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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 8 septembre

Bouclement de la rédaction, mardi 5 septembre 12h

Au programme !

Les proies
Film de Sofia Coppola, avec Nicole Kidman 
et Kirsten Dunst

En pleine guerre de Sécession,
dans le Sud profond, les pen-
sionnaires d'un internat de
jeunes filles recueillent un 
soldat blessé du camp adverse.
Alors qu'elles lui offrent refuge,
l'atmosphère se charge de ten-
sions sexuelles et des rivalités
éclatent.

Les 1er, 2, 3 et 6 septembre à 20h30   
USA - 14 (14) - VF - 1h33 

Les As de la jungle
Animation de David Alaux

Maurice a tout d’un pingouin...
mais le tigre est en lui! Elevé par
une tigresse, ce pingouin est de-
venu un pro du Kung Fu. Avec
ses amis, les As de la jungle,
Maurice entend faire régner 
l’ordre et la justice dans la 
jungle. Mais Igor, un koala 
diabolique a pour projet de 
détruire la jungle...

Le 2 et 3 septembre à 14h30  
France - 6 (6)  - VF - 1h37

120 Battements par minute
Drame de Robin Campillo, avec Nahuel Perez
Biscayart et Arnaud Valois

Début des années 90. Alors que
le sida tue depuis près de dix
ans, les militants d'Act Up-
Paris multiplient les actions 
pour lutter contre l'indifférence 
générale. 

Le film a remporté le Grand Prix
du Jury au festival de Cannes
2017 !

Les 3 (17h30) et 5 septembre (20h30)   
France - 14 (16) - VF - 2h15 

Journée du cinéma Allianz 
Le Ciné2520 participe à la Journée du cinéma
Allianz. L’entrée de tous les films projetés le 
dimanche 3 septembre est à Fr. 5.- !

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville
La Fête du Vin, J-7
Une petite semaine. Voilà ce qu’il reste avant que la Fête du Vin, version 2017 ne soit 
officiellement ouverte. Peu de changements ont été effectués par rapport à l’édition 2016 
hormis quelques réaménagements et déplacements de stands

Le bar du comité trônera comme à l’accoutumée
au centre de la fête et servira une soixantaine de
vins régionaux. Le comité convie tout un chacun
à participer aux différentes animations : la 
journée des enfants, les cortèges et surtout les
concerts de la rue Beauregard. 
Dans le détail, la fête débutera vendredi 8 
septembre où, dès 17h, les stands ouvriront leurs
bâches et serviront leurs premiers verres, 
pendant que les visiteurs arriveront pour 
entamer un week-end de folie.
A 19h, ouverture officielle de la fête en présence
des autorités ainsi que du comité d’organisation
de la Fête du vin, à la Place de la liberté. Dans la
foulée et sur la scène de cette même place, Old
Distillery Jazz Band ouvrira les animations 
musicales.
Dès 20h et jusqu’à minuit passé, la rue Beauregard
accueillera The Relics ainsi que Fonzie Family.
Pendant que le jazz band Old Distillery se 
chargera de l’animation musicale de la rue du
Marché.
Pour grands et petits
La fête se poursuivra samedi 9 septembre avec
une journée consacrée aux enfants. Ces derniers
auront eu bien plus d’heures de sommeil que
leurs parents, et pourront profiter de l’organisa-
tion de la journée qui leur est dédiée. Cette 
dernière sera composée de jeux en tous genres
répartis dans la ville sous forme de chasse au 
trésor, dès 10h.
Des grimeuses seront de la partie durant la 
matinée, tandis que le cortège des enfants démar-
rera à 15h15 de la Poste pour se terminer sur la
Place de la Liberté accompagné par la clique des
Gais Follos. A 16h, ils auront rendez-vous à la
Place de la Liberté avec le Clown Pilim, pendant
que les grands siroteront un verre de nectar 
neuvevillois bien mérité. 

