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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520
Au programme !

Moi, moche et méchant 3
Film d’animation de Pierre Coffin

Alors que Gru, totalement 
déprimé par sa mise à pied,
tente de trouver une nouvelle
voie, un mystérieux individu se
présente pour l’informer du
décès de son père. Dans la fou-
lée, il lui annonce l’existence
d’un frère jumeau prénommé
Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre. Gru se sent

investi d’un rôle de “grand frère” et lui livre les
secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophisti-
qués de leur père avec l’intention d’en profiter
pour mettre hors d’état de nuire l’insaisissable
Balthazar Bratt.
Les 19 et 20 août à 14h30 
USA - 6 (6) - VF - 1h30 

Valérian et la cité des mille planètes
Science-fiction. Film de Luc Besson, avec Dane
DeHaan et Cara Delevingne

Au 28e siècle, Valérian et Laure-
line forment une équipe
d'agents spatio-temporels 
chargés de maintenir l'ordre
dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la
Défense, le duo part en mission
sur l’extraordinaire cité interga-
lactique Alpha - une métropole
en constante expansion où des

espèces venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs
connaissances. Un mystère se cache au coeur
d'Alpha, une force obscure qui menace 
l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.
Valérian et Laureline vont devoir engager une
course contre la montre pour identifier la terrible
menace et sauvegarder Alpha et l'avenir de 
l'univers.
Du 18 au 20 août à 20h30   
France - 12 (12)  - VF - 2h17 

On The Milky Road
Drame d’Emir Kusturica, avec Emir Kusturica et
Monica Belluci

Sous le feu des balles, Kosta, un
laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie
pour livrer ses précieuses vivres
aux soldats. Bientôt, cette rou-
tine est bouleversée par l'arrivée
de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. Entre eux débute une
histoire d'amour passionnée et
interdite qui les entraînera dans

une série d'aventures rocambolesques.
Le 20 août à 17h30  
Serbie - 16 (16) - VO st. fr - 2h05 

Accompagné au quotidien par la musique de
Marcia Ball, Professor Longhair, James Booker,
Dr. John et Eddie Bo, le pianiste, domicilié à La
Neuveville, Dani Breitenstein est depuis toujours
captivé par les rythmes funky et balancant de la
Nouvelle-Orleáns. 

Breiti a réuni autour de lui 4 musiciens pour 
l’occasion : Matze Winghardt (guitare, voix),
John Service (trombone, voix), Eisse Hommes
(basse) et Martin Meier (batterie). Comme lui,
ils ont le funk, le boogie-woogie et le blues dans
le sang!

La musique de Breiti & the Louisiana Gators se
veut varieé, rythméé et détendue. A des mélodies
mélancoliques aux couleurs du blues succèdent

La Neuveville - Zone Piétonne 
Breiti & the Louisana Gators   

des airs de parade aux rythmes qui invitent à la
fête. Au détour de chaque mesure, une surprise
vous attend. 

Breiti & the Louisiana Gators, c’est l’esprit de la
Nouvelle-Orleáns: un air de sud et d’exotisme,
le tout avec plus d’intensité et de couleur que
dans le reste des Etats-Unis ! 

A la cantine, Stephan et l’équipe du Restaurant
du Marché vous attendent avec de délicieux 
“Cheeseburgers avec garniture”... comme en
Amérique !

Cette soirée est sponsorisée par notre ami
Mimmo de la pizzeria Mami que nous 
remercions au passage.

Ce samedi 19 août dès 20h30. sur la Place de la Liberté, la ZP vous propose une soirée jazzy
avec Breiti & the Louisiana Gators

FC La Neuveville - Lamboing
Camp du Vallon 2017  
44 juniors âgés de 9 à 12 ans ont participé au traditionnel Camp du FC LNL

La semaine dernière, malgré un temps mi-figue, mi-raisin, nos jeunes ont profité de 3 jours de foot
total avec deux séances par jour et un tournoi final le mercredi après-midi.
Nous remercions la Commune de La Neuveville qui nous a soutenu financièrement, ainsi que les
entraîneurs. Rendez-vous à l’année prochaine



De l’eau pour se
sécher les cheveux?
Chez nous, c’est possible.
Découvrez comment dans nos centres d’information.

