recherches du bpa –
Bureau de prévention des accidents, les victimes sont avant tout des jeunes hommes et des
ressortissants étrangers. Les causes de ces accidents peuvent être la propension au risque, la
surestimation de soi ou encore une méconnaissance des cours et plans d’eau. Le respect de
quelques règles permettrait de diminuer le nombre de victimes.

Faire des grillades au bord d’un lac ou d’une ri-
vière avant de piquer une tête dans l’eau est un
loisir apprécié par de nombreuses personnes. Et
c’est malheureusement dans ce genre de contexte
qu’un accident peut vite arriver. Ces cinq der-
nières années, en moyenne 49 personnes par
année, dont 42 hommes, se sont noyées en
Suisse. Selon des recherches du bpa, la moitié
d’entre eux étaient âgés de 15 à 44 ans. Propen-
sion au risque, surestimation de soi ou encore
manque d’expérience sont autant de facteurs de
risque qui peuvent expliquer la surreprésentation
de cette tranche d’âge dans les statistiques. La
consommation d’alcool ou de drogues constitue
également un danger lors de la baignade. Il est
prouvé qu’une faible quantité d’alcool suffit à ré-
duire le temps de réaction, ce qui peut très vite
avoir des conséquences fatales dans un environ-
nement dynamique et aussi imprévisible que
l’eau.

Contrôle de sécurité aquatique

Les statistiques du bpa indiquent également que
la part de ressortissants étrangers se noyant en
Suisse est en augmentation. En 2016, 32 vic-
times sur 57 étaient de nationalité étrangère.
Même si, de manière générale, la majorité des
victimes savent nager, la méconnaissance des
spécificités des cours et plans d’eaux suisses peu-
vent en partie expliquer cette importante propor-
tion.

Les enfants demeurent quant à eux particulière-
ment vulnérables au risque de noyade. Les prin-
cipaux facteurs de risque sont, dans cette
situation, l’absence ou le manque de surveillance
et une sécurisation insuffisante des installations.
Le bpa recommande vivement de préparer les
enfants pour qu’ils puissent réussir le contrôle de
sécurité aquatique (CSA) d’ici la fin de l’école pri-
maire. La compétence minimale requise dans le
cadre du CSA doit permettre aux enfants de par-
venir seuls jusqu’au bord du bassin ou jusqu’à la
rive après une chute dans l’eau. Même si le CSA
permet aux enfants d’acquérir davantage d’assu-
rance en eau profonde, il ne faut jamais les laisser
se baigner ou nager seul et sans surveillance.

Conseils du bpa

Renoncer à l’alcool et aux drogues.
Assurez-vous que vous êtes à même d’aller dans
l’eau.
Apprendre aux enfants à nager et les inscrire à
des cours de natation où ils pourront acquérir
des compétences aquatiques et passer le contrôle
de sécurité aquatique (CSA).
Avoir constamment les enfants à l’œil lorsqu’ils
jouent dans ou au bord de l’eau. Garder les plus
petits à portée de main (deux mètres au maxi-
mum)
Porter un gilet de sauvetage en bateau.
Respecter les maximes de la baignade et de com-
portement en rivières de la SSS

Vous avez un logement à louer? Besoin d’un service ? 

Publiez une petite annonce payante! 
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch
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La Neuveville 1950, Walther Kurz

La Neuveville 1941, enfants du boucher Ernest Christen

La Neuveville 1965, la plage le gardien Staub

La Neuveville 1942, M. Zeller (Collection Charles Ballif)Tél. 079 334 73 39

Comme fut sa vie
C’est dans la simplicité et 

la discrétion qu’il nous a quitté 

Sons fils André et Françoise Poroli-Wehrle et famille ont la tristesse 
de faire part du décès de

Monsieur
André Poroli

qui s’en est allé dans sa 93ème année. 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Notre reconnaissance va au personnel de l’Hôpital Mon Repos à La Neuveville.

Adresse de la famille :  André Poroli, Chemin du Rêche 4, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwieger-
mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Verwandten und Freundin

Hella Gutmann-Hirt
27. Juni 1936 – 8. Juli 2017

Nach einem reich erfüllten Leben durfte sie ruhig und friedlich einschlafen. Ihre Liebe
und Verbundenheit zur Familie werden uns in ewiger Erinnerung bleiben.

2514 Schafis, Bielstrasse 143 
                                                                  Catherine und Kim Gutmann Rasmussen
                                                                  Mariette Eigenmann-Gutmann
                                                                  mit Philippe und Lynn
                                                                  Pino Olivieri-Gutmann und Jocelyne Roux
                                                                  mit Sarah Olivieri
                                                                  Anne und Philippe Wälti-Olivieri
                                                                  mit Elionore und Eliott
                                                                  David Olivieri
                                                                  Hans und Sonja Hirt mit Familie
                                                                  Werner Hirt mit Familie
                                                                  Rose-Marie Imer
                                                                  Verwandte und Freunde

Wir danken allen, die Hella Gutmann-Hirt während vielen Jahren in Freundschaft be-
gegnet sind und sie unterstützt und begleitet haben.

Auf Wunsch der lieben Verstorbenen nehmen wir im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof von La Neuveville Abschied.

Traueradresse: Frau Catherine Gutmann, Oberdorfstrase 6, 3236 Gampelen

AVIS MORTUAIRE
 
   
   

    
      
 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

    
         

 

Instantané !
Dans nos tempêtes...

