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Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Da Silva      
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abo.)

Samedi 26 avril à 20h30    

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier et Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil sont des parents plutôt
"vieille France". Les pilules furent donc bien dif-
ficiles à avaler quand leur première fille épousa
un musulman, leur seconde un juif et leur troi-
sième un Chinois. Leurs espoirs se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de ren-
contrer un bon catholique.  
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril à
20h30 • 1h37 • 6 / 12 ans • VF

Tom à la ferme
Thriller de Xavier Dolan, avec Xavier Dolan et
Pierre-Yves Cardinal
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond
de la campagne pour des funérailles et constate
que personne n’y connaît son nom ni la nature
de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné
de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain vi-
sant à protéger sa mère et l’honneur de leur fa-
mille, une relation toxique s’amorce qui n’aura
de cesse que la vérité éclate enfin.   
Dimanche 27 avril à 17h30 ; mardi 29 avril à
20h30 • 1h45 • 16 / 16 ans • VF

Spiderman : Le destin d’un héros - 3D
Film d'action de Marc Webb, avec Emma Stone et
Andrew Garfield
Peter Parker est un adolescent combattant le
crime sous le nom de Spider-Man. Chassé par la
police sous les ordres du capitaine Stacy, il tente
de sauver New York du Dr Connors, ex-associé
de son père, métamorphosé en lézard.  
Mercredi 30 avril, vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 mai à 20h30 (vendredi : 2D!) •
2h21 • 12 / 12 ans • VF

Short Term 12
Drame de Destin Cretton, avec John Jr Gallhager
et Brie Larson
Grace est chef de service de Short Term 12, foyer
pour enfants et adolescents en difficulté et pré-
sentant des problèmes comportementaux.
Lorsque Jayden, jeune ado, lui raconte son his-
toire, Grace se trouve confrontée aux démons de
sa propre enfance...   
Dimanche 4 mai à 17h30 ; mardi 6 mai à 20h30
• 1h36 • 12 / 12 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Da Silva est en tournée européenne avec son or-
chestre, le 21 avril à Nevers, le 24 avril à Bruxelles,
le 25 avril à Nancy et le 26 avril à La Neuveville !
Venu du punk (groupe Mad Coakroaches puis Pu-
nishement Park), Manu Da Silva passe ensuite à la
musique électronique sous le pseudonyme de
Mitzu. Autant de métamorphoses et d'incursions
musicales pour un artiste encore jeune, qui va finir
par trouver sa voie en tant qu'artiste solo, abandon-
nant les collectifs et les pseudonymes pour s'affirmer
sous son véritable nom, dans un style pop-rock
acoustique assez voisin de celui de Miossec ou Cali. 
C'est ce même Cali qui, en 2004, lui donne sa
chance décisive en le laissant assurer ses premières
parties. L'année suivante, entré dans l'écurie du label
tôt Ou tard, Da Silva sort son premier album, Dé-
cembre en Eté, dont se détache tout particulière-
ment le morceau “La Chance“. 
En 2007, il propose son deuxième album De Beaux
Jours à Venir puis tout s’enchaîne avec son 3ème opus
La Tendresse des Fous et en 2012 avec La Distance.
Da Silva devient le nouveau visage d'une chanson
française dont la sensibilité et l'élégance d'écriture
n'enlève rien à la qualité rock, il pratique aujourd’hui
une pop envoûtante. 
Avec le lumineux Villa Rosa, il signe non seulement
son meilleur album, mais aussi l’un des plus beaux
de 2013. 

Pour notre plaisir, il reprendra certainement
quelques-uns de ses plus beaux succès qui lui ont
permis d’être en  concert dans les plus grandes villes
d’Europe et en Suisse aux Docks de Lausanne et au
Paléo festival de Nyon.

Da Silva sera ce samedi 26 avril (unique date en
Suisse de sa tournée européenne) à La Neuveville,
une chance rare d’écouter cet artiste et une nouvelle
toute grande soirée à la Tour de Rive.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de
la région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 avril / Samedi 26 avril

Activités
Vendredi 25 avril - Soirée BOX OFFICE

Plusieurs films seront proposés par les anima-
teurs… Celui qui remportera le plus de vote
sera projeté ! Tu peux aussi amener un DVD et
le soumettre au vote !