Visitez l’un de nos sept centres d’information.
Nous vous montrons comment le courant est produit à partir de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et nucléaire.
Plus d’informations et inscription sur www.bkw.ch/visiteurs

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 24 août 2017
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête 2017
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

Circuit training
en plein air

me 19h-20h (dès le 16 août)

60+
Fit’Pilates

ve 10h15-11h15
Pilates &

Coaching Privé
Horaires & tarifs

www.pilatestef.ch
078 886 88 41 - La Neuveville

Avec les 
“37 et ami-e-s du Plateau de Diesse”
Pour cette deuxième journée de sortie-découverte de la Suisse, c’est vers le Stanserhorn que
le groupe s’est dirigé

Dès 7 heures, un car, qui nous était réservé, nous
réunissait à Prêles et nous emmenait vers Belp,
au bord de l’Aar aux eaux abondantes en cette
saison, pour prendre un café croissant avec le
2ème groupe, avec lequel nous faisions ensuite
route pour Stans.

Le soleil était au rendez-vous et cela aurait pû
être une excellente journée si vers 14 heures, un 
violent orage n’était venu pour faire un break et
rafraîchir le temps, la nature et les chemises 
malgré des parapluies dépliés à la hâte. 

Heureusement nous avions eu le temps de 
profiter de la belle montée en petit train puis par
le très beau téléphérique à deux étages et ciel 
ouvert, le “Cabrio”. Il faut dire que les installa-
tions du Stanserhorn (inaugurées en 1883) fêtent
l’an prochain leurs 125 ans et que bien entendu
tout est pratiquement prêt pour cet anniversaire:
cette année, c’est un peu la répétition générale
pour l’an prochain !

Un panorama grandiose avec tous ces lacs à 
100 km à la ronde, des paysages verdoyants 
entourés des hauts sommets tout proches des

Alpes. Une belle plateforme sur laquelle est 
installé un très grand restaurant (avec une partie
tournante), une belle et grande terrasse qui se
prolonge par un balcon ouvert sur les sommets
enneigés. Après le repas simple, classique et 
surtout excellent, une petite ascension jusqu’au
sommet nous permet de faire un tour à 360° par
un soleil éclatant et un ciel lumineux sans nuage.

Malheureusement, (peut-être pour nous faire 
redescendre plus vite !), un orage, comme on en
connaît en montagne, très vite arrivé, mais
presque aussitôt reparti, fait rentrer tout le
monde au restaurant. La descente se fera avec le
soleil revenu et un bel arc-en-ciel, mais aussi avec
la bonne humeur et la joie, après ces moments
inoubliables du spectacle toujours aussi 
grandiose que nous a offert une fois de plus la
nature généreuse.

Preuve que la bonne entente et la sympathie
règne, c’est presque le même groupe qui se 
retrouvera le 12 août prochain pour une sortie à
la Kleine Scheidegge et aux chutes de Trummel-
bach, dont nous vous reparlerons.

Elie Duriot - Prêles



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2017-2018

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues l’après-midi dès la parution de l’annonce

Préavis : journée portes ouvertes samedi 19 août de 10h à 12h
Début des cours : lundi 21 août 2017

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant



CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Bienvenue 
Bienvenue aux jeunes commençant leur 9ème H 
au Collège du district !
Les animateurs sont 
heureux de vous accueillir au CAJ et de faire
votre connaissance 

Animation nautique - Mercredi 23 août
Rendez-vous dès 13h30 au petit port de 
St-Joux. Les activités sont gratuites et ont lieu
uniquement par beau temps. 
En cas de mauvais temps, le CAJ sera ouvert
de 13h30 à 17h30

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

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

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
La nouvelle saison débute cette 
semaine pour toutes nos équipes 

juniors. Toutes les catégories sont représentées en
championnat :
Juniors A : entraîneur Cosimo Arigliano
Juniors B : entraîneur Greg Mathez
Juniors C : entraîneurs Dominic Morand et 