On peut lire dans Mt 8, 23-27, comment Jésus
calme une tempête et rassure ceux qui en
avaient peur. 

Nos vies ne manquent pas de tempêtes. Si ce
n’est pas la maladie, c’est la déception qui peut
nous atteindre. L’injustice aussi peut nous 
affecter tout comme la trahison, la haine, la 
violence, etc. Ce sont aussi parfois des 
souffrances pour nos êtres chers. Elles sont
nombreuses nos tempêtes !

Et pourtant Dieu est là avec nous même et 
surtout dans ces moments difficiles. Il est là
pour nous aider à les affronter et à sortir vain-
queur de nos combats intérieurs. Une des 
difficultés est de le laisser nous rencontrer, de
l’accueillir. Avec Lui, nos sommes capables de
tout affronter et de sortir vainqueurs. Ce n’est
pas parce que l’on est croyant que la vie sera
plus facile ou que la vie nous fera moins de
mauvais coups. Non mais par contre avec une
foi vivante et une vraie relation amicale avec
Dieu, nous sommes prêts à tout affronter et à
être heureux.

Yannick Salomon, assistant pastoral 

Le passé disparu par Charles Ballif

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 
besoins, 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.
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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

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

Tschoupie

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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

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

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.

Nouvelle campagne sport du bpa
400’000 accidents de sport par année: c’est trop
Le bpa – Bureau de prévention des accidents veut contribuer à la réduction du nombre d’acci-
dents de sport en Suisse et lance donc une nouvelle campagne. Avec le slogan “Bougez futé:
stop aux accidents de sport”, le bpa en appelle à la responsabilité individuelle des sportifs. 
Les personnes pratiquant un sport, mais ne faisant pas partie d’une association ou d’un club
sportifs sont avant tout visées par cette nouvelle campagne.

Chaque année, environ 400’000 résidents suisses
sont victimes d’un accident en Suisse ou à 
l’étranger, et la tendance est à la hausse. De plus,
quelque 140 personnes succombent à leurs 
blessures, la majorité d’entre elles en pratiquant
un sport de montagne. Estimant que ces chiffres
étaient trop élevés, le bpa a décidé de lancer une
nouvelle campagne intitulée “Bougez futé: stop
aux accidents de sport”, qui en appelle à la 
responsabilité individuelle des sportifs et 
souhaite démontrer que chacun peut contribuer
à réduire le nombre d’accidents de sport. Les 
différents sports thématisés peuvent générale-
ment se pratiquer de manière automne et sans
connaissances particulières.

Le bpa ne souhaite pas empêcher quiconque de
faire du sport. Bien au contraire: le sport est en
soi une activité saine. Les sportifs doivent en 
revanche se poser certaines questions: suis-je
équipé correctement? Comment dois-je me 
comporter? Suis-je psychiquement et physique-

ment prêt à relever un défi sportif? Est-ce que je
surestime mes capacités ou est-ce que je prends
trop de risques? Le slogan “Bougez futé: stop aux
accidents de sport”, spécialement conçu pour
cette campagne, cherche à sensibiliser les sportifs
à cette thématique.

Un bras cassé peut vite devenir énervant
Dès le 6 juillet, des spots seront diffusés à la 
télévision ainsi que sur YouTube. Dans ces 
vidéos, la mascotte “Dédé le bras cassé” tente, à
l’aide de réflexions insolentes, de provoquer des
sportifs qui pratiquent un sport de manière 
correcte et sûre, et cherche ainsi à les faire 
prendre plus de risques. Dédé se moque par
exemple d’une vététiste décoiffée par son casque
ou invite un amateur de fitness à soulever encore
plus de poids; en vain, car les sportifs ne se 
laissent pas duper. Outre plusieurs spots 
télévisuels, le bpa présentera sa campagne à 
l’occasion de diverses manifestations sportives.

Les Jardins Musicaux
Bal(l)ades… au cœur des Parcs
Les grappes de raisins seront déjà rougies par le soleil et tantôt récoltées. C’est au centre 
du vignoble neuvevillois que le Festival Les Jardins Musicaux débute cette 20e édition. 
Le 12 août, La Neuveville accueillera la première des six Bal(l)ades : une heure trente de 
découverte autour de la culture du vin en compagnie d’un guide précèdera le concert Gran
Partita de Mozart, interprété par l’Orchestre des Jardins Musicaux (Découverte 15:30 - 
Concert 17:30). 

Le concept Bal(l)ades… est né il y a maintenant
7 ans. Ces événements culturels se déploient
chaque année dans le Parc Chasseral et depuis
2017, dans le Parc du Doubs. Une façon 
originale d’explorer notre patrimoine et de 
découvrir des œuvres musicales rares. Bal(l)ades
complète la programmation du Festival qui 
a lieu à la Grange aux Concerts de Cernier du
12 au 27 août. 

Il mêle humour et poésie avec génie  et s’adresse
aux petits comme aux grands. L’orchestre des
Jardins Musicaux accompagnera en direct le film
Le Cirque dont la bande originale a été écrite 
par Charlie Chaplin lui-même. Cette seconde
Bal(l)ades sera consacrée au septième art avec la
Cinécollection W. Piasio au Nouveau Musée
Bienne. (JE 17.08 – Découverte 18:00 - Concert
20:00 Cinéma Rex 1, Bienne).

