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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Luciana Gabriella Miguel
& Amadeo Zunini

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Dimanche 5 novembre à 17h

Abonnements
A tous nos spectateurs, habitués et amis, n’hésitez
pas à contracter un abonnement de saison, cela
est avantageux pour vous  et permet au café-théâ-
tre de vivre et de vous proposer des concerts de
qualité. Rendez-vous sur notre site internet
www.latourderive.ch pour choisir au mieux
l’abonnement qui vous convient.
Spectacle / Concert  le dimanche à 17h
Luciana est née en Argentine et a donné ses 
premiers concerts dans les années 90 dans le style
Salsa, Tanfo et folkore argentin. En 2006 elle fait
équipe avec le bassiste Amadeo et ensemble ils
élargissent leur répertoire à la pop et au jazz.
De la musique folklorique d’Argentine, du Bolero
via Tango et Milonga à la pop vamos a bailar, 
on se réjouit de les retrouver avec leurs belles
chansons sud-américaines.

Une chouette fin d’après-midi en perspective avec
des magnifiques chansons que nous connaissons
tous et que nous aurons le plaisir de reprendre en
chœur avec les artistes.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  N’oubliez pas de visiter notre site
internet www.latourderive.ch pour avoir plus
d’informations et consulter le programme de la
saison. Le comité

Au programme !
Thor : Ragnarok 

Aventure de Taika Waititi, avec Chris Hemsworth
et Cate Blanchett

Privé de son puissant marteau,
Thor est retenu prisonnier sur
une lointaine planète aux confins
de l’univers. Pour sauver Asgard,
il va devoir lutter contre le temps
afin d’empêcher l’impitoyable
Hela d’accomplir le Ragnarök - la
destruction de son monde et la
fin de la civilisation asgardienne.
Mais pour y parvenir, il va

d’abord devoir mener un combat titanesque de 
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié
au sein des Avengers: l’incroyable Hulk...
Ve 3 (VO st.) et sa 4 et di 5 novembre (VF) à
20h30 -  USA - 12 (14) - 2h10

Romans d’adultes : chapitre 1
Documentaire de Béatrice et Nasser Bakhti
La suite de “Romans d’ados”, sept ans plus tard

Xavier, Rachel, Thys, Mélanie et
Jordann ont accepté de partici-
per à ce nouveau volet et 
reviennent pour nous sur leur
expérience de jeunes adultes. Ils
ont déjà un quart de siècle. Les
années, depuis leur majorité,
ont été riches et tumultueuses.
L’ un cherche une nouvelle
orientation professionnelle,

l’autre poursuit une carrière solitaire mais ambi-
tieuse, l’une sort d’une longue relation et 
retourne habiter chez sa mère, un autre a tout 
sacrifié pour son travail, un autre enfin se bat
pour réparer une vie d’excès et renouer avec sa
famille. Le ton est plus grave, mais leurs paroles
sont une nouvelle fois le reflet d’une jeunesse
suisse lucide, qui se cherche et qui avance tant
bien que mal sur le chemin de l’indépendance.
Di 5 novembre à 17h30 et Di 12 novembre à
16h - Suisse - 8 (14) - VF - 1h30  
Les réalisateurs seront présents le 12 novembre
à La Neuveville !

Romans d’adultes : chapitre 2 :
Le second volet du documentaire sera projeté le
mardi 7 novembre à 20h30 et le dimanche 12
novembre à 17h30. 

www.cine2520.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)

Un neuvevillois honoré
Jean-Pierre Egger
Le neuvevillois Jean-Pierre Egger a reçu le mardi 24 octobre à Macolin le Swiss Olympic 
Lifetime Coach Award pour l’ensemble de sa carrière. Bravo Jean-Pierre !

En plus de Jean-Pierre Egger, ce sont également
Anne-Marie Howald (Fédération Suisse des So-
ciétés d’Aviron/Entraîneur de la relève 2017 sports
collectifs/sports d’équipe) et Pirmin Scheuber
(Club Alpin Suisse CAS / Entraîneur de la relève
2017 sports individuels) qui ont été récompensés
lors de la remise du “Swiss Olympic Coach
Award”.
Chaque lauréat reçoit de Swiss Olympic la
somme de Fr 5’000 francs en reconnaissance de
l’énorme importance de son travail.
Jean-Pierre Egger
Cinq fois champion suisse du lancer du poids, il a
entraîné Werner Günthör avant de s'occuper de
la préparation physique de l'Olympique de 
Marseille, de l'équipe de France. 

Ayant obtenu la médaille d’argent aux Jeux olym-
piques d'été de 2000 de basket-ball, de l'équipage
d’Alinghi vainqueur de la coupe de l'America, du
sauteur à ski Simon Ammann, et, en 2014, de la
lanceuse de poids Valerie Adams.