Cédric Perrinjaquet
Juniors D : entraîneurs Frederico Couceiro, 

Eric Gros et Yves-Alain Vuilleumier
Juniors E1 : entraîneur Gianluca Rossi
Juniors E2 : entraîneur Ludovic Lecomte
Juniors E3 : entraîneur Dario Cambeiro
Juniors F1 : entraîneur Salvatore Maria

thierry
 voiro

l ©

Juniors F2 : entraîneurs Pascal Honsberger 
et Giancarlo Zingarelli

Juniors F3 : entraîneur Bastien Monnier
Juniors G1 : entraîneur Yves-Alain Vuilleumier
Juniors G2 : Soraya De Lima Monteiro
Si tu as envie de commencer le foot, n’hésite pas à
venir faire un essai. 
Juniors G (5–6 ans)
Tous les mercredis dès 17h à St-Joux et dès 17h30 à
Jorat
Juniors F (7-8-ans)
tous les mercredis et vendredis à 17hà St-Joux et dès
17h30 à Jorat
Pour les autres catégories, veuillez prendre contact
avec Michel Lebet (079 449 29 34).

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

FSG La Neuveville
A chacun son cours

Parents-enfants
Vendredi 15h45 
Signolet - 3 à 5 ans
Mixte / 27 octobre
Gymnastique enfantine 
Lundi 17h00-18h00
Signolet - 3ème Harmos
Mixte / 23 octobre / 4 places de libre
Jeudi 17h00-18h00
Signolet - 1ère et 2ème Harmos
Mixte / 26 octobre / Cours complet
Gym et Jeux
Lundi 18h00-19h00 
Signolet - 6 à 10 ans
Mixte / 21 août / Cours complet
FSG La Neuveville.Sport
Mercredi de 18h00 à 20h00 Collège
Mercredi de 10 à 20 ans
Samedi de 10h30 à 12h00 Signolet
Samedi tous âges
Mixte / Sport d’endurance / 16 août / 19 août
Athlétisme I
Mardi 17h30-18h30 
Collège et Prés de la Tour - 5 à 10 ans
Mixte / 15 août
Athlétisme II
Mardi 18h30-19h45 
Collège et Prés de la Tour - Dès 10 ans
Mixte / 15 août

Agrès
Lundi 17h30-19h30 (C3-C5)
Jeudi 17h-18h45  (C1-C2)
Jeudi 18h15-20h15 (C3-C5)
Collège
Filles / jeudi 24 août / Cours complets 
Sportfit (aérobic)
Lundi 19h30
Collège - Dès 16 ans
Dames / 4 septembre
Multisports séniors
Mercredi dès 20h00
Signolet - Dès 50 ans
Hommes /16 août
Gymnastique dames 60+
Jeudi dès 18h00 Signolet - 
Dès 60 ans
Dames / 17 août
Gymnastique séniors 60+
Jeudi dès 20h00
Signolet - Dès 60 ans
Hommes / 17 août

Pour toutes questions et pour nous rejoindre :
info@fsg-neuveville.ch 

Au plaisir de faire du sport
en votre bonne compagnie

Nos équipes de monitrices et moniteurs astiquent leurs starkings-blocs. Elles se réjouissent
de retrouver ou rencontrer les sportives et sportifs de la région neuvevilloise sur les terrains
de sports et dans les halles de gymnastique

Inter-clubs seniors Frijune 50+
Comme déjà précisé dans la 
dernière édition, les demies 

finales se sont déroulées le 17 août. L’équipe 
La Neuveville 1 (Sam Baumann) c’est déplacée à 
Estavayer-le-Lac  avec les joueuses et joueurs suivants:
Jacqueline Baumann, Anne Hirt, Murielle Haenni,
Alain Rossel, Robert Ballif et Jean Hirt (coach du jour).
La deuxième formation du capitaine Roland Houla-
mann à joué à domicile le même jour avec l’équipe
constituée de : Lucille Pauli, Liliane Agassiz, Roger 
Picard et Roland le capitaine. La finale aura lieu le
jeudi 31 août prochain.
Tournoi des Vendanges
Attention délai d’inscription : 21 août prochain. On y
est tantôt !!!
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou classés
au mieux R8 est organisé depuis une bonne dizaine
d’années sous la responsabilité de la cheffe technique
du club Séverine Chédel.  Cette compétition débute
le mercredi 30 août de 14 h à 19h pour se terminer le
samedi 2 septembre de 9h à 19h également.
IMPORTANT : les inscriptions doivent se faire chez
Séverine Chédel, Rêche 2a, 2520 La Neuveville 
(severine.chedel@tclaneuveville.ch). 
Championnat interne
Le staff technique a innové pour cette année 2017. En
effet, ce championnat se déroule sous forme de
“pools“ de manière à ce que chaque compétiteur (trice)
puisse effectuer plusieurs matches. Le système élimi-
nation directe est supprimé. C’est super de pouvoir
faire plusieurs matches, encore faut-il que chacun
tienne les délais. Le temps passe vite et certains mem-
bres attendent tout simplement que l’adversaire
prenne l’initiative en vue de la réservation. 
Prenez donc garde à ces délais. Les finales ont lieu le
23 septembre prochain. 