19h45 : présentation des films et vote 
20h00 : Début du film 

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

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

Conférence de Rosette Poletti
Le vrai sens du lâcher-prise

Mercredi 30 avril, 20h
Maison de paroisse réformée de la Neuveville

Infirmière en soins généraux et psychiatriques,
spécialiste dans les problèmes deuil, de l’accom-
pagnement des personnes en fin de vie et de la
guérison de l’enfant intérieur, Rosette Poletti est
l’auteur de plusieurs ouvrages, comme rédigeant
une tribune hebdomadaire sur des thèmes psy-
chologiques dans le journal “le Matin”. Nous au-
rons la chance d’écouter une personnalité bien
connue en Suisse romande, qui a permi à toute
une génération de mieux se comprendre dans le
développement de soi.

Lâcher prise, savoir abandonner ce qui n’a plus
lieu d’être pour aller vers ce qui vient : voilà l’un
des aspects essentiels de la vie. Qu’il s’agisse de
la codépendance, des émotions négatives, d’un
deuil, d’un divorce, de sa carrière, de spiritualité
ou tout simplement de  la vie avec tout ce qu’elle
contient de difficile et de promesses, le lâcher-
prise permet de passer à une nouvelle étape. 

La soirée est ouverte à tout un chacun !
Entrée libre / Collecte à la sortie

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 2 mai

Bouclement de la rédaction, mardi 29 avril 12h



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1945, Poudeille.
(Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1951, Courtines
ouest - Emile Wyss, Gaston
Acquadro. 
(Collection Ch. Ballif)

et nous vous promettons qu’il est
toujours de bonne humeur ! 

Si vous le reconnaissez souhaitez lui
un joyeux anniversaire ! 

Il aura 18 ans demain

La Neuveville - Ludothèque
La Suisse joue grâce aux ludothèques Suisses

Cette année, la 8ème Journée nationale du jeu des ludothèques suisses est organisée
sur le thème de l’eau. La ludothèque de La Neuveville est de la partie.

C’est le 18 septembre 1993 que les ludothèques
suisses ont joué pour la première fois au niveau
national. Depuis, une Journée nationale du jeu
est organisée tous les trois ans. 

Le but de la manifestation de cette année est d’at-
tirer à nouveau l’attention en Suisse sur l’impor-
tance du jeu. 

“L’homme n’est tout à fait humain que lorsqu’il
joue“. Cette citation de Johann Friedrich von
Schiller donne une belle image de l’esprit de la
Journée nationale du jeu. Jouer, c’est important
pour un développement sain de l’enfant. L’adulte
aussi peut se détendre à travers le jeu. Pendant
une partie de jeu, on rit, on apprend, on com-
munique et surtout on passe du temps ensemble.
Le jeu contribue de plus à diminuer l’agressivité.
Bref, le jeu est vital et c’est exactement ce que
nous désirons mettre en évidence avec la 8ème
Journée nationale du jeu.

Le samedi 24 mai 2014, de 10h h à 12h30, la
ludothèque de La Neuveville invite jeunes et
moins jeunes à partager une matinée alliant

l’eau et le jeu à la Rue du Marché.
Laissez-vous tenter en participant aux divers jeux
proposés et ainsi faire encore mieux connais-
sance avec la ludothèque de votre région.

A TOUS LES ENFANTS :
Dès ce jour, les ludothécaires se font un plai-
sir de vous accueillir à chaque prêt en vous
proposant de confectionner votre plus beau
bateau que vous pourrez faire voguer le 24
mai sur le ruisseau de la Rue du Marché.

Pour les instructions, merci de passer à la lu-
dothèque durant les heures d’ouverture : 

Rue du Marché 10 : Mardi 16h - 18 h  
Jeudi 16h - 18 h / Samedi 9h30 - 11h30 

Venez nombreux manifester votre joie de jouer !

L’équipe de la ludothèque se réjouit de passer
quelques heures en compagnie de vous tous.

Pour nos abonnés, le service de prêt 
reste ouvert le samedi 24 mai

Pour la ludothèque
Francine Daetwyler, présidente

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 petite 
annonce payante!  

le courrier
des lecteurs
Avis à la population
Les habitants du Faubourg et de la route du Châ-
teau sont ravis de la décision de ces Messieurs de
l’autorité cantonale.

Aucun passage pour piéton à la route du Châ-
teau.

Ces citoyens seront donc encore incommodés
par la vitesse excessive des voitures mettant en
danger leur sécurité.