Il a également été directeur technique de la 
fédération suisse d'athlétisme. Jean-Pierre Egger (photo André Weber)



GRAND BUFFET 
DE LA SAINT MARTIN 

VENDREDI 17 NOVEMBRE  19 HEURES
CAVE DE BERNE - LA NEUVEVILLE

Menu complet sous forme de buffet 
servi par Didier Isel et l'équipe du Banneret

Totché 
******
Gelée
******Boudin - atriaux - saucisse à rôtir

Purée de pommes de terre, cornettes 
salade verte et racine rouge

******Rôti de porc
Purée de pommes de terre

******Sorbet citron  à la Damassine
******Choucroute garnie

Lard fumé - saucisson - cou fumé
******

Salade de fruits
Menu complet avec apéro : CHF 65.- 

(60.- pour les membres SJE) 
Inscriptions jusqu'au 12 novembre à :

Par courriel : 2520sje@bluewin.ch 
ou par téléphone : 032 751 14 61

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE CHANCE

SUPER
MATCH AU LOTO

Salle comm
unale Che

val-Blanc

à Lamboin
g

Le samedi 11 novembre 2017 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.-
ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE
20 PASSES + ROYALE HORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

OUVERTURE
Samedi 4 novembre dès 8h

Apéro de bienvenue
offert de 17h à 20h

La Neuveville 
Conseil des Parents

Cette semaine à la bibliothèque...

Mardi 7 novembre – 9 heures 30 - Tra La Lire
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes. Des histoires pour les petits qui ouvrent
sur la porte vers le langage.
Pour les enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un
parent. Animatrice en lecture : Anne Bernasconi

Mercredi 8 novembre - 14 heures - Contes
Nous écouterons deux histoires qui parlent de la
magie cachée de la forêt.
Madame Arlette Maquaire, notre conteuse, nous
propose un rendez-vous magique réservé aux
enfants dès 4 ans. Participation Frs 1.-

Jeudi 9 novembre - dès 9 heures 30 - Né pour lire
Lire des histoires à un bébé, à un enfant, c’est avoir
envie d’être avec lui, lui faire plaisir et aussi se faire
plaisir. Le livre est là, près de vous, ouvrez-le.
Entre 9h30 et 10h30, choisissez le moment qui
vous convient... Même 15 minutes suffisent !

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

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



La ludothèque de notre région
permet à plus d’un client de 
manifester sa joie et son émerveil-
lement en franchissant la porte de
cette caverne  d’Ali-baba.

Chacun peut  y trouver la perle qui lui fait plaisir,
que ce soit un jeu ou un jouet.

Venez découvrir et tester les nombreux jeux 
acquis cette année : Playmobil (manège de
chaises volantes, la grande roue, les pirates, wes-
tern, grande maison  etc.).  Lego Duplo, jeux
Haba, jeux pour tous petits  etc..

Heures d’ouvertures  
Mardi 16h - 18h /  Jeudi 16h - 18h

Samedi 9h30 - 11h30
La Ludothèque

La Neuveville - Entraînement des Pavés  
avec Joanna Ryter
Ce samedi 4 novembre à 10h30, aura lieu le 1er entraînement à la 23ème Course des Pavés. 
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville. Fin de l'entraînement
vers 12h.

Joanna Ryter, triathlète régionale qualifiée pour
les Championnats du Monde d’Ironman 70.3
2017 aux USA animera cet entraînement.
C’est en 2006, sur un VTT, que Joanna a goûté
pour la première fois à l’adrénaline de la compé-
tition. Depuis, quel chemin parcouru !
Deux ans plus tard elle se lance dans la course à
pied pour le plaisir en participant notamment au
BCN Tour puis dans le vélo de route plus sérieu-
sement. En 2010, elle découvre le triathlon à 
travers les épreuves régionales du Championnat
jurassien de Triathlon. Même en étant alors pas
du tout forte en natation elle a directement 
beaucoup de plaisir à aligner ces trois disciplines.
En 2015, elle passe à six disciplines avec une 
magnifique 2ème place au Juradéfi en individuelle
(roller, course à plat, natation, course de 
montagne, vélo de route et VTT) et se rend
compte qu’elle est faite pour les compétitions
multisports mêlant technique, puissance et 
endurance et commence les cours de natation.
En 2016, elle commence à se mesurer à la
concurrence internationale avec le semi-mara-
thon de Oulan-Bator (Mongolie), l’Ironman 70.3
en France et en Croatie et se contente de trois
médailles de chocolat en rentrant en Suisse.
Cette année, elle a pris sa revanche en rempor-
tant sa catégorie avec une 5ème place scratch lors

de l’Ironman 70.3 du Luxembourg en 4h37 et
devant des athlètes professionnelles. 