Les news de Damien
Damien a vécu une quinzaine intense lors des inter-
clubs de ligue nationale A. C’est la première qu’il est
titulaire. En effet,  les entraîneurs lui ont fais confiance
en l’alignant lors des 5 tours préliminaires ainsi que
lors de la demie finale à Lausanne. Son bilan est très
positif, en effet il a remporté les cinq doubles et deux
simples. Il a démontré que son statut de champion
d’Europe de double est mérité. Son club des Cadolles
a fait mieux que se maintenir en ligue A puisqu’il est
arrivé en demie finale. C’est à ce niveau que ce 
championnat s’est terminé, battu par Seeblick le 
nouveau champion suisse. Damien tient à remercier
les nombreux membres du club qui se sont déplacés
pour l’encourager.  On a vu de nombreux supporters
non seulement à Neuchâtel mais également  à Soleure
ou à Trimbach
Le proche avenir : Damien est inscrit pour les 3 pro-
chaines semaines à des tournois “futurs“ à Genève,
Neuchâtel et Sion après quoi, il reprendra la route des
U18 en Europe. Il se trouve actuellement à la 95ème

place du classement ITF U18. Objectif pour la fin de
l’année : 75ème / 80ème position.

Le rédacteur du TC

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)



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

La Neuveville 1947, mise en bouteille à la rue du Collège. (Collection Ch. Ballif)

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérience d’hiver en Laponie :  Noël et jusqu’à mars -
vols directs ne tardez pas ! 
Asie en automne : top offres à Bali… îles Thaï,  / vos projets

de voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine : Vietnam, 
Cambodge, Laos avec guide en privé. Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil,
Sri Lanka T.d.H privé également,... ou groupes F...
70 ans de COSTA Croisières en 2018 : Bon offert de €500.00 à
bord... ne tardez pas !
toutes vacances et projets étudiés, gestion aérienne - votre 1er devis gratuit !
nous réservons le Glacier / Bernina Express, les voyages cars Marti
et Buchard    
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

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

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Le soliloque 
du grincheux
Récital ferroviaire  

A Bienne, les CFF
ont installé un piano
dans le hall de la
gare. “Une action
spontanée conçue
pour améliorer le sé-
jour des voyageurs et
leur permettent de
musarder dans la
gare”. Mélomanes et
autres “artistes” peu-
vent ainsi se défouler
en massacrant Cho-
pin, Mozart ou
Rimski Korsakov et
son vol du bourdon.

A La Neuveville, les voyageurs ne disposent plus
qu’un vulgaire automate à billets pour se défou-
ler. Ici les mélodies séraphiques de la Traviata
font place aux bruitage infiniment plus trivial du
tiroir-caisse. Le grincheux : C.L.

“Après avoir entendu un certain nombre de récitals de
piano, rien ne me détend plus que de m'asseoir dans le
fauteuil du dentiste et de me faire plomber quelques
dents”. (George Bernard Shaw)

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



Son époux :     Paul Loichot
Son fils :          Frédéric Monnier et son amie Rute
Sa petite-fille : Sasha
Son frère :       Daniel Monnier et son amie Elisabeth

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Rose-May Loichot (Monnier)

qui nous a quittés dans sa 65ème année après une pénible maladie.

La Neuveville le 13 août  2017
Rue de la Gare 6

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 18 août 2017, à 14 heures, à la Blanche Eglise
de La Neuveville.

En sa mémoire vous pouvez penser à faire un don 
au SMAD soins à domicile : CCP : 20-3068-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
En ces jours de rentrée scolaire je repense aux
galets que nous lancions au bord du lac sur le
replat de l’eau, en essayant de faire le plus de
ricochets possibles. Trois, quatre, cinq d’affilée!

Nous choisissions de belles pierres, toutes
lisses et plates pour qu’elles puissent à chaque 
touché, dans un mouvement de rotation, 
repartir plus loin. 