Avec pour décor une fabrique désaffectée, les œuvres
de Luigi Nono et de Luigi de Dallapiccola témoignent
de la dureté de deux époques: le monde ouvrier des
années 1960 et le totalitarisme des années 1940.
Le concert La Fabbrica Illuminata aura lieu à la 
Fabrique de pâte de bois de Rondchâtel, fermée 
en 2002. La découverte de ce bâtiment situé au
bord de la Suze suivra le concert et se déroulera en
compagnie d’un historien et connaisseur du lieu
(SA 26.08 – Concert à 13:00 – Découverte à 14:00). 

Sports et divertissements (Macolin/Evilard) avec
des œuvres de Satie, Prins et Shlomowitz, 
Derniers Quatuors – Opus 132 (Orvin) de Beet-
hoven, et encore Alb-Chehr (Les Genevez) 
de Heinz Holliger seront interprétées dans les
Parcs et également couplés avec une découverte
patrimoniale. Toutes les informations sur le 
festival et l’accès à la billetterie sur notre site
www.jardinsmusicaux.ch. 

CAJ-district

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch
The beach, the place to be ! 

Durant toutes les vacances solaires, soit du 4
juillet au 11 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations.

Rendez-vous au petit port de St-Joux,  les mar-
dis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi,
dès 13h30. Les activités sont gratuites et ont
lieu uniquement par beau temps. 

Animation nautique pour les intrépides
Wakeboard, ski-nautique, bouée, 

chacun selon ses envies !

Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, 

stand up paddle

Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley ou de ping-pong

Animation pour les acrobates
Slackline, jonglage

En cas de mauvais temps, le CAJ 
sera ouvert de 13h30 à 17h30

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

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

Championnat interne
de simples et doubles,
c’est parti!
Le championnat interne
a débuté ! Les tableaux

sont affichés au club-house ou visibles sur le site in-
ternet du TCN > Tennis > Tournoi interne. Profitons
de jouer pendant que la météo est au beau fixe. Les 
finales se dérouleront le samedi 23 septembre 2017.

Inter-clubs seniors Frijune 50+
Alors que La Neuveville 1 attend la fin des tours pré-
liminaires pour connaître son classement (1er ou
2ème !) 

La Neuveville 2 du capitaine R. Houlmann recevait St-
Blaise. Nouvelle victoire fleuve de notre formation par
4 à 0. Après 3 victoires sur le même résultat 4 à 0, Ro-
land et son équipe ne peuvent être que premier.  Détail
des résultats : Lucille Pauli/Liliane Agassiz 6/1 6/0:
Roger Picard/Roland Houlmann 6/0 6/0: Roland et 
Liliane 6/2 6/2: Lucille/Daniel Breitenstein 6/2 6/1.
Avec ces résultats Roland est donc qualifié pour la
phase des finales. Bonne chance.

Interclubs juniors
Les divers matches sont terminés et la cheffe technique
Séverine Chédel autant que le prof Olivier Piana tirent
un bilan très favorable de ce championnat.  Sur les 7
équipes inscrites, trois terminent sur la plus haute
marche du podium. Il s’agit de l’équipe garçons U15
formée de Marwan Chapuis et de Lionel Perrinjaquet
(7 points). La formation filles U15 des joueuses Leane,
Albane et Melissa (5 points). En Kids U10, Simon
Combremont et Logan Charpié terminent en tête avec
6 points. Un grand bravo à ces trois formations.

A noter que 2 équipes terminent au 2ème rang, c’est
méritoire également. Tous ces jeunes forcent notre 
admiration. Le club peut être fier car la relève est en
marche.

Les news de Damien 
Damien est rentré prématurément de Tchéquie. En
effet un problème de santé a nécessité une hospitali-
sation d’urgence de son frère. Sachant son frère aux
soins intensifs, Damien n’avait plus la tête au tennis.
Il a préféré venir au chevet de son frangin. Mais bonne
nouvelle, après 5 jours d’hôpital,  Robin a pu regagner
son domicile. S’agissant d’un problème lié au cœur, la
Faculté lui interdit le sport durant 6 mois. Au départ,
il s’agissait d’une angine bactérienne qui a évolué dans
le mauvais sens. Meilleurs vœux de guérison complète.

Cette semaine, Damien se trouve au Tessin pour les
championnats suisses. Il va tenter de défendre son titre
de champion suisse. C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite. Le tableau est relevé, ce n’est donc pas une
promenade de santé. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

Le soliloque 
du grincheux

Allo ?
Le téléphone est une
belle invention,
certes. A condition
toutefois de ne pas en
abuser.

Quoi de plus gênant
en effet de recevoir
plusieurs fois par
jours des appels qui
vous proposent du
vin, un toit photovol-
taïque, des meubles,
des rabais pour ceci et
pour cela, quand ce

n’est pas pour conclure une assurance pour votre
chien ou votre belle-mère.

Bien sûr qu’un astérisque précède mon nom
dans l’annuaire, signifiant que je ne souhaite pas
recevoir d’appel commercial. Apparemment cette
mesure n’a aucun effet.

Le pire ce sont les appels vers midi, alors que
vous venez de vous mettre à table, Où alors le
soir lorsque vous venez de vous installer devant
la télévision. Mais c’est aussi durant la journée,
lorsque vous devez remonter précipitamment de
la cave ou tout simplement lorsque vous rem-
plissez votre déclaration d’impôts. Cela dérange
et énerve, c’est le moins que l’on puisse dire.