Sur la place de la Liberté, Little Big Easy (Jazz) se
produira entre 11h et 15h. Puis un concert 
apéritif par la Fanfare Avenir de Saint-Martin sera
aussi donné sur cette même scène dès 19h.

Du côté du bar des vignerons, un concours de
dégustation aura lieu entre 16h et 18h. A 16h, la
rue Beauregard reprendra du service avec Spoonfull,
suivi à 20h15 du concert de Laura Cox. Ce sera
le groupe Douleur d’avion qui clôturera la soirée. 

Lieu de la rencontre insolite entre les lève-tôt et
les “pas encore rentrés”, le petit-déjeuner sera
proposé au stand du FCLNL le dimanche matin
du 10 septembre. Après la tresse, l’apéro sera
servi à la Place de la Liberté accompagné de 
musique.

A 14h30, le fameux cortège de la Fête du vin
commencera ses deux boucles dans le dédale des
rues neuvevilloises. La fête sera officiellement
clôturée à 18h avec l’annonce des gagnants 
du cortège. Cela ne retiendra pas les vrais 
Neuvevillois de partager encore quelques verres
sur la musique Des Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois qui fouleront la scène de la rue Beauregard. 

Transports 0,5
Pour rappel, un service de bus est à disposition
pour les rentrées tardives le vendredi et le samedi
soir en direction du Plateau de Diesse, de Bienne
et de Neuchâtel. Les billets sont en vente direc-
tement auprès des chauffeurs (5.- pour Le 
Plateau, 7.- pour Neuchâtel et 8.- pour Bienne).
Aux horaires suivants : à minuit et 4h30 pour le
Plateau de Diesse, à 2h55 et 3h30 pour Bienne
et à 1h30 et 3h30 pour Neuchâtel. 

Plus d’informations sur le site de la fête du vin :
www.feteduvin.net

Pour le comité, Marie Nicolet



Dimanche 10 septembre
de 8h à 10h30 

au stand du FC LNL Juniors
Tresses, pains, confitures maison

jus d’orange, café...
Famille Fr. 25.-   

Adulte Fr. 10.-  / Enfant  Fr. 8.-
Servi par les élèves de 11ème, 

organisé par le Conseil des Parents 
du collège de La Neuveville

BIENVENUE !

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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 ! Noël & N-An Thaïlande
2 sem. dès Chf 3200.-   / Asie en automne : top offres en

Méditerranée, Corse, Andalousie etc... aussi Bali et...  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 Croi-
sières en 2018 : Bon offert de €500.00 à bord... ne tardez pas !
toutes vacances et projets étudié, 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

Et  si on se rencontrait !!!
Dans notre monde ou les guerres, les atten-
tats, la violence, les défis-suicidaires, la non-
acceptation, l'indifférence et j'en passe sont
hélas d’actualité, je vous propose une rencontre
basée sur tout ce qu'on aimerait changer !!!

Le samedi, 16 septembre à 11h
Au terrain de jeux pour enfants en

face de l’église catholique
Se retrouver en famille, entre potes et amis
pour une journée basée sur le thème :

Et  si on se rencontrait !!!
Journée d’amitié sur le rire, les chansons, la
musique, la bonne humeur !!!...
Pic-nic canadien, avec boissons à prendre
avec soi. Tables, bancs, barbecue, frigos à
disposition, bière pression à un prix défiant
toute concurrence !!!
Il y aura également de la musique, mais pour
ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre
vos instruments (de musique)!!!

Bulletin d’inscription

Nom : ............................................................
Prénom : ......................................................
Nbre de personnes : .....................................
Réponses souhaitées pour le 9 septembre.
Tél. 079 205 08 64 

Cela me ferait vraiment plaisir 
de vous y retrouver !!!