Toutes ces personnes payant régulièrement leurs
impôts, n’ont pas droit à la parole malgré la pé-
tition qui a été signée par tous et adressée par
l’intermédiaire du maire aux autorités bernoises.

Un grand merci à ces autorités pour leur manque
de clairvoyance et de compassion.

Evidemment, ils n’habitent ni aux Faubourgs ni
à la route du Château.

Chapeau... votre décision provoque l’indignation
des pétitionnaires ainsi qu’un sentiment d’injus-
tice.

Des habitants très déçus

Jardin d’enfants
“Jeannot lapin“
Le jardin d’enfants “Jeannot lapin“ à 
La Neuveville fêtera le 1er novembre 20 ans
d’activité.

Nous remercions toutes les personnes qui nous
ont fait confiance et soutenu durant toutes ces
années. Les inscriptions pour la prochaine ren-
trée scolaire d’août sont ouvertes dès maintenant
au 032 751 60 13 ou à la rue de l’Hôpital 21.
Nous serons ouvert le mardi et le jeudi de 8h30
à 11h30.

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à Jeannot lapin.

Florence et Marianne

Communiqué de 7/7
Course annuelle
L’équipe des bénévoles de “7SUR7“ du Cen-
tre des Epancheurs a le plaisir de vous
convier à sa course annuelle.

Le mardi 6 mai

Destination : Zoo de Servion
RDV : 8h15 Gare de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : 17h30 Gare de La Neuveville

Prix : Frs. 58.-

Inscriptions chez Jocelyne Harsch 
au 032 751 31 24 jusqu’au 2 mai 



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

Instantané !
Greffés
Nous savons bien que chaque fois qu'une greffe
est pratiquée dans un hôpital, il y a la menace
du rejet. Quand le Dr Barnard a fait sa première
greffe du cœur en 1967, le monde entier a re-
tenu son souffle. Et l'on a découvert alors que
l'organisme tout entier se mobilisait, luttait
contre ce corps étranger. C’est loin d'être uni-
quement un désavantage : nous ne sommes pas
des pièces que l'on peut détacher comme ça de
l'un à l'autre, il y a aussi là derrière un dispositif
de surveillance. Notre personne physique est
tout à fait originale, et cette originalité est dé-
fendue toute notre vie par les milliards de cel-
lules formant notre corps. 

Mais l'on sait aussi qu'entre la tolérance et les
réactions d’immunité, il n'y a pas un fossé pro-
fond et définitif, mais une simple marge, faible
et fragile.

Cette marge là, c’est celle d’un accueil sans
avoir à produire les anticorps de la résistance
ou du doute. Il y a tant de différences entre
Dieu et l'homme, qu'il y aurait toutes les rai-
sons pour rester à jamais séparé l'un de l'autre.
Et pourtant à Pâques, c’est une vie nouvelle qui
fait battre le cœur avec une autre pulsation.
Cette vie, elle vient irriguer nos artères, donner
de la sève là où nous sommes à bout de souf-
fle… “Demeurez unis à moi“ dit Jésus “comme
le rameau est uni à son cep“... En lui notre "ap-
pellation d'origine contrôlée" trouve sa vraie
place. Greffé en lui, réconcilié, nous puisons la
force nécessaire pour porter du fruit.

John Ebbutt, pasteur

Tél. 079 334 73 39

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 26 avril.

Roman suisse 
“Le miel“ DESPOT Slobodan
Le miel est la substance qui va permettre à Vesko
le Teigneux et à son père, Nicola le Vieux, de tra-
verser l’ex-Yougouslavie déchirée par la guerre.
Vera, une herboriste qui a croisé leur route par ha-
sard, conte le récit de leur voyage à l’un de ses
clients.

Roman français
“Le sourire des femmes“ BARREAU Nicolas
Les coïncidences n'existent pas, Aurélie en est
convaincue depuis qu'un triste vendredi de no-
vembre, éplorée suite à une rupture, un roman lui
a redonné goût à la vie. À sa grande surprise, elle
y apparaît, ainsi que son propre restaurant .Intri-
guée, Aurélie tente d'entrer en contact avec l'au-
teur, un Anglais réfugié dans son cottage et peu
enclin aux échanges avec le monde extérieur.