Sachant que les call-center emploient générale-
ment des étudiants ou des personnes payées avec
des lance-pierres, il convient de les éconduire
poliment et respectueusement, sans s’énerver.
Mais c’est difficile de garder son calme quand les
appels se succèdent. Ces gens n’y peuvent rien,
ils ne font que leur (sale) boulot.

Une surveillance plus stricte devrait être exercée
par les opérateurs téléphoniques ou par l’état. On
nous rétorquera que c’est la liberté du commerce.
Mais ne dit-on pas que la liberté des uns s’arrête
là où vous savez.

Excusez-moi je dois vous laisser, j’ai mon télé-
phone qui sonne…

Le grincheux : C.L.
“Le meilleur moyen de ne pas être dérangé au téléphone, c'est
d'être en dérangement.”(Fernand Raynaud).

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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

L’AG a été fixée au mercredi 30 août à
20h30 au Cheval-Blanc à Lamboing.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Appel et salutations
- Acceptation du procès-verbal de la dernière 
- Assemblée Générale ordinaire
- Rapports du président, du directeur sportif et des
- responsables de la filière féminine et de la section 
- juniors
- Rapport du caissier et présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes
- 2016-2017
- Fixation des cotisations
- Acceptation du budget 2017-2018
- Election des vérificateurs de comptes
- Election du comité central
- Divers
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

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

thierry
 voiro
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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

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

Tschoupie

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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

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

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.

Nouvelle campagne sport du bpa
400’000 accidents de sport par année: c’est trop
Le bpa – Bureau de prévention des accidents veut contribuer à la réduction du nombre d’acci-
dents de sport en Suisse et lance donc une nouvelle campagne. Avec le slogan “Bougez futé:
stop aux accidents de sport”, le bpa en appelle à la responsabilité individuelle des sportifs. 
Les personnes pratiquant un sport, mais ne faisant pas partie d’une association ou d’un club
sportifs sont avant tout visées par cette nouvelle campagne.

Chaque année, environ 400’000 résidents suisses
sont victimes d’un accident en Suisse ou à 
l’étranger, et la tendance est à la hausse. De plus,
quelque 140 personnes succombent à leurs 
blessures, la majorité d’entre elles en pratiquant
un sport de montagne. Estimant que ces chiffres
étaient trop élevés, le bpa a décidé de lancer une
nouvelle campagne intitulée “Bougez futé: stop
aux accidents de sport”, qui en appelle à la 
responsabilité individuelle des sportifs et 
souhaite démontrer que chacun peut contribuer
à réduire le nombre d’accidents de sport. Les 
différents sports thématisés peuvent générale-
ment se pratiquer de manière automne et sans
connaissances particulières.

Le bpa ne souhaite pas empêcher quiconque de
faire du sport. Bien au contraire: le sport est en
soi une activité saine. Les sportifs doivent en 
revanche se poser certaines questions: suis-je
équipé correctement? Comment dois-je me 
comporter? Suis-je psychiquement et physique-

ment prêt à relever un défi sportif? Est-ce que je
surestime mes capacités ou est-ce que je prends
trop de risques? Le slogan “Bougez futé: stop aux
accidents de sport”, spécialement conçu pour
cette campagne, cherche à sensibiliser les sportifs
à cette thématique.

Un bras cassé peut vite devenir énervant
Dès le 6 juillet, des spots seront diffusés à la 
télévision ainsi que sur YouTube. Dans ces 
vidéos, la mascotte “Dédé le bras cassé” tente, à
l’aide de réflexions insolentes, de provoquer des
sportifs qui pratiquent un sport de manière 
correcte et sûre, et cherche ainsi à les faire 
prendre plus de risques. Dédé se moque par
exemple d’une vététiste décoiffée par son casque
ou invite un amateur de fitness à soulever encore
plus de poids; en vain, car les sportifs ne se 
laissent pas duper. Outre plusieurs spots 
télévisuels, le bpa présentera sa campagne à 
l’occasion de diverses manifestations sportives.

Les Jardins Musicaux
Bal(l)ades… au cœur des Parcs
Les grappes de raisins seront déjà rougies par le soleil et tantôt récoltées. C’est au centre 
du vignoble neuvevillois que le Festival Les Jardins Musicaux débute cette 20e édition. 
Le 12 août, La Neuveville accueillera la première des six Bal(l)ades : une heure trente de 
découverte autour de la culture du vin en compagnie d’un guide précèdera le concert Gran
Partita de Mozart, interprété par l’Orchestre des Jardins Musicaux (Découverte 15:30 - 
Concert 17:30). 

Le concept Bal(l)ades… est né il y a maintenant
7 ans. Ces événements culturels se déploient
chaque année dans le Parc Chasseral et depuis
2017, dans le Parc du Doubs. Une façon 
originale d’explorer notre patrimoine et de 
découvrir des œuvres musicales rares. Bal(l)ades
complète la programmation du Festival qui 
a lieu à la Grange aux Concerts de Cernier du
12 au 27 août. 

Il mêle humour et poésie avec génie  et s’adresse
aux petits comme aux grands. L’orchestre des
Jardins Musicaux accompagnera en direct le film
Le Cirque dont la bande originale a été écrite 
par Charlie Chaplin lui-même. Cette seconde
Bal(l)ades sera consacrée au septième art avec la
Cinécollection W. Piasio au Nouveau Musée
Bienne. (JE 17.08 – Découverte 18:00 - Concert
20:00 Cinéma Rex 1, Bienne).