Nathalie Perrot - Mornets 19 - 2520 La Neuveville

La Neuveville - Fête du Vin 2017
Bienvenue aux Vigno’Lions
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs se réjouit d’accueillir les visiteurs de la Fête du
Vin sur son tout nouvel emplacement ! Les Lions occuperont désormais les Vignolans, 
anciennement des vétérans du FCLNL

Au cœur des festivités, on y servira les tradition-
nels saucissons avec la salades de lentilles, des
bretzels pour les petites faims et les délicieux
breuvages de la région, naturellement également
certains avec bulles en provenance de l’Île Saint-
Pierre ! 

Tous les membres du Lions Club sont impatients
de vous accueillir nombreux. Les bénéfices réa-
lisés par le club seront reversés à différentes 
associations et événements de la région dont le
mouvement junior du FCLNL et la Chasse aux
Œufs de La Neuveville.



“Je m’engage pour la qualité de la vie et le bien-être
de nos citoyennes et citoyens par le dialogue, 
la tolérance, l’écoute de chacun dans le respect de
notre système démocratique“.

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
D U  2 4  S E P T E M B R E  2 0 1 7   

P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat

A  votre disposition SERVICE TRAITEUR 
Pour toutes vos occasions de 20 à 100 personnes 

Notre carte avec les spécialités 
d’Alsace sur notre site 

www.aubanneret.weebly.com

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

www.imprimerieducourrier.ch

Exposition de photos d’Edmond Farine
Regards sur la Palestine
Palestine : terre de la Bible, de la Thora et du Coran, chacun en a entendu parler : aux leçons d’histoire religieuse à l’école, au catéchisme... 

Mais aussi dans les media, principalement en 
raison d’un conflit à épisodes multiples qui date
et qui s’est exacerbé depuis maintenant 70 ans,
soit depuis la création de l’Etat d’Israël, ou encore
avec les résolutions de l’ONU relatives à ces
guerres et occupations dans ce Proche-Orient.

C’est un regard en travers, ou plutôt des regards,
qui sont apportés avec les photos exposées, prin-
cipalement des portraits, mais aussi des scènes
qu’on ne retrouve généralement pas dans les ca-
talogues touristiques ou sur les cartes postales.

L’exposition se tient dans le couloir 
du rez-de-chaussée de Mon Repos. 

Du 1er septembre au 31 octobre 2017, 
tous les jours de 9h à 18h.



Pour des projets d’avenir
CHERS ELECTRICES ET ELECTEURS
DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
Le 24 septembre prochain, vous serez ap-
pelés aux urnes afin de renouveler vos au-
torités communales pour la période
législative de 4 ans qui
s’annonce. Je me permets 
de vous solliciter une nou-
velle fois, car je crois pou-
voir être utile à la
collectivité en menant à
leur terme les nombreuses
tâches que j’ai entreprises
depuis le 1er janvier 2014.
Notamment le futur bâti-
ment scolaire de Prêles...
Car cette école de demain,
nous allons la réaliser pour
vous. Avec vous. Pour le
bien-être de vos enfants,
qui évolueront ainsi dans
une structure adaptée aux
défis du XXIe siècle. Pour les enseignants,
aussi bien sûr, qui disposeront alors d’un
outil idéal, moderne et fonctionnel, pour
transmettre leur savoir dans les meilleures
conditions possibles. La Commission que
j’ai le plaisir de présider se situe pratique-
ment à bout touchant de ses travaux. Ne
me manquent plus que quelques mois
pour concrétiser le projet phare de la 
prochaine législature et je veux croire que
vous me permettrez de le faire aboutir…
D’un autre côté, nous allons ensemble
dessiner, dans les semaines à venir, les
contours futurs de l’aménagement du 
territoire de notre commune. Il s’agit là
également d’un défi qu’il me tient à cœur
de relever, parce que j’en maîtrise particu-

lièrement bien toutes les subtilités et que
je souhaite vivement pouvoir mettre cette
compétence à votre service pour la pro-

chaine mandature.
En parallèle, s’achèveront
sous peu les travaux liés
au renouvellement du sec-
teur routier des villages de
Diesse et de Lamboing,
pour lesquels je me suis
très fortement impliqué.
Même s’il est parfois lié à
quelques inconvénients,
cet assainissement indis-
pensable de nos routes et
des canalisations souter-
raines nous aura permis
d’assurer la sécurité des
piétons, des enfants sur 
le chemin de l’école en