Performance extraordinaire synonyme de quali-
fication pour les Championnats du Monde 2017
de la discipline qui ont eu lieu en septembre au
Tennessee aux USA! En 2017, elle a également
remporté le Championnat jurassien de Triathlon.
A côté de sa passion pour ces 5 disciplines (oui
on a oublié de parler du chocolat et du vin, faute
de temps) elle effectue actuellement un Master
en Gestion du Sport à L’UNIL, organise un 
triathlon annuel à Sion et travail sous mandat
pour la Fédération Swiss Triathlon.
Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Joanna Ryter et se réjouit de vous voir
nombreux à cet entraînement !
Programme 2017 
Samedi 11 novembre : entraînement animé par
Matthias Klotz
Samedi 18 novembre : entraînement animé par le
Groupe Sportif Franches-Montagnes
Les 3 “entraînements des Pavés” sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entraîner
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quelque soit son niveau. L'entraîne-
ment est également prévu pour les enfants.

La Neuveville 
La sorcière fait la fête
La Société de développement de La Neuveville
a compris que point n’est besoin d’importer un
quelconque fantôme d’outremer. Notre terroir
a ce qu’il faut pour faire la fête : la sorcière !

La vraie de chez nous, en chapeau pointu,  celle
de la balade autour de la cité sur son balai. A pied
ou en pousse-pousse avec les parents au guidon,
les enfants déguisés ont défilé dimanche passé le
long de la rue du Marché, semant une bien
douce terreur, jusqu’à la Cave de Berne pour se
réchauffer. La bise mordait un peu. Là, Barbara
Sauser a conté ces étranges histoires qui font
rêver et frissonner l’échine avant la soupe offerte,
à la courge du terroir bien sûr, faut bien enfoncer
le clou. La Neuveville s’est réapproprié sa peur à
elle, épicée aux herbes du jardin, gentille et 
délicieuse. Renard 

La Neuveville 
Ludothèque



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

A partir de mardi :
Quinzaine moules  

& cuisses de grenouilles
Moules

Marinière Fr. 23.-
Marinière crème Fr. 25.-
Piquantes Fr. 25.-

Servies avec frites ou riz
***

Cuisses de grenouille
Beurre, ail, persil Fr. 27.-
Provençales Fr. 28.-

Servies sur plat 
avec frites ou riz et salade verte

***
Spécialité Turque du Marché

Kavurma (sauté de légumes et d’agneau)
2 / pers. Fr. 26.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Le Courrier de La Neuveville sous
www.imprimerieducourrier.ch

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)

La Neuveville - Société jurassienne d’émulation 
Conférence - La guerre secrète en Suisse
Nous avons le très grand plaisir de vous convier à la conférence de Christian Rossé qui 
présentera sa thèse et son livre,La Guerre secrète en Suisse Une collation sera offerte à la fin
de la conférence, qui permettra de prolonger la discussion

Pendant la Se-
conde Guerre
mondiale, la
Suisse restée
neutre, est le
théâtre d’une in-
tense activité
d’espionnage.
Alors que les
douaniers alle-
mands surveil-
lent la frontière
franco-helvé-
tique, les ser-
vices secrets
alliés font de la
Confédération la
plaque tournante
de leurs opéra-
tions clandes-

tines. Peu à peu, une collaboration s’organise
dans l’ombre entre le Service de renseignements
suisse et ses homologues français, britannique,
polonais, belge et américain.

L’ histoire racontée dans cette thèse, à travers 
portraits et récits d’enquête, permet de dessiner

une double perspective : d’une part celle des
institutions fédérales, tiraillées entre une 
politique de neutralité séculaire et leur besoin de
renseignements nécessaires à la défense du pays;
d’autre part celle des individus, agents profes-
sionnels ou amateurs, réguliers ou occasionnels
qui forment le tissu bigarré de cette commu-
nauté internationale du renseignement en Suisse.

Historien suisse, Christian Rossé est spécialiste
du renseignement helvétique pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il participe notam-
ment au programme de recherches Une frontière
entre la guerre et la paix aux Universités de 
Neuchâtel et de Belfort-Montbéliard. Il est, par
ailleurs, l’auteur de l’ouvrage consacré à Montagu,
un siècle et demi du 3ème âge à La Neuveville.