Avec pour décor une fabrique désaffectée, les œuvres
de Luigi Nono et de Luigi de Dallapiccola témoignent
de la dureté de deux époques: le monde ouvrier des
années 1960 et le totalitarisme des années 1940.
Le concert La Fabbrica Illuminata aura lieu à la 
Fabrique de pâte de bois de Rondchâtel, fermée 
en 2002. La découverte de ce bâtiment situé au
bord de la Suze suivra le concert et se déroulera en
compagnie d’un historien et connaisseur du lieu
(SA 26.08 – Concert à 13:00 – Découverte à 14:00). 

Sports et divertissements (Macolin/Evilard) avec
des œuvres de Satie, Prins et Shlomowitz, 
Derniers Quatuors – Opus 132 (Orvin) de Beet-
hoven, et encore Alb-Chehr (Les Genevez) 
de Heinz Holliger seront interprétées dans les
Parcs et également couplés avec une découverte
patrimoniale. Toutes les informations sur le 
festival et l’accès à la billetterie sur notre site
www.jardinsmusicaux.ch. 

CAJ-district

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch
The beach, the place to be ! 

Durant toutes les vacances solaires, soit du 4
juillet au 11 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations.

Rendez-vous au petit port de St-Joux,  les mar-
dis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi,
dès 13h30. Les activités sont gratuites et ont
lieu uniquement par beau temps. 

Animation nautique pour les intrépides
Wakeboard, ski-nautique, bouée, 

chacun selon ses envies !

Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, 

stand up paddle

Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley ou de ping-pong

Animation pour les acrobates
Slackline, jonglage

En cas de mauvais temps, le CAJ 
sera ouvert de 13h30 à 17h30

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

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

Championnat interne
de simples et doubles,
c’est parti!
Le championnat interne
a débuté ! Les tableaux

sont affichés au club-house ou visibles sur le site in-
ternet du TCN > Tennis > Tournoi interne. Profitons
de jouer pendant que la météo est au beau fixe. Les 
finales se dérouleront le samedi 23 septembre 2017.

Inter-clubs seniors Frijune 50+
Alors que La Neuveville 1 attend la fin des tours pré-
liminaires pour connaître son classement (1er ou
2ème !) 

La Neuveville 2 du capitaine R. Houlmann recevait St-
Blaise. Nouvelle victoire fleuve de notre formation par
4 à 0. Après 3 victoires sur le même résultat 4 à 0, Ro-
land et son équipe ne peuvent être que premier.  Détail
des résultats : Lucille Pauli/Liliane Agassiz 6/1 6/0:
Roger Picard/Roland Houlmann 6/0 6/0: Roland et 
Liliane 6/2 6/2: Lucille/Daniel Breitenstein 6/2 6/1.
Avec ces résultats Roland est donc qualifié pour la
phase des finales. Bonne chance.

Interclubs juniors
Les divers matches sont terminés et la cheffe technique
Séverine Chédel autant que le prof Olivier Piana tirent
un bilan très favorable de ce championnat.  Sur les 7
équipes inscrites, trois terminent sur la plus haute
marche du podium. Il s’agit de l’équipe garçons U15
formée de Marwan Chapuis et de Lionel Perrinjaquet
(7 points). La formation filles U15 des joueuses Leane,
Albane et Melissa (5 points). En Kids U10, Simon
Combremont et Logan Charpié terminent en tête avec
6 points. Un grand bravo à ces trois formations.

A noter que 2 équipes terminent au 2ème rang, c’est
méritoire également. Tous ces jeunes forcent notre 
admiration. Le club peut être fier car la relève est en
marche.

Les news de Damien 
Damien est rentré prématurément de Tchéquie. En
effet un problème de santé a nécessité une hospitali-
sation d’urgence de son frère. Sachant son frère aux
soins intensifs, Damien n’avait plus la tête au tennis.
Il a préféré venir au chevet de son frangin. Mais bonne
nouvelle, après 5 jours d’hôpital,  Robin a pu regagner
son domicile. S’agissant d’un problème lié au cœur, la
Faculté lui interdit le sport durant 6 mois. Au départ,
il s’agissait d’une angine bactérienne qui a évolué dans
le mauvais sens. Meilleurs vœux de guérison complète.

Cette semaine, Damien se trouve au Tessin pour les
championnats suisses. Il va tenter de défendre son titre
de champion suisse. C’est tout le mal qu’on lui 
souhaite. Le tableau est relevé, ce n’est donc pas une
promenade de santé. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

Le soliloque 
du grincheux

Allo ?
Le téléphone est une
belle invention,
certes. A condition
toutefois de ne pas en
abuser.

Quoi de plus gênant
en effet de recevoir
plusieurs fois par
jours des appels qui
vous proposent du
vin, un toit photovol-
taïque, des meubles,
des rabais pour ceci et
pour cela, quand ce

n’est pas pour conclure une assurance pour votre
chien ou votre belle-mère.

Bien sûr qu’un astérisque précède mon nom
dans l’annuaire, signifiant que je ne souhaite pas
recevoir d’appel commercial. Apparemment cette
mesure n’a aucun effet.

Le pire ce sont les appels vers midi, alors que
vous venez de vous mettre à table, Où alors le
soir lorsque vous venez de vous installer devant
la télévision. Mais c’est aussi durant la journée,
lorsque vous devez remonter précipitamment de
la cave ou tout simplement lorsque vous rem-
plissez votre déclaration d’impôts. Cela dérange
et énerve, c’est le moins que l’on puisse dire.