particulier. Là encore, l’horizon nous porte
à 2019 pour l’aboutissement de ces 
chantiers.
J’espère donc que vous me réitérerez
votre confiance pour les 4 années à venir.
Elles me seront indispensables pour vous
offrir les nouvelles infrastructures dont
vous avez besoin, dont nous avons besoin
pour améliorer la qualité de vie et le quoti-
dien des habitants de notre beau Plateau.
C’est donc dans cette esprit que je prends
la liberté de vous inciter à

VOTER ET FAITES
VOTER GILBERT RACINE

Je saurai me montrer à la hauteur de 
l’honneur que vous me ferez.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

La 18ème édition de la VCV 
se déroule ce samedi
Le samedi 2 septembre 2017 se tiendra à Villeret la course pédestre Villeret - Chasseral -
Villeret. Organisée sur la base des expériences faites au cours des années précédentes, cette
dix-huitième édition se présente sous les meilleurs auspices

Les inscriptions vont bon train
S’il n’est plus permis de s’inscrire sur le site 
internet de la course, rappelons qu’il est possible

de s’inscrire le vendredi 1er septembre de 17 à
19 heures au complexe communal de Villeret
(Rue des Pontins 15), de même que le jour de la
course au même endroit, dès 7 heures et jusqu’à
une demie heure avant le début des diverses
épreuves. 
Les intéressé(e)s trouveront d’ailleurs sur le net
à l’adresse www.coursevcv.ch toutes les informa-
tions utiles en ce qui concerne la manifestation
(des informations techniques mais aussi le règle-
ment de course et des infographies relatives au
parcours par exemple).
Comme chaque année, la majeure partie des 
participants s’annoncent au dernier moment...
en attendant notamment de connaître les prévi-
sions de la météo.

Il est bon de rappeler que cette épreuve n’est pas
réservée qu’aux coureurs avides de réaliser un
meilleur chrono. La VCV est aussi ouverte aux
populaires amoureux de la nature ainsi qu’aux
adeptes du nordic-walking. Afin de ne pas laisser
les enfants sur leur faim, une course leur est éga-
lement réservée sur un parcours d’environ 2 km
avec un départ et une arrivée sur les mêmes lieux
que leurs aînés.

Chronométrage professionnalisé... 
et catégories supplémentaires
Si aucun changement n’est à relever au niveau du
parcours qui rappelons-le est balisé de 
manière permanente depuis l’année dernière, le
comité se plaît de relever que cette 18ème édition
verra la modernisation du chronométrage avec
la remise de dossards à puce et la saisie des temps
sur tapis à l’arrivée. 
Au chapitre des changements, à signaler égale-
ment la création de catégories supplémentaires
tant chez les dames (femmes 3) que chez les
hommes (vétérans3), et ce, en réponse au vœu
réitéré de nombreux participant(e)s. 

chères (chers) coureurs d’ici et d’ailleurs... 
la Combe-Grède vous attend



La Neuveville 1940, enfants à la rue de l’Hôpital. (Collection Ch. Ballif)

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il  me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.            Ps. 23 1-3

Sa compagne                                  Ketty Conscience

Ses filles                                          Barbara et Dominique Robert
                                                       Ariane et Jean Niederhauser

Ses petits-enfants                            Anouck et Cédric, leurs enfants Lylou, Loévan
                                                       Fanny et Nicolas

Son frère                                         Fredy et Nicole Studer

Sa belle-sœur                                  Marinette Studer et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amie sont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Jean Studer

enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2520 La Neuveville, le 24 août 2017

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville, lundi 28 août à
14h00, suivie de la crémation.

Un grand merci au Dr Dahinden pour sa gentillesse et son accompagnement.