Vendredi 1er décembre, 19h
Café-théâtre de la Tour de Rive, La Neuveville

Entrée libre

Rappel  - Repas de la St. Martin
Le vendredi 17 novembre, dès 19h, à la cave de
Berne.Il y a encore des places ! Pour en savoir
plus, consultez notre annonce dans cette édition
du Courrier de La Neuveville.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
LNL - Nidau : 4-1 (2-0)
Buteurs : 17’ Jonas 1-0, 44’ Kevin 2-0, 76’

2-1, 81’ David 3-1, 83’ Kevin 4-1
Après la prestation encourageante du weekend passé,
la UNE devait absolument confirmer et remporter les
3 points face à un adversaire de bas de classement. Elle
commençait la partie tambour battant en asphyxiant
son adversaire durant les 15 premières minutes. Après
le but initial, le LNL baissait le rythme mais dominait
toujours son sujet. Juste avant la pause, le deuxième
but permettait de rentrer au vestiaire sereinement alors
que 2 minutes avant, Nidau se créait une énorme
chance d'égaliser. En deuxième période, les 2 équipes
se neutralisaient jusqu'à la 76e minutes et la réduction
du score. Cet avertissement avait le mérite de réveiller
les gars du LNL qui parvinrent à accélérer et marquer
2 fois pour obtenir un succès mérité. Certaines actions
de jeu méritaient le détour, sur un terrain difficile, mais
il manque encore de la constance sur la durée du
match à cette équipe pour grandir encore.
LNL II - Hermrigen : 6-3
Programme des actifs
Ve 03.11 20h Benfica - LNL vété
Di 05.11 10h15 Diessbach – LNL
Me 08.11 20h LNL vété – Lignières (Jorat)
Programme des juniors
Sa 04.11 9h GE2L E3 – Grpm VDT (St-Joux)
Sa 04.11 10h GE2L E2 – St-Blaise (Jorat)
Sa 04.11 11h GE2L D – Grpm VDT (St-Joux)
Sa 04.11 14h GE2L B féminines – Team BBC (St-Joux)

thierry
 voiro

l ©

Instantané !
Comme des ronds dans l’eau
Assise sur un nénuphar, une grenouille surveil-
lait de près un insecte aux longues pattes qui
patinait sur l’eau avec imprudence. 
La grenouille, sans effort, pourrait n’en faire
qu’une bouchée. Tout près de là, un pauvre
moucheron était en train de se noyer, se débat-
tant sans succès. 

Surplombant l’étang, un bel arbre dévoilait ses
belles couleurs d’automne. A son extrémité,
une baie se détacha et tomba: plouf. 
Un premier rond s’élargit à la surface de l’eau,
puis un deuxième, puis un troisième, puis un
quatrième. Que se passa-t-il ?

L’ insecte aux longues pattes fut alors déplacé
par l’onde et mis hors de portée de la 
grenouille. Quant à l’infortuné moucheron, il
fut poussé vers le rivage où il put sécher et 
reprendre son envol. 

Le réformateur Martin Luther parlait de Dieu
se manifestant discrètement dans les banalités
du quotidien. Certainement, pour se révéler à
travers quelques ronds dans l’eau, et me remettre
moi aussi en mouvement, vers la vie dès 
aujourd’hui. Stéphane Rouèche

Le Landeron - Assemblée générale
du Syndicat Intercommunal d’Epuration des eaux du Landeron,
de Lignières, de La Neuveville et de Nods (siel)

Après avoir adopté, à l’unanimité des membres
présents, le procès-verbal de la dernière assem-
blée, ils sont passés à l’examen de la demande de
crédit d’engagement pour le remplacement du
groupe électrogène de secours

Crédit d’engagement de 83'000 francs
Ce groupe électrogène diesel, qui date de 1970,
est un dispositif autonome utilisé pour pallier
une éventuelle coupure d’alimentation électrique
et ainsi éviter d’inonder les secteurs de la rue du
Lac et de La Petite Thielle. Afin de respecter les
normes en vigueur (rejets de CO2), il est prévu
d’en installer un nouveau permettant une auto-
nomie d’environ septante à septante-cinq heures
de charge. Après avoir reçu quelques précisions
sur cette demande de crédit, c’est à l’unanimité
que l’assemblée a accepté cette demande de crédit.

Budget 2018
Ce budget de fonctionnement est le deuxième
établi selon le MCH2, la philosophie comptable
à quelque peu été modifiée. L’administrateur des
finances, Raymond Rollier, donne quelques pré-

cisions et explications des divers postes tout en
soulignant qu’un montant est prévu dans la pers-
pective d’un raccordement avec Douane (notam-
ment des mandats de prestations diverses pour
des bureaux techniques, juridiques, administratifs).
Les membres en examinent ensuite le contenu
page par page en constatant que les charges par
habitants s’élèvent à 113.83 (taxe 
fédérale de 9 francs incluse) contre 114.87 en
2017. Le budget 2018 est accepté à l’unanimité.