Sachant que les call-center emploient générale-
ment des étudiants ou des personnes payées avec
des lance-pierres, il convient de les éconduire
poliment et respectueusement, sans s’énerver.
Mais c’est difficile de garder son calme quand les
appels se succèdent. Ces gens n’y peuvent rien,
ils ne font que leur (sale) boulot.

Une surveillance plus stricte devrait être exercée
par les opérateurs téléphoniques ou par l’état. On
nous rétorquera que c’est la liberté du commerce.
Mais ne dit-on pas que la liberté des uns s’arrête
là où vous savez.

Excusez-moi je dois vous laisser, j’ai mon télé-
phone qui sonne…

Le grincheux : C.L.
“Le meilleur moyen de ne pas être dérangé au téléphone, c'est
d'être en dérangement.”(Fernand Raynaud).

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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

L’AG a été fixée au mercredi 30 août à
20h30 au Cheval-Blanc à Lamboing.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Appel et salutations
- Acceptation du procès-verbal de la dernière 
- Assemblée Générale ordinaire
- Rapports du président, du directeur sportif et des
- responsables de la filière féminine et de la section 
- juniors
- Rapport du caissier et présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes
- 2016-2017
- Fixation des cotisations
- Acceptation du budget 2017-2018
- Election des vérificateurs de comptes
- Election du comité central
- Divers
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

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

thierry
 voiro
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La Neuveville 1950, Walther Kurz

La Neuveville 1941, enfants du boucher Ernest Christen

La Neuveville 1965, la plage le gardien Staub

La Neuveville 1942, M. Zeller (Collection Charles Ballif)Tél. 079 334 73 39

Comme fut sa vie
C’est dans la simplicité et 

la discrétion qu’il nous a quitté 

Sons fils André et Françoise Poroli-Wehrle et famille ont la tristesse 
de faire part du décès de

Monsieur
André Poroli

qui s’en est allé dans sa 93ème année. 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Notre reconnaissance va au personnel de l’Hôpital Mon Repos à La Neuveville.

Adresse de la famille :  André Poroli, Chemin du Rêche 4, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwieger-
mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Verwandten und Freundin

Hella Gutmann-Hirt
27. Juni 1936 – 8. Juli 2017

Nach einem reich erfüllten Leben durfte sie ruhig und friedlich einschlafen. Ihre Liebe
und Verbundenheit zur Familie werden uns in ewiger Erinnerung bleiben.

2514 Schafis, Bielstrasse 143 
                                                                  Catherine und Kim Gutmann Rasmussen
                                                                  Mariette Eigenmann-Gutmann
                                                                  mit Philippe und Lynn
                                                                  Pino Olivieri-Gutmann und Jocelyne Roux
                                                                  mit Sarah Olivieri
                                                                  Anne und Philippe Wälti-Olivieri
                                                                  mit Elionore und Eliott
                                                                  David Olivieri
                                                                  Hans und Sonja Hirt mit Familie
                                                                  Werner Hirt mit Familie
                                                                  Rose-Marie Imer
                                                                  Verwandte und Freunde

Wir danken allen, die Hella Gutmann-Hirt während vielen Jahren in Freundschaft be-
gegnet sind und sie unterstützt und begleitet haben.

Auf Wunsch der lieben Verstorbenen nehmen wir im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof von La Neuveville Abschied.

Traueradresse: Frau Catherine Gutmann, Oberdorfstrase 6, 3236 Gampelen

AVIS MORTUAIRE
 
   
   

    
      
 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

    
         

 

Instantané !
Dans nos tempêtes...

On peut lire dans Mt 8, 23-27, comment Jésus
calme une tempête et rassure ceux qui en
avaient peur. 

Nos vies ne manquent pas de tempêtes. Si ce
n’est pas la maladie, c’est la déception qui peut
nous atteindre. L’injustice aussi peut nous 
affecter tout comme la trahison, la haine, la 
violence, etc. Ce sont aussi parfois des 
souffrances pour nos êtres chers. Elles sont
nombreuses nos tempêtes !

Et pourtant Dieu est là avec nous même et 
surtout dans ces moments difficiles. Il est là
pour nous aider à les affronter et à sortir vain-
queur de nos combats intérieurs. Une des 
difficultés est de le laisser nous rencontrer, de
l’accueillir. Avec Lui, nos sommes capables de
tout affronter et de sortir vainqueurs. Ce n’est
pas parce que l’on est croyant que la vie sera
plus facile ou que la vie nous fera moins de
mauvais coups. Non mais par contre avec une
foi vivante et une vraie relation amicale avec
Dieu, nous sommes prêts à tout affronter et à
être heureux.

Yannick Salomon, assistant pastoral 

Le passé disparu par Charles Ballif

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 
besoins, 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.

Courrier 27.qxp_Mise en page 1  12.07.17  09:16  Page3



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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

A notre fidèle clientèle

Après 20 ans passés dans le même décor, nous
avons décidé de donner un coup de jeune à
notre magasin. Pour ce faire, quelques dates à
retenir…

Dès le 26 juillet, nous vous offrons un service
restreint mais adéquat, dans un container 
provisoire devant la fromagerie.

Le vendredi 11 août le magasin sera fermé
toute la journée!

Dès le 12 août, nous aurons le plaisir de
vous accueillir dans notre nouveau magasin.

Vous remerciant par avance de votre compré-
hension pour les désagréments occasionnés 
durant cette période, nous vous souhaitons un
très bel été.