Adresse de la famille :                     Barbara Robert, Aux Oies 6, 2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Il y a quelque chose de plus fort que 
la mort, c'est la présence des absents 
dans la mémoire des vivants.

Erika Alder-Boss, à La Neuveville :
Ursula et Antonio Lettieri-Alder, à Ipsach, et famille,
Marlise Zimmermann-Alder, à Berne, et famille,
Rosmarie et Christian Chopard-Alder, à Prêles, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,ont le chagrin et la tristesse d'annoncer
le décès de Monsieur

Hans Alder
enlevé à leur tendre affection, au Home Mon Repos, à La Neuveville, le 26 août 2017
dans sa 89e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille:
Ursula Lettieri                                 Marlise Zimmermann
Kleinfeldstr. 47                                Burgfeldweg 10
2563 Ipsach                                     3006 Berne

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Comité des dames de Mon Repos,
2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5, mention: deuil Hans Alder.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Dieu a-t-il un plan pour nos vies ?
Dans une société de plus en plus indépen-
dante, l'idée d'un Dieu qui contrôlerait nos vies
est dérangeante. Si Dieu nous a rendu capable
d'être indépendant, pourquoi viendrait-il nous
imposer ses plans. Sommes-nous libres ou
avons-nous un fil à la patte ? 
Cette question a fait couler beaucoup d'encre
dans l'église, conduisant les hommes dans des
combats et beaucoup de blessures. Sans rouvrir
le débat, j'aimerais simplement dire que l'idée
d'un Dieu qui m'accompagne dans ma vie et
me propose son aide me convient. 

Ma liberté réside dans le fait d'accepter ou de
refuser ses conseils, je peux choisir ma voie et
même si Dieu connaît tout de mon avenir, cela
ne sera pas moins mon choix. Dans le Psaume
90.17 nous avons un magnifique texte qui
nous montre le chemin à suivre: “Que le 
Seigneur, notre Dieu, nous accorde son amitié !
Fais prospérer pour nous l’ouvrage de nos mains !“
Lorsque nous avons compris que Dieu était
notre ami, tout le reste devient très relatif. De
cette amitié va naître l'envie et la joie de l'écouter
et de le suivre. Didier Suter, pasteur

Roues arrêtées 
enfants en sécurité
Le chemin de l’école étant régulièrement mar-
qué par des incidents dangereux, la rentrée 
scolaire 2017 sera une fois de plus placée
sous le signe de la prévention avec la cam-
pagne de sécurité routière “Roues arrêtées,
enfants en sécurité !” 

Les enfants apprennent à ne traverser la route
que lorsque les roues du véhicule sont à l’arrêt.
Il est donc important que les usagers de la route
ne se contentent pas de ralentir à l’approche d’un
passage pour piétons, mais s’arrêtent complète-
ment. De plus, le TCS distribuera cette année
également plus de 80’000 gilets de sécurité aux
élèves de première primaire.

A l’approche de la rentrée scolaire 2017, le TCS,
le bpa - Bureau de prévention des accidents et
les corps de police lancent une fois de plus en
collaboration avec les communes et les écoles la
campagne de prévention des accidents sur le
chemin de l’école «Roues arrêtées, enfants en 
sécurité!». Le chemin de l’école comporte en effet
quelques dangers pour les jeunes élèves: selon le
bpa, 42% des enfants de 5 à 14 ans ayant 
été victimes d’un accident grave voire mortel 
en participant activement au trafic routier se 
trouvaient sur le chemin de l’école au moment
de l’accident.

Les enfants ont du mal à estimer les distances
et les vitesses
Les enfants ont du mal à estimer les distances et
les vitesses des véhicules. On leur apprend donc
à l’école à ne s’engager sur un passage pour 
piétons qu’au moment où le véhicule en 
approche est à l’arrêt. Les enfants peuvent en effet
être perturbés lorsque la voiture roule encore 
lentement, même si le conducteur fait un signe
de la main ou un appel de phares. Il est donc 
important de sensibiliser les usagers motorisés
de la route à cet aspect et de les inciter à ne pas
seulement ralentir en s’approchant d’un passage
pour piétons, mais à s’arrêter complètement.