Informations du comité
Jean-Claude Scherler, président, donne quelques
informations générales concernant la gestion de
la STEP, soit :
Les résultats des analyses au niveau cantonal sont
bons et les eaux traitées très bons (95 à 98%).
Les collaborateurs ont suivi des formations et 
assisté à des journées techniques. Le CCF révisé
fonctionne bien. Les essais de pression fait sur le
collecteur Le Landeron-La Neuveville ont été
faits et la canalisation est étanche. 
Le projet de raccordement à Twannbach est 
d’actualité et l’entente entre les parties est excel-
lente. Le canton de Berne appuie ce projet et on
attend l’aval du canton de Neuchâtel.
Après avoir remercié les services communaux
pour leur bonne collaboration, collaboration qui
est appréciée et appréciable pour traiter les dif-
férents problèmes de gestion, le président clôt
l’assemblée. Tous se retrouvent ensuite autour du
verre de l’amitié.

Prochaines séances 
27 mars 2018 et 23 octobre 2018. cp

Les membres du syndicat SIEL se sont retrouvés mardi 24 octobre au bureau de la STEP du
Landeron pour examiner les divers éléments de l’ordre du jour

Soirée d’Halloween
Magnifique soirée concoctée par Fabien et Cathy.
Déco magnifique et repas excellent. Merci à nos 2 GO
et leurs équipes buvette/déco ainsi qu’à Carlo et Tas-
him pour le repas.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Bordée de Tribord les nouvelles 
Dernière régate de l’année, La Sainte
Céleste

Le dernier week-end d’octobre est traditionnellement
réservé à La régate de Sainte Céleste, une régate qui
compte à en croire la participation. Cette semaine, les
prévisions météo n’étaient pas vraiment idylliques
concernant ce dimanche matin de novembre, mais ma-
nifestement, cela n’a pas retenu les navigateurs du cir-
cuit habituel BSM/CHL de venir en découdre.
Le programme: ce sont trois manches, trois tours et trois
fois 45 minutes – il faut donc aller vite! L’avantage ? Per-
sonne n’est loin derrière. L’inconvénient ? Tout le monde
est près de votre tableau arrière !
12 lestés, 8 Optimists et 3 Lasers se sont affrontés sur le
plan d’eau, par un vent soutenu entre 10 et 20 nœuds.
La température fraiche de cette matinée n’a pas réussi à
refroidir l’ardeur des concurrents sur la ligne de départ
et 3 lestés étaient OCS au moment du coup de canon
de la 3ème manche. Au final, tous se sont retrouvés au
club-house, remplis de bonne humeur et les joues un
peu rouges.
Les vainqueurs du jour sont Romain Surdey en Opti-
mist, Ysaline Petermann en Laser 4.7, Boubrahimi Isa-
maël en Laser radial et le Dolphin de François Stalder
en lesté.

On baptise à la Bordée...
Un autre évènement important est venu ponctuer cette
journée. Deux voiliers de l’année, ornés du grand 
pavois, ont été baptisés par Poséidon en personne. Sa
Majesté s’est entourée du Capitaine de la Bordée de 
Tribord et des deux skippers, Lorenz et Christophe,
pour répandre quelques gouttes de breuvage magique
sur le pont de ces voiliers. Cette tradition ancestrale, qui
a pour but de protéger les équipages des fortunes de
mer, a été suivie par un public nombreux et recueilli.
Mini-Transat : Yann Burkhalter se prépare pour la
seconde étape
La première étape, La Rochelle - Las Palmas, fut rude-
ment menée par Yann qui pointe au 11ème rang de sa
catégorie après 10 jours de navigation en solitaire et sans
assistance.  Les batteries rechargées, il n’a maintenant
qu’une hâte : prendre le départ de la seconde étape,
mercredi 1er novembre à 13 heures en direction de la
Martinique, et finir par une belle arrivée dans la baie du
Marin. Vous pourrez suivre sa progression sur le site de
la course www.minitransat.fr.
Le Branle-Bas
Comme chaque année, le club vivra son 64ème Branle-
Bas (assemblée générale) le 18 novembre prochain, der-
nier événement marquant d’une année riche de belles
aventures ! Toutes les informations se trouvent sur notre
site internet www.bordee-de-tribord.ch.

www.bordee-de-tribord.ch

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Petites familles 
Repas vente
Depuis plus de cent ans, l’association des Petites 
Familles du Jura Bernois accueille des enfants en 
situation difficile. Dans les foyers des Reussilles et de
Grandval, ils trouvent un environnement familial
favorable à leur épanouissement.
Repas vente : samedi 25 novembre 2017, de 10 heures
à 15 heures, à la maison Wyttenbach, Pont-du-Moulin,
Bienne. Merci de votre soutien !
CCP 25-11139-0, service des dons



Plateau de Diesse 
Belle finale 300 mètres de District à Nods
Le dernier tir du tournus annuel dans les différents stands de l’ancien district de La Neuveville
a eu lieu à la fin du mois passé à Nods

Tous les finalistes

Aux résultats en catégorie A, Philippe Stauffer de
Nods s’est imposé avec un magnifique résultat
de 98 points devant Christophe Aubert 

également de Nods (94) En catégorie D Béatrice
Althaus de Lamboing 89 points a devancé David
Aubert de Nods 88.  Le Challenge Aubert a pour

sa part été gagné par le société de Diesse, la plus
constante à ce jeu-là.