Un galet, c’est une pierre que le temps a polie.
Frottée, brassée par le courant, elle a petit à
petit perdu ses aspérités. Mais on dit qu’il doit
sa forme avant tout à cause de l’abrasion du
sable contenu dans l’eau. Ainsi de minuscules
grains ont érodé sa surface jusqu’à lui donner
une forme harmonieuse, agréable à tenir dans
sa main.

Les minuscules événements de la vie loin de
nous agresser toujours, peuvent nous enlever
notre mordant et nos côtés tranchants. De “mal
dégrossi” et blessants, nous pouvons devenir
un peu plus lisses et bienveillants. Et si au lieu
de résister, nous apprenons à accueillir la vie
comme une aide qui nous affine doucement ?

Ainsi, nous deviendrons capable de toujours
mieux « rebondir ». De trouver des points de
contacts qui nous propulsent avec force et 
allant. Et tout comme les enfants, de ne pas
perdre cette joie qui éclabousse mais une 
habileté qui trouve en Dieu cette foi qui 
soulève des montagnes. Ou tout au moins des 
galets qui font de beaux ronds dans l’eau !

Bonne rentrée aux écoliers, et à chacun encore,
de douces heures estivales sur nos rives 
ensoleillées, John Ebbutt, pasteur 

Reprise du 
catéchisme cycle II de
la paroisse réformée

Mini camp de caté-découverte 
du 1er au 3 septembre 

Chers parents, si vous désirez que votre enfant
(7ème à la 9ème année scolaire) suive les rencon-
tres de catéchisme, nous serions très heureux
de l’accueillir dans notre groupe. 

Nous vous prions de prendre contact rapide-
ment avec le secrétariat (Stefan Wilczynski)
pour inscrire votre jeune au camp découverte. 

Tél. 032 751 10 35 
Courriel : info@paref2520.ch  

ou avec le pasteur J. Ebbutt au 032 751 28 57

Lancement de la filière gymnasiale 
bilingue en quatre ans
La rentrée scolaire est marquée par le lancement de la filière gymnasiale bilingue en quatre
ans, à partir de la 11e année scolaire, à Bienne. Tous les étudiants alémaniques du canton de
Berne connaîtront désormais ce régime. Les francophones optant pour une maturité 
monolingue continueront quant à eux de suivre un gymnase en trois ans

Pour la première fois, des élèves francophones
intéressés par une maturité bilingue français-
allemand commencent le gymnase un an plus
tôt, soit au terme de la 10e année d’école obliga-
toire. Trois classes bilingues ont été constituées
selon ce régime dans les gymnases à Bienne,
comptant 27 germanophones et 35 franco-
phones, pour une formation en quatre ans.
Double année
Pendant cette année de transition, l’ancien 
système reste une dernière fois accessible. Ainsi,
la filière bilingue accueille également 32 gymna-
siens francophones rejoignant la formation en
trois ans au terme de la 11e HarmoS, ainsi que
30 germanophones ayant déjà suivi une année,
la “quarta”, en classe gymnasiale traditionnelle.
Dans la partie alémanique du canton, la forma-

tion menant à la maturité se déroule désormais
pour ses quatre ans au gymnase. La possibilité
de suivre la première année du cursus gymnasial,
la “quarta”, à l’école secondaire a été supprimée
dans toutes les communes. 

Promotion annuelle
Autre nouveauté, les gymnases passent à la 
promotion annuelle. Les étudiants ne recevront
donc plus qu’un bulletin, en été, qui déterminera
s’ils passent l’année. Ce système permettra 
de réduire le nombre de notes, d’assouplir 
l’organisation scolaire et de mieux répartir les
évaluations durant l’année scolaire. Un rapport
intermédiaire sera remis à la fin du premier se-
mestre afin de permettre aux élèves de faire le
point sur leurs résultats.