Notre offre promotionnelle
Du mois de septembre

FILETS DE PERCHES FRITS
Servis avec frites et salade

Pour seulement Frs. 22.- l’assiette
Au plaisir de vous accueillir

Se recommande le team du Lion Rouge

Skater Hockey Club La Neuveville 
Samedi, les mini kids se sont déplacés à 
Rossemaison pour un tournoi. Vaincu sporti-
vement, les neuvevillois ont su garder le 

sourire et le plaisir de jouer tout au long de cette journée.
Bravo à ces tout jeunes joueurs !
Les minis quand à eux recevaient Givisiez en milieu de
matinée avec l'obligation de remporter la partie pour 
garder l'espoir d'une place en finale. L'équipe de Mica
Rérat a rapidement posé son jeu et à 4:59 le premier but
en faveur du SHCN. Malgré une volonté à toute épreuve
du côté fribourgeois, les neuvevillois gardent le contrôle

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
LNL - Aegerten : 4-0

Buteurs : 15’ Kevin 1-0 ; 52’ Aydarus 2-0 ; 61’ Kevin
3-0 ; 68’ Jonas 4-0
LNL II - Täuffelen : 1-2
Buteurs : 7’ 0-1 ; 9’ Bastien 1-1 ; 52’ 1-2.
LNL féminines - Nidau : 3-3
LNL vété - Helvetia : 6-1
Buteurs : Jaïr 2x, Jean-Marc, Yannick, Stéphane, Yves-
Alain
Programme des actifs
Ve 01.09 20h LNL vété - Corcelles-Cormondrèche
(Jorat)
Sa 02.09 17h30 Müntschemier - LNL II
Sa 02.09 19h Kirchberg - LNL féminines
Di 03.09 10h Rüti - LNL
Je 07.09 20h LNL - Aarberg (St-Joux)
Programme des juniors 
Sa 02.09 9h GE2L E1 - Neuchâtel Xamax (St-Joux)
Sa 02.09 9h GE2L E3 -Team BBC (St-Joux)
Sa 02.09 10h GE2L E2 - Val-de-Ruz (Jorat)
Me 06.09 20h GE2L B - Deportivo, 1/8 finale de
coupe (St-Joux)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Intense activité cette semaine
Tournoi des vendanges : début
mercredi 30 août 13h30. Ce sont

40 enfants qui sont inscrits à cette compétition pour
débutants ou compétiteurs classés au mieux R7. Le rè-
glement est adapté spécifiquement à ce tournoi. Par
exemple, il peut y avoir égalité dans un match avec à
la clef 1 point.  Les parties sont arbitrées dans le but
d’aider à nos petits juniors à compter les points. En
revanche, les parents ne sont pas autorisés à arbitrer.
Nous souhaitons plein succès à ce tournoi managé par
le staff technique de Séverine Chédel. Spécificité du
tournoi, chaque participant reçoit un prix. 
Jeudi 31 août : finale des inter-clubs “inter-seniors 
Frijune”. Comme nous l’avons déjà évoqué, ce sont
les deux équipes neuvevilloises qui doivent s’affronter.
L’équipe 1 est coachée par Sam Baumann alors que le
2 est l’affaire de Roland Houlmann. Que le meilleur
gagne ! Il est souhaité de venir encourager tous nos
seniors jeudi dès 9 heures.
Vendredi 1er septembre : dernier vendredi du mois
d’août (c’est un peu spécial et nous avons déjà donné
les explications au sujet de ce report.)
Samedi 2 septembre, suite du Tournoi des Vendanges
dès 10 heures. Pensez qu’une petite restauration 
permettra à chacun d’apaiser tant la faim que la soif.
Vous constatez que ce n’est pas l’activité qui manque
cette semaine !
Les news de Damien
Trop c’est trop !  Damien était aligné au tournoi 
international “Futur“ de Neuchâtel. Depuis début juillet,
semaine après semaine, il a participé à divers tournois
(championnat suisse, championnat d’Europe, tournoi
international d’Oberentfelden, etc) ainsi qu’aux inter-
clubs de ligue nationale A. La fatigue aidant, il n’a pas
pu défendre son point APT comme il l’espérait.  En
double, avec son partenaire d’inter-clubs, ils ont
échoué en quart de finale.
Cette semaine, il participe au tournoi “Futur“ de Sion.
Il a passé victorieusement les qualifications et joue ce
mardi dans le tableau principal contre Castelnuovo
(né en 1997 et classé N2.27).  Que lui souhaiter de
mieux qu’un très bon match avec peut-être une perf à
la clé !  En double, il s’alignera à nouveau avec son 
camarade d’inter-clubs Louroi Martinez, classé 
également N3. Bonne chance. Le rédacteur du TC