Avec la fin des tirs de la saison, les six meilleurs
tireurs des catégories A et D de l’année 2017
étaient sélectionnés pour la finale et se sont 
retrouvés samedi dernier de nouveau à Nods
pour la finale. L’exercice consistait à tirer une 
première passe de 5 coups à 100 points qui 
venait s’additionner au total des résultats de  la
saison régulière. A ce moment-là, le tireur avec
le résultat le plus petit est éliminé. A chaque
coup tiré ensuite, un tireur se retire. La lutte a
été très serrée et particulièrement en catégorie A
ou le prix du Champion de district a été acquis
de haute lutte au dernier coup. C’est finalement
les deux neuchâtelois Christophe et David 
Aubert résidents d’Enges mais sociétaires de
Nods qui raflent les titres de champions de 
district 2017. Sans oublier que le papa Philippe
a également participé à cette finale. 
Classements catégorie A
1er Christophe Aubert Nods 1267 pts. 2 Alain
Bourquin Nods 1264. 3 Jean-Daniel Carrel
Diesse 1164 pts. 4 Didier Béguin Diesse 1074. 5
Jean-François Carrel  Diesse 970. 6 Philippe
Stauffer Nods 873 pts. 
Classement catégorie D 
David Aubert Nods 1233 pts. 2 Béatrice Althaus
Lamboing 1194 pts. 3 Philippe Racine 1085b
pts. 4 Philippe Althaus Lamboing 981 pts. 5 Phi-
lippe Aubert Nods 892. 6 Natahlie Carrel Diesse
818 pts. 

FSG La Neuveville
166ème assemblée générale
La FSG La Neuveville a tenu sa 166e Assemblée Générale vendredi 27 octobre passé. Cette
assemblée se voulait simple et à caractère essentiellement administratif

De nouveaux statuts validant l’organisation
actuelle ont été adoptés. 
Les principales nouveautés sont :
- La société n’est plus dirigée par un(e) président
mais par un Comité Directeur composé de 4
membres représentants chacun un pilier de 
l’organisation :
Pilier marketing-communication
Richard Mamie
Pilier administration
Jacques Macabrey
Pilier sport
Nicolas Honsberger
Pilier évènements et matériel
Sylvain Paratte
Dorénavant, les représentants légaux des 
membres jeunesse seront invités et auront le
droit de vote à notre Assemblée Générale.
Les membres des comités des Pavés et du 
Triathlon sont membres de la société.
Une nouvelle catégorie de “membre temporaire“
a été introduite. L’ idée ici est d’organiser 
des cours de sports variés pour une période 
déterminée. Le poste de responsable de ce 
nouveau secteur est encore vacant.
La date du bouclement annuel des comptes est
passée du 31 décembre au 31 août.
Démissions et honneurs
Robert Hofstetter et Denis Falquet, dépassant à
eux deux largement les 100 ans de sociétariat,
quittent leurs fonctions. Paul Sonderger, leurs a
rendu un hommage sympathique

Membres jeunesse méritants 
Gina Baenteli pour le groupe agrès et Mattéo
Donzé pour La Neuveville.Sport (triathlon) 
ont été récompensés pour leurs bonnes 
performances pendant la saison écoulée.
Les évènements de la saison écoulée 
Le championnat des agrès du Jura Bernois, le 17e

Triathlon et Bike&Run, la Course d’orientation
interclub, un meeting d’athlétisme au Pré de la
Tour et la Course des Pavés sont passés en 
revues. Toutes ces manifestations ont connu de
bons succès.
Les principaux évènements de la saison à venir
Course d’orientation interclub 28.10.2017
23e Course des Pavés 25.11.2017
St-Nicolas des jeunes 6.12.2017
-Camps de Sport à Bellecin 2-6 avril 2018
Fêtes romandes de gymnastique 8-10 et 15-17
juin 2018
18e Triathlon et Bike&Run 15 juillet 2018
Divers concours agrès
Divers meetings d’athlétisme
Diverses Courses à pied et triathlons
167e Assemblée Générale 28 octobre 2017
Nouveau comité
Pierre Nanchen (caissier) entre au comité. Aline
Honsberger reprend le poste de la gestion admi-
nistrative des membres FSG. Les autres membres
gardent leurs fonctions
Le comité et les moniteurs de la société se 
réjouissent de vivre de bons moments sportifs et
conviviaux pendant cette nouvelle saison.