Le team de la fromagerie de Nods

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

Fête nationale 
du 1er août 2017

La Neuveville 
Le Vieux Port

Cantines et animations par les Costumes neuvevillois
• 21h00 Sonnerie des cloches et rendez-vous au vieux port
• 21h10 Discours du Président du Conseil général de
• La Neuveville, M.J-P. Latscha
• 21h20 Message par notre pasteur John Ebbutt
• 21h30 Hymne national
• 21h35 Cortège aux lampions
• 21h50 Allumage du feu du 1er août
• 22h15 Feux d’artifice au large du vieux port
• 23h00 Musique et danse

Restauration à la cantine 
Organisation : SDN - Société de Développement de La Neuveville

Dégustation 
des vins de
notre région
Office du Tourisme 
Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 29 juillet de 11h à 12h30
Petit Domaine 

avec le vigneron François Marolf
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

160 nichoirs à torcols fourmiliers installés
dans le vignoble du lac de Bienne
Vingt-sept viticulteurs de la rive nord du Lac de Bienne ont posé ce printemps quelque 160 
nichoirs destinés à accueillir des torcols fourmiliers. Ce bel oiseau, encore répandu dans toute
la Suisse il y a quelques dizaines d’années , ne se trouve hélas plus que rarement sur le Plateau
aujourd’hui . Cette pose de nichoirs a pour but d ’augmenter sa population dans cette portion
du vignoble

Les travaux, réalisés par les viticulteurs eux-
mêmes, ont été menés dans les vignes de 
Gléresse, Douanne, Daucher et La Neuveville
dans le cadre du réseau écologique “Parc régional
Chasseral”. Le parc coordonne ce projet en 
collaboration avec Hans Rudolf Pauli, biologiste,
ornithologue retraité et spécialiste des torcols.

Espèce prioritaire en matière de protection
Le torcol fourmilier est une espèce cible du 
réseau écologique “Parc régional Chasseral” établi
par l’Office de  l’agriculture et de la nature
(OAN)du canton de Berne. Afin d’inscrire des
vignes à ce réseau et bénéficier de paiements 
directs supplémentaires, les viticulteurs doivent
installer et entretenir au moins un nichoir pour
25 ares de surface annoncé (2500m2). Afin que
ces nichoirs soient installés de manière adéquate,
les 27 vignerons ont suivi une demi-journée de
formation, organisée par le réseau écologique
avec le soutien de la Station ornithologique
suisse de Sempach. Hans Rudolf Pauli a pu 
indiquer aux vignerons les endroits adéquats et
la bonne technique de pose, afin qu’il puisse 
ensuite lui-même recenser la population de 
tocols.

Un serpent ailé chasseur de fourmis
Migrateur, le torcol fourmilier a le dos gris et

brun avec des motifs noirs, ce qui lui permet de
se confondre aisément avec l’écorce d’un arbre.
Quand il se sent agressé, il allonge son cou et le
tord de gauche à droite, comme le ferait un 
serpent. Les fourmis, ainsi que leurs larves, sont
sa nourriture de prédilection. Il ouvre les 
fourmilières avec son bec et extrait les insectes
grâce à sa langue collante. Son nom vient très di-
rectement de ces deux particularités.
Son recul est dû à l'intensification de l'agriculture
et à la disparition des vergers à haute-tige, qui
constituent un habitat important pour lui. Cet
oiseau fait partie de la famille des pics, il est
pourtant incapable de creuser la moindre cavité
et niche donc dans d'anciens trous de pics, ou
dans des nichoirs.

Population en augmentation
Le torcol est de retour au bord du lac de Bienne
depuis une dizaine d’années. Dès 2007, plusieurs
campagnes de poses de nichoirs pour torcols ont
été réalisées. Hans Rudolf Pauli y participait déjà.
Il contrôle, depuis, tous les nichoirs plusieurs fois
par année. Ses résultats sont réjouissants : après
une première nichée observée en 2009, cinq ont
été recensées en 2013, quatre en 2014 et huit en
2015. En 2016, enfin, treize couvées réussies ont
été comptées, et au moins 78 jeunes torcols ont
pu prendre leur envol.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Risques de noyade en Suisse
La noyade concerne avant tout 
les jeunes hommes
Chaque année, en Suisse, en moyenne 49 personnes se noient. Selon des recherches du bpa –
Bureau de prévention des accidents, les victimes sont avant tout des jeunes hommes et des
ressortissants étrangers. Les causes de ces accidents peuvent être la propension au risque, la
surestimation de soi ou encore une méconnaissance des cours et plans d’eau. Le respect de
quelques règles permettrait de diminuer le nombre de victimes.

Faire des grillades au bord d’un lac ou d’une ri-
vière avant de piquer une tête dans l’eau est un
loisir apprécié par de nombreuses personnes. Et
c’est malheureusement dans ce genre de contexte
qu’un accident peut vite arriver. Ces cinq der-
nières années, en moyenne 49 personnes par
année, dont 42 hommes, se sont noyées en
Suisse. Selon des recherches du bpa, la moitié
d’entre eux étaient âgés de 15 à 44 ans. Propen-
sion au risque, surestimation de soi ou encore
manque d’expérience sont autant de facteurs de
risque qui peuvent expliquer la surreprésentation
de cette tranche d’âge dans les statistiques. La
consommation d’alcool ou de drogues constitue
également un danger lors de la baignade. Il est
prouvé qu’une faible quantité d’alcool suffit à ré-
duire le temps de réaction, ce qui peut très vite
avoir des conséquences fatales dans un environ-
nement dynamique et aussi imprévisible que
l’eau.