Rubriquesportive

Le soliloque 
du grincheux
La Suisse n’existe pas   

La Suisse n’existe pas...
Alda Mara, conseillère 
nationale socialiste n’a rien
trouvé de mieux pour s’af-
firmer dans son message
du 1er août sur Facebook.

Elle a provoqué l’ire de
beaucoup de ses conci-
toyens, outrés par de 
tels propos inappropriés, 
déplacés et insolents.

Elle n’a certes pas l’exclusivité de tels propos. En
1992 lors de l’exposition universelle de Séville,
le dénommé Ben Vautier en avait déjà fait son
thème de prédilection provoquant lui aussi à
l’époque une vague de protestations. En 2004
également, Thomas Hirschorn avait défrayé la
chronique en salissant la Suisse de manière 
irrévérencieuse. 

Mais venant d’une élue au parlement fédéral, les
propos d’Alda Mara sonnent comme une insulte
à la face des suisses, surtout ceux dont les parents
ont connu la Mob de 39, une époque où l’élue
socialiste vaudoise n’était pas encore née. Mais
ce n’est pas une excuse. On ne crache pas dans
la soupe, et encore moins dans la soupe au lait
de Kappel. Le grincheux : C.L.

“C'est un crime que d'être névrosée, quand on y ajoute
l'insolence” (Andrée Maillet).

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

AMIS DU CHASSERAL
La coutume a établi qu'en septembre, 

les amis du Groupement se réunissent pour leur sortie annuelle. 
ATTENTION ! Pour des raisons d'occupation  des locaux,
cette année nous nous retrouverons  exceptionellement le

vendredi 15 septembre 2017 dès 10h30 à l’Hôtel du Chasseral
L'apéritif sera offert, deux menus seront proposés. Une animation musicale

est prévue. Les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d'organisation, s'annoncer chez :

André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville. Tél. 032 315 28 19,
où des bulletins d'adhésion peuvent être obtenus. Le comité

du jeu durant la majorité de la rencontre.
Lors du dernier tiers, les neuvevillois relâchent un peu la
pression et le SHC Givisiez en profite pour inscrire 3 buts,
mais cela ne suffira pas pour arriver à revenir au score.
C'est sur le résultat de 8:5 que les minis neuvevillois em-
poche 3 points très important pour la suite de la saison.
La première équipe était en déplacement à Langnau am
Albis pour le match retour. Les neuvevillois qui se trouve
à 5 points derrière le premier du classement du groupe
avait également en cette journée 2 matchs de retard et
donc de sérieuse chance de prendre un peu d'avance au
compteur et conforter cette deuxième place. 
Est-ce dû au déplacement, mais les bernois n'ont pas
réussi à trouver les filets adverses aussi souvent qu'à leur
habitude puisque qu'il y a eu 4 buts inscrits jusqu'à la
29:32, alors que les zurichois ont eu un peu plus de 
succès puisque c'est sur le score de 8:4 que ces derniers
remportent la rencontre.
Toutefois rien n'est perdu pour l'équipe fanion qui garde
toutes ses chances pour engranger les points nécessaires
pour faire rêver son public plus longuement que la saison
régulière.
01.09.17 à 20:00 Buix - SHCN II (match prévu initia-
lement le 30.08)
02.09.17 à 20:00 Capolago Flyers - SHCN I
03.09.17 à 10:00 Rolling Aventicum - SHCN Mini
03.09.17 à 14:00 Sayaluca Candempino Lugano -
SHCN I
Soyez nombreux à nous retrouver le week-end prochain
lors de la fête du vin à la Neuveville soit pour une croûte
forestière au stand de l'amicale où une soirée haute en
couleurs et en musique dans le stand officiel du club. 
A cette occasion nous recherchons encore quelques 
bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter
cantineshcn@gmail.com pour plus d'infos. JMU