Notre principale manifestation, la Course des
Pavés, se déroulera pour la 23e fois le 25 novem-
bre prochain sur nos Pavés et sur les chemins du
Plateau. Près de 220 bénévoles seront sur pied
ce jour-là. Quelques postes sont encore libres.
N’hésitez pas à nous contacter sur :

paves@course-des-paves.ch
FSG La Neuveville /www.fsg-neuveville.ch / RM

La Neuveville 
Tennis Club
Les news de Damien

Damien vient de rentrer d’Espagne avec une 
magnifique victoire en double avec son parte-
naire Aaron Schmid.  Il s’agissait d’un tournoi
grade 2- U18.  A noter que les 4 matches ont été
remportés en deux sets, dont la finale 7/5 6/2.
En double, Damien se fait un nom parmi les U18
d’Europe. En effet, il a gagné le championnat
d’Europe à Klosters, avec comme partenaire
Jukub Paul, récemment titré champion suisse
U18. En inter-clubs ligue nationale A, il a rem-
porté ses 5 matches de double. Vainqueur d’un
tournoi “Futu“ avec son camarade de club Louroi
à Genève, il ne connaît plus la défaire en double.
C’est un peu plus compliqué en simple, même
s’il demeure une valeur certaine au plan 
national.

Son programme pour les prochaines semaines :
dès 28 octobre, tournoi “Futur“ au Maroc. Dès
le 5 novembre, deux tournois U18 en Israël.
Après quelques jours de vacances, il a remis les
bleus de travail.  Bravo pour cette belle victoire
en Espagne et bonne chance pour la suite.

Le rédacteur du TC



Plateau de Diesse 
Foire de Diesse, le 30 octobre
Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Cette année
à nouveau, le Groupe Animation Diesse (GAD) assure le placement des forains et supervise
le bon déroulement de la manifestation.

Dès 7 heures, la route cantonale Diesse-
Lamboing est fermée à la circulation, ce qui 
permet à chacun de s’installer calmement, dans
une ambiance bon enfant. Le soleil, ainsi que la
bise, sont de la partie d’où une température un
peu frisquette. 

Stabilité du nombre de forains  
Malgré la défection d’une dizaine de forains, une
quarantaine de stands proposent des épices, des
spécialités régionales diverses, des vêtements,
des jouets, des bijoux et autres cadeaux origi-
naux. Plusieurs “locaux“ ainsi que des classes des
écoles, sont également présents. A noter qu’au
niveau de la nourriture, le choix est vaste et 
appétissant. Nous citons, entre autres, le café-

croissant, les caramels, les fromages, les pâtisse-
ries, les viandes séchées, les saucisses grillées, les
hot-dogs et le menu copieux (jambon-gratin, 
salades à midi et sanglier à la broche le soir). Sans
oublier les dames paysannes avec leurs pains,
tresses, gâteaux et tourtes “du terroir“, la dégus-
tation des eaux-de-vie estampillées “du Chasseral“.
Le “ungee jumping“ sur trampoline et les expo-
sitions de machines agricoles, de véhicules et
d’installations sanitaires complètent le tableau.

Dans le contexte des “Foires et Marchés“, cette
édition 2017 peut être qualifiée de bonne. 
Toutefois, et au fil des ans, un problème devient
récurrent. Il s’agit de l’alimentation en électricité
des stands. Malgré le fait que plusieurs riverains