400m FILLES 2012 et après
1 Engel Lou 2012 Lamboing 1:19.3
2 Fryand Lea 2012 Diesse 1:22.6
3 Donzé Camille 2012 La Neuveville       1:30.9
4 Hermann Lucie 2013 Prêles 1:37.2
5 Maeder Eleane 2013 Tramelan 1:37.5
6 Veillard Lara 2012 Peseux 1:48.4
400m GARÇONS 2012 et après
1 Coursimault théo 2013 Fontaines 1:33.1
2 Kobel Ryan 2013 Neuchâtel 1:34.4
3 Mahon Séverin 2013 Schwadernau       1:45.5
4 Mathys Luc 2013 Bienne 1:52.1
5 Coucheman Ilan 2013 Diesse 1:53.2
6 Torriani Noa 2012 Lamboing 1:54.9
400m Filles 2010-2011
1 Rufer Ivanie 2010 Prêles 1:05.1
2 Hermann Camille 2010 Prêles 1:07.8
3 Engel Faye 2010 Lamboing 1:10.9
4 Holzmann Nora 2010 Nods 1:15.0
5 Mathys Dina 2010 Bienne 1:21.4
400m GARÇONS 2010-2011
1 Bornand Louis 2011 La Ch.-de-Fonds  1:09.5
2 Beauverd Elias 2010 Prêles 1:10.8
3 Brunner Ilan 2010 Coffrane 1:11.8
4 Veillard Ruben 2011 Peseux 1:11.9
5 Cornille Emilien 2010 Halluin 1:12.5
6 Wermeille Eloan 2011 Lamboing 1:13.3
1200m FILLES 2008-2009
1 Alioth Alicia 2008 Hermrigen 5:50.9
2 Oppliger Jael 2009 Studen 6:30.1
3 Cornille Augustine 2008 Halluin 6:31.7
4 Richard Amélie 2009 La Neuveville       6:56.6
5 Markus Sophie 2009 Vinelz 7:09.8
6 Perrot Soraya 2008 Prêles 7:11.9
1200m GARÇONS 2008-2009
1 Conrad Samuel 2008 Nods 5:42.7
2 Schüpbach Romain 2009 Geneveys 6:26.0
3 Mahon Julien 2009 Schwadernau       6:28.5

4 Alioth Oliver 2009 Hermrigen 6:52.5
5 Rufer Elouan 2008 Prêles 7:23.5
6 Cornille Justin 2009 Nods 7:37.6
1200m FILLES 2006-2007
1 Richard Camille 2007 La Neuveville       6:20.9
2 Renfer Alena 2007 Prêles 6:43.9
3 Conrad Lucie 2006 Nods 6:44.7
4 Markus Linda 2007 Vinelz                  7:18.7
5 Kinkio Mélanie 2006 Lamboing 7:29.2
6 Schnyder Lara 2007 Nods 7:32.5
1200m GARÇONS 2006-2007
1 Holzmann Maxence 2006 Nods 5:41.4
2 Turuvani Nicolas 2006 Prêles 5:55.9
3 Brunner Maël 2006 Coffrane 6:00.6
4 Chiffelle Loïs 2006 Lignières 6:01.4
5 Conrad Charly 2007 La Neuveville       6:22.6
6 Gindrat Maurice 2007 Orpond 7:20.2
2400m FILLES 2004-2005
1 Chiffelle Inès 2004 Lignières 11:43.2
2 Zerbini Kahra 2004 Sonceboz 12:42.8
2400m GARÇONS 2004-2005
1 Amiguet Robin 2005 Châtel-St-Denis  13:09.3
2 Willemin Antoine 2005 Prêles 14:40.2
3 Kinkio Mathéo 2004 2516 15:05.3
4 Kinkio Mathéo 2004 2516 15:05.3
2400m GARÇONS 2002-2003
1 Sifringer Colin 2002 Tramelan 11:38.3
2 Liechti Emanuel 2003 Tramelan 12:59.2

10 km DAMES 1998 et après
1 Bonjour Elodie 2001 Lignières            57:39.6
10 km HOMMES 1998 et après
1 Auberson Mathieu 2000 La Neuveville     48:58.8
2 Moeschler Léonard 2001 La Neuveville     49:56.8
3 Bourquin Damien 2001 Diesse 49:57.6
4 Guillaume Dylan 2000 Diesse 53:00.1
Grandjean  Maxime 2000 Prêles 53:01.4
Holzmann Baptiste 2000 Nods 56:07.3

Plateau de Diesse
7ème édition de la Course de la Solidarité
Malgré les conditions plutôt humides, de beaux sourires rayonnaient sur les visages des
enfants et des adultes en franchissant la ligne d’arrivée. Vous avez été deux cent septante
à marcher et courir. Bravo et merci !