La bibliothèque est sur Facebook 
Toute l'actualité de la bibliothèque est à suivre sur
sa nouvelle page : https://www.facebook.com/
Bibliothèque-régionale-de-La-Neuveville

Bibliothèque régionale - La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h 
La bibliothèque sera fermée 

le samedi 9 septembre (fête du vin)



P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 10 septembre 2017

46e Jeux-Concours 
de tracteurs

Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes - Dames - Enfants
Restauration, cantine, tombola

Inscriptions sur place  
Tracteur mis à disposition

2520 La Neuveville - Grand-Rue 19

Nous achetons 
tableaux sur toile

aquarelles, lithographies
collection de timbres
Horaires d’ouverture

Mercredi à vendredi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

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

Le Lions Club se réjouit de vous
accueillir à son nouveau stand
(ancien stand du FC LNL vétérans)
La traditionnelle torée de saucisson
avec lentilles vous y sera servie ainsi
que des Bretzels qui accompagneront
parfaitement les délicieux breuvages
de la région. 
Et également pour les adeptes de
bulles, le vin mousseux “Les Rêveries“
du domaine de la Cave de Berne. 

Le Lions Club 
La Neuveville entre-deux-lacs

change d’emplacement 

Fête 
du Vin 2017

Nods
Ruelle de la Tour 3

A louer, agréable mansarde,  
Studio de 27m2

Cuisine, WC bain, galetas,  place de parc.
Libre dès août 2017

Loyer 525.- + charges 61.- 
Pour tout renseignement et visite, 

Marc Früh, n°

079 673 08 16

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

AnnoncesDiverses

A louer dès le 1.10.2017 à La Neuveville, rte du
Château 43

1 LOCAL
entrepôt / garde-meubles 47m2

Frs 450.- / mois (charges comprises). 
Veuillez nous contacter au nr. de natel 079 792 47 00.

Relâches
(Fête du vin)

Gifted

Les Proies
Du 1er au 3 septembre (+ 6 sept) à 20h30

120 Battements par minute   
Le 3 et 5 septembre

Les As de la jungle   
Les 2 et 3 septembre à 14h30

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 

Etudiant en informatique de 4ème 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

A vendre à La Neuveville

APPARTEMENT MODERNE
DE 5½ pièces (135m2)

Dossier consultable à l’adresse :
http://www.loulous.ch/plantes24

Nouveau concept
Un espace V.I.P. vous attend !!!

Avec ses Rêveries de l'îl
e de St. Pierre, 

ses queues de langoust
e, son BAR dès 23h 

et bien entendu notre tr
aditionnelle 

FRITURE !!! 
Vos Pêcheurs 

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
à La Neuveville, 

entre 450 et 1050m2

Ecrire sous-chiffres F.391.T au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer au centre de La Neuveville 

1 APPARTEMENT 6 PIÈCES
très lumineux, au 2ème étage, petit balcon, 1 place de parc,
1 jardin en commun. Loyer charges comprises Fr. 1800.- 
Dès le 1er décembre 2017 ou à convenir.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer à Diesse, de suite dans grange
LOCAL DE 25m2, fermé à claire-voie
sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meubles,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65