Une journe�e agréable

Une belle affluence Il a tourné puis fut mangé

collaborent en mettant à disposition leurs accès
au réseau, il est indéniable, voire urgent, qu’une
solution globale soit trouvée afin de desservir
l’ensemble du périmètre. Mais, bien entendu,
l’organisateur est conscient que le processus doit
être discuté, en premier, avec les élus locaux.
Quel en sera le prix ? Affaire à suivre...
Le nombre de visiteurs en hausse
La tendance à déplacer le jour de la Foire de
Diesse (cf, Le Courrier du 04.11.2016) ne 
semble plus d’actualité. Pour preuve, le nombre
de visiteurs est en augmentation cette année. 
La salle du battoir est pleine à midi et les 
commerçants constatent une hausse de leur 
chiffre d’affaires. Ce rendez-vous, plus que 
tricentenaire, semble donc trouver un deuxième
souffle, grâce aussi au travail effectué par l’orga-
nisateur. De surcroît, cette date est ancrée dans
l’agenda de la SRCI (Société romande des 
commerçants itinérants) depuis des générations.
Une bonne nouvelle, donc, qui est également
ressentie tant par les exposants que par les 
visiteurs. Cependant, tous reconnaissent que la
météo joue un rôle très important dans le cadre
du bon déroulement de la manifestation. Et là...
personne ne peut intervenir ! 
Mais, restons optimistes, cela en vaut la peine. 
La cantine 
Voici quatre ans, consécutivement, que le club
hippique de Diesse s’investit dans la préparation
et le service des menus à la salle du Battoir. En
outre, nombreux furent ceux qui se sont attablés
pour se réchauffer, discuter, négocier une 
transaction et, tradition oblige, jouer aux cartes.
C’est aussi cela la Foire de Diesse. Cette année,
un sanglier rôti à la broche était proposé au
menu de la soirée. Bien apprêté au grill pendant
la journée, il a été fort apprécié par les nombreux
clients. L’animation musicale, assurée par un trio
sud-américain en journée et par la clique Tüttli’s
de Péry en soirée, a apporté un plus de convi-
vialité. A l’année prochaine ! Olaf

Comment s’inscrire ?
Le GAD enregistre les inscriptions.
e-mail à : gad.diesse@gmail.com  
Prix indicatifs 2017 : CHF 20.- par stand de 4m +
CHF 4.- par mètre linéaire
Longueurs, par stand : 4 à 12 m.
Les exposants des villages de Diesse, Prêles, 
Lamboing et Nods paient uniquement CHF 20.-
pour un emplacement



La Neuveville env. 1930, Rue du Marché, Mme Meier. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1948, Grand-rue magasin de confection Althaus. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Luciana & Amadeo
Latino - Tango - Bolero
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Dimanche 5 novembre - 17h

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

KIOSQUE DES VERGERS

NOUVEAU - SERVICE PRESSING
TRAVAIL SOIGNÉ !

.
Ouvert du lundi au samedi -  Tél 032 751 63 88
Centre commercial Migros - La Neuveville 

Super Loto
Fanfare Harmonie Prêles

Halle Polyvalente des Joncs
Samedi 4 novembre à 20h

Dimanche 5 novembre à 15h
Belle palette de lots

Se recommande l'Harmonie Prêles
Sponsor publicité : Boucherie du Lion Rouge

Franz Bartlomé - 2016 Lamboing

Ski Service
Nouvelle adresse 
dès le 15.11.2017

Sous-Sol du Collège de district
Entrée Ouest

Mercredi 14h-16h
Samedi 09h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

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

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

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

AnnoncesImmobilier

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

Thor : Ragnarok
Du VE 3 au DI 5 novembre à 20h30

Romans d’adultes : ch. 1
DI 5 novembre à 17h30 

& DI 12 nov à 16h

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

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

A LOUER à la Neuveville

2 APPARTEMENTS NEUFS 
31/2 PIÈCES de 80m2

Dès février 2018. Comprenant balcons, caves, locaux 
communs, places de parc à l’extérieur.
Prix dès CHF 1350.- +charges. & 078 790 95 49

La passion Van Gogh

La mélodie

Romans d’adultes : ch. 2
MA 7 novembre et DI 12 novembre

Au revoir là-haut  
Du 8 au 12 novembre

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES
au 1er étage, cuisine aménagée avec lave-vaisselle, salle de
bain avec lave-linge et sèche linge, grandes baies vitrées,
balcon sud, dans petite PPE neuve. Ascenseur. Possibilité
de louer une place de parc dans garage souterrain. 
Situation tranquille proche centre ville.
Libre dès 1.2.2018. Loyer Fr. 1'700.- + charges. 
Garage Fr. 130.-. & 079 213 43 52

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
OU MAISON À RÉNOVER

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  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, em-
placement pour grillade. Libre dès le 1er décembre 2017
ou date à convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 079 415 09 11

Sans nouvelles de
notre chat "Poppy"
depuis deux semaines
Nous vous serions reconnais-
sant de nous contacter, si vous
l'avez vu ou éventuellement
recueilli. Habitant aux Près-

Guëtins son territoire se situe entre Mon Repos et
Les Lorettes.& 079 664 30 48

Je cherche, 
UNE PIÈCE (env. 20m2)

pour mes cours de méditation et mes séances individuelles,
un après-midi par semaine, de préférence le mercredi, dès
le 1er janvier 2018.

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

A louer à La Neuveville, dès le 1er décembre

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec cachet, rénové, cuisine ouverte.
Loyer Fr. 1550.- charges comprise.

& 078 683 32 82

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 novembre

Bouclement : mardi 7 novembre à 12h