Contrôle de sécurité aquatique

Les statistiques du bpa indiquent également que
la part de ressortissants étrangers se noyant en
Suisse est en augmentation. En 2016, 32 vic-
times sur 57 étaient de nationalité étrangère.
Même si, de manière générale, la majorité des
victimes savent nager, la méconnaissance des
spécificités des cours et plans d’eaux suisses peu-
vent en partie expliquer cette importante propor-
tion.

Les enfants demeurent quant à eux particulière-
ment vulnérables au risque de noyade. Les prin-
cipaux facteurs de risque sont, dans cette
situation, l’absence ou le manque de surveillance
et une sécurisation insuffisante des installations.
Le bpa recommande vivement de préparer les
enfants pour qu’ils puissent réussir le contrôle de
sécurité aquatique (CSA) d’ici la fin de l’école pri-
maire. La compétence minimale requise dans le
cadre du CSA doit permettre aux enfants de par-
venir seuls jusqu’au bord du bassin ou jusqu’à la
rive après une chute dans l’eau. Même si le CSA
permet aux enfants d’acquérir davantage d’assu-
rance en eau profonde, il ne faut jamais les laisser
se baigner ou nager seul et sans surveillance.

Conseils du bpa

Renoncer à l’alcool et aux drogues.
Assurez-vous que vous êtes à même d’aller dans
l’eau.
Apprendre aux enfants à nager et les inscrire à
des cours de natation où ils pourront acquérir
des compétences aquatiques et passer le contrôle
de sécurité aquatique (CSA).
Avoir constamment les enfants à l’œil lorsqu’ils
jouent dans ou au bord de l’eau. Garder les plus
petits à portée de main (deux mètres au maxi-
mum)
Porter un gilet de sauvetage en bateau.
Respecter les maximes de la baignade et de com-
portement en rivières de la SSS

Vous avez un logement à louer? Besoin d’un service ? 

Publiez une petite annonce payante! 
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch
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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

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

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

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

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

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)

A louer à La Neuveville, dans petit immeuble

APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine séparée, salon, 3 chambres, wc/baignoire, 
cave + place de parc.
Fr. 1'660 + fr 220.- de charges.
Renseignements au & 078 846 16 07

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

RECHERCHE

STUDIO
À LA NEUVEVILLE OU AU LANDERON

& 032 751 20 36 - 079 258 66 43.

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Lamboing, à louer dès le 30.9.2017

APPT. 41/ PCES DANS PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
CHF 1550.- cc. & 079 333 69 65

La Neuveville 
Zone Piétonne
Polar Circles 
le samedi 15 juillet 

Formé en 2012 dans la région lausannoise, 
ce groupe a depuis fait du chemin dans le 
paysage indie-rock suisse. 

Avec deux albums (2014 et 2016) à son actif et
une riche expérience scénique (Caribana, Les
Docks, Estivale Open Air, Allemagne, Italie),
Polar Circles s’est rapidement fait remarqué par
la profession puisqu’il termine deuxième du
concours “Mycokemusic Soundchek” en 2013 et
que leur titre “Burnt Memories” devient l’hymne
officiel des “Swiss Live Talents”.

Leur deuxième album, enregistré en Angleterre
sous la houlette du producteur Sam Williams
(Supergrass, Plan B, The Noisettes, etc.) a des 
accents “very British”. Leur son est un rock 
sauvage, aux incidences grunges, teinté de pop.
Venez vibrer en compagnie de Ian (guitare &
voix), Stefan (guitare), Jules (basse) et Keryan
(batterie) qui démontrent tout leur potentiel et
transmettent toute leur énergie quand ils sont sur
scène !

Côté cantine, le café du Marché nous concocte
des steaks vignerons valaisans avec garniture !

Nous profitons de la présente pour vous 
souhaiter de belles vacances et nous réjouissons
de vous retrouver le samedi 12 août pour un
spectacle haut en couleurs avec les Starbugs.

D’ici-là, portez-vous bien !

La rédaction du Courrier 
vous souhaite à toutes et à tous 
une agréable pause estivale !

Dans le cabinet de Monique Auberson

7e édition
Course de la Solidarité 

Marcher, courir par Solidarité !
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. Les succès des six premières éditions (2011-2016) les ont motivées
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. À 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. Le comité d’organisation, composé de 13 membres,
ainsi qu’une centaine de bénévoles (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 
Vous trouverez, en annexe de cette édition du Courrier, le livret de fête de la manifestation. 

Nous profitons de remercier tous les annonceurs, les partenaires et les généreux donateurs qui 
nous soutiennent dans cette action à but humanitaire dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet. 

Un grand merci de votre Solidarité !

Stéphane Rouèche, Président René Bourquin, responsable finances et sponsoring

Vendredi 11 août 2017 dès 17h30
Halle polyvalente, Prêles

Cet été retrouvez la boîte à livres...

Nous avons le plaisir de vous informer que la boîte à livres est à votre disposition durant tout l'été
devant la bibliothèque, elle sera complétée chaque semaine pour vos lectures de vacances. 

Horaire d'été du 3 juillet au 13 août : uniquement le samedi  de 9H à 12h
Bel été à tous...

Bibliothèque régionale La Neuveville - Tél.. 032 751 44 14 - www.biblio2520.ch 

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)

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 14 juillet. Reprise : vendredi 11 août

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants
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