Conviviale et chaleureuse, la manifestation l’a
aussi été dans la halle de Prêles où un nombreux
public s’est retrouvé pour se restaurer au son du
cor des alpes et de l’accordéon. Parmi les initia-
tives, à souligner celle d’une dizaine d’enfants
ayant passé leur journée ensemble à cuisiner afin
de confectionner cupcakes, mojito et autres dé-
lices en faveur de la Course de la Solidarité.

Chacune et chacun a apporté une contribution
solidaire bienvenue afin de soutenir un projet de
l’Entraide Protestante en Colombie. 
En effet, l’entier du bénéfice récolté ce vendredi
11 août sera versé pour soutenir des familles en
situation alimentaire difficile. La réalisation du
projet permettra à de nombreuses familles de
cultiver un lot de terre et de vendre la production

afin de leur assurer une meilleure sécurité 
alimentaire.

Un très grand merci pour votre présence, votre
participation et votre soutien qui comptent beau-
coup pour le comité d’organisation. 
Un grand merci également aux plus de cent 
bénévoles et aux annonceurs sur qui nous 
pouvons compter année après année.

Les premiers résultats s’annoncent prometteurs.
Nous nous réjouissons de vous les transmettre
d’ici quelques semaines.

Vous trouverez les résultats 
et les belles photos du club photo Chasseral sur 

www.ref-diesse.ch 

Merci pour ce bel élan de solidarité !

10 km Dames 1988 -1997
1 Louis Amélie 1993 La Neuveville     56:04.5
2 Wenger Léna 1990 Neuchâtel 1h01:49.9
3 Fischer Marie 1990 Bienne 1h02:22.1
4 Estrai Katlyn 1988 Blumenau 1h05:18.2
5 Pietronigro Fiona 1992 Le Landeron   1h08:45.2
6 Gauchat Estelle 1993 La Neuveville  1h08:47.7
10 km HOMMES 1988 -1997
1 Louis Cyprien 1997 La Neuveville     39:24.2
2 Mosimann Ludovic 1996 La Neuveville     41:55.4
3 Lehmann Julien 1995 Lamboing 45:15.8
10km DAMES 1978-1987
1 Membrez M. Isabelle1978 Vinelz 48:34.9
2 Scemama Maryline 1980 Nods 53:39.8
3 Renfer Stéphanie 1978 Prêles 53:50.0
4 Donzé Mélanie 1979 La Neuveville      54:15.7
5 Glauser Melanie 1979 Bienne 55:45.1
6 Stranieri Aline 1982 Prêles 60:42.4
10km HOMMES 1978-1987
1 Schaer David 1987 Lignières 47:17.6
2 Fimmanò Natale 1983 Cortaillod 51:53.6
3 Wermeille Basile 1982 Lamboing 52:26.6
4 Schlüchter Hervé 1978 Evilard 56:37.9
5 Tröhler Sébastien 1986 Prêles 57:35.4
6 Ivanov Trifon 1984 La Neuveville     57:36.2
10km DAMES 1968-1977
1 Tanner Caroline 1971 Prêles 53:23.9
2 Mahon Simone 1971 Schwadernau     59:01.0
3 Deagostini Micheline1968 Colombier 1h01:43.2
4 Sprunger Jeannine 1974 Diesse 1h04:44.3
5 Mathez Bérénice 1969 Ch.-St-Denis   1h04:53.5
6 Conrad Céline 1977 La Neuveville 1h08:46.6
10km HOMMES 1968-1977
1 Oppliger Patrice 1977 Schüpfen 40:31.9
2 Tcheau Alain 1969 Tour-de-Trême   40:55.9
3 Rouèche Stéphane 1968 Diesse 42:14.3
4 Mahon François 1973 Schwadernau     42:44.0
5 Kobel Jérôme 1975 Neuchâtel 43:00.6
6 Richard Serge 1969 La Neuveville     44:31.9
10km DAMES 1958-1967
1 Baume Muriel 1967 Péry 50:30.0
2 Louis Sandra 1967 La Neuveville     52:11.0
3 Golay Marianne 1961 Fleurier 54:18.5
4 Schenk Françoise 1966 Lamboing 58:50.9
10km HOMMES 1958-1967
1 Moos Stany 1964 Le Landeron       41:04.9
2 Enrico Pierre 1965 Colombier 42:04.5
3 Pierre Arm 1960 Péry 46:53.5
4 Lin Frédéric 1965 Thierrens 49:25.2
5 Mamie Richard 1960 La Neuveville     49:26.1
6 Duc Alain 1965 Cornaux 49:43.9
10km DAMES 1957 ET AVANT
1 Ferrari Silvana 1947 Couvet 56:14.7
2 Maillat Annemarie 1952 La Neuveville     60.16:39
10km HOMMES 1957 ET AVANT
1 Richoz Philippe 1957 Marin 51:37.0
2 Berly Alain 1954 Le Locle 53:57.5
3 Bourquin J.-François 1953 Diesse 1h00:52.3
4 Frély J.-Claude 1956 Bienne 1h01:00.4
5 Nussbaum André 1955 Chevroux 1h08:49.6
6 Barth Hermann 1946 Nods 1h11:36.3
ESTAFETTES
Les Abeilles Chiffelle Inès, Liechti 

Emanuel, Sifringer Colin         2:50.1
Les  Licornes magiques Matther Léo, Holzmann

Maxence, Grosjean Maxime  3:07.6
Les Solidaires Renfer Alena, Turuvani

Nicolas, Conrad Charly 3:13.9
Les Diesse Sprunger Lucien, Sprunger

Muriel, Léchot Corali 3:17.7
Les Girls Rufer Ivani,Perrinjaquet

Manon, Herrmann Joanne      3:22.1
Les Richards Richard Amélie, Richard

Serge, Richard Camille 3:25.9
Protection  
Respiratoire Sapeur Carnal Niels, Howald Boris

Carnal Niels 4:33.3

Résultats complets, 
temps pour les participants au Nordic Wal-

king  Plaisir et photos 
www.ref-diesse.ch



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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation 2017
Les cours de méditation guidée reprennent 

le mercredi 6 septembre
Le jeudi 7 septembre un nouveau cours 
commence pour les curieux, les indécis, ceux
qui se tâtent ou n'ont jamais pratiqué ou au
contraire qui pratiquent et souhaiteraient aller
dans le partage.

Je vous invite à 
deux heures de partage sur le thème 

ETRE EN PAIX AVEC SOI
Heure :16h00 à18h00
Lieu :   rue du Collège 22, La Neuveville
Prix :    rémunération libre

Inscription et renseignements 
079 224 90 25  / eve01lyne@gmail.com

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

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

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

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

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

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

Le Landeron, à sous-louer 
ESPACE AMÉNAGÉ DE 75m2

Pour cours, stages, formations 
en rapport avec la santé et le bien-être. 

& 076 600 39 40

AnnoncesDiverses

Recherche
PERSONNE DE CONFIANCE

de préférence parlant l’allemand pour s’occuper
de ma maman. Aide pour la toilette et les repas.

Merci de me contacter au & 079 632 19 32 

La Neuveville, en vieille ville, dès le 1er septembre, 
pittoresque appartement avec beaucoup de cachet, dans les
combles 41/2 PIÈCES 140m2

salle de bain/WC, cuisine agencée, cheminée de salon,
buanderie avec colonne de séchage. Fr. 1550.- + Fr. 350.-
de charges. & 032 751 34 40 ou 078 632 15 45

FERMETURE 
DES ATELIERS DU GRENIER

Liquidation totale
d'objets, vaisselle, luminaires, peintures, 
gravures, dessins, etc..prix à discuter

Du lundi 21 au jeudi 24 août de 17h à 19h30
ou sur rdv au 079 337 23 33

rue de la Tour 12 - 2520 La Neuveville

La planète des singes   
Suprématie

Du 23 au 27 août à 20h30 

Un vent de liberté
Les 22 et 27 août

Les proies

Moi, moche et méchant 3
Les 19 et 20 août à 14h30 

Valérian et la cité des mille planètes
Le 18 juin à 17h30 

On the milky road
Le 20 août à 17h30 

A LOUER DE SUITE - LA NEUVEVILLE - GRAND-RUE 6

3PIÈCES EN DUPLEX
au 3ème étage

CHF 1’350.00 + CHF 230.00 de charges.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle - salle-de-bains/WC
salle-de-douche/WC - cheminée de salon - poutres 
apparentes.

Ribaux von Kessel Services Immobiliers SA
032 724 67 41 - info@rvksa.ch - www.rvksa.ch 