Roman policier
“Violation de domicile“ KATZ William
Après l’assassinat de plusieurs jeunes femmes dans
les quartiers tranquilles de New York, une vérita-
ble psychose s’est emparée de la ville. Chargé de
l’enquête, l’inspecteur Karlov cherche à compren-
dre pourquoi des jeunes femmes ouvrent sans mé-
fiance leur porte à leur agresseur.

Roman étranger
“La grande ménagerie“ JACOBSON Howard
L'auteur  propose un roman jubilatoire à l’humour
grinçant et typiquement british, où il rend un vi-
brant hommage à la littérature et aux femmes fa-
tales.

Roman allemand
“Hab und Gier“NOLL Ingrid

Documentaires
“Guide de la photo numérique“
LEUCHTER Miriam

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

À chacun des 69 cas représentés dans ce livre cor-
respond une photo d'un photographe de renom ;
l'image est mise en situation, analysée, et sont ré-
vélés les moyens et astuces techniques qui ont
participé à sa réussite.

“Vienne“ Guide Gallimard

“Les Français ne sont pas Suisses“ POP Georges
Ce livre est une piquante déambulation franco-
suisse parfois débridée, souvent caustique, qui
aura peut-être le mérite de caresser ce que Suisses
et Français  ont en commun : le sens de l'humour
et de l'autodérision.

BD
“La ballade de Magdalena, t.2: une olive mûrit face
à la mer“DUBOIS
“Stalingrad Khronika“ BOURGEON / RICARD

LIVRE AUDIO
“Le club des incorrigibles optimistes“ 
GUENASSIA Jean-Michel

DVD
“Un havre de paix“

Plus de nouveautés
TESTUD Sylvie - C'est le métier qui rentre / BOU-
RAOUI Nina - Standard / ORSENNA Erik - Mali,
ô Mali / HARRISON Jim - Nageur de rivière /
REVAY Theresa - L'autre rive du Bosphore /
LAFON Lola - La petite communiste qui ne sou-
riait jamais / MAREK Anna Lisbeth - Les conver-
sations / DAVRICHEWY Kéthévane - Quatre murs
ROBERTS Nora - L'été des amants / BOBIN Chris-
tian - La grande vie / ICHIKAWA Takuji - Dis-lui
que je l'attends / LEON Donna pol. - Deux veuves
pour un testament / ONAGLIA Frédérick d' -
L'enfant des Maures / MARAI Sandor - Les
mouettes / HUCHU Tendai - Le meilleur coiffeur
de Harare / LANCESTER John - Chers voisins /
KENNEDY Douglas - Murmurer à l'oreille des
femmes / GILBERT Elizabeth - L'empreinte de
toute chose.

Vente de 
plantes aromatiques 

Samedi 3 mai de 9 à 12h 
Place de la Liberté  

La Neuveville
Vente de plantes aromatiques et de plantes
pour le jardin en faveur des actions caritatives
de la Paroisse Réformée. Un vaste choix pour
le jardin et le balcon vous seront proposés. 

Venez nous rendre visite ! 
Merci pour votre soutien ! 



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC Diessbach - FC LNL 1 1 – 6

Buteurs : 4x Loïc Voumard, Christian Droux et
Steve Aeschlimann.
"Nouvelle victoire de nos protégés qui ne souffre
d’aucune discussion même si il y a encore
quelques  imprécisions de passes dans notre jeu.
Voumard a de nouveau marqué les esprits en
scorant à quatre reprises. Je tiens à féliciter mes
joueurs pour le jeu proposé et les efforts consen-
tis". Julien Ségard
FC LNL 1 – FK Sloga 3 – 0 Buteurs :
2x Christian Droux, Loïc Voumard
"Avant les fêtes de Pâques, une nouvelle victoire
qui ne fut pas si facile que le score en fait paraitre
face à une très bonne équipe de Sloga qui nous
a posé passablement de problèmes. A la force
notre caractère et de notre collectif, nous avons
réussi à passer l’épaule et à nous imposer. Bravo
les gars pour votre abnégation". 
Julien Ségard 
FC La Suze 07 - FC LNL 2 3 – 3 Buteurs :
Alex Olivieri, Julien Stalder et Jordi Lopez
FC LNL 2 – SC Aegerten Brügg 2 – 2
Buteurs : Laurent Schnurrenberger et Julien Stalder
Programme
Vendredi 25 avril à St-Joux :
19h30 FC LNL Vétérans – FC Mâche
Samedi 26 avril
09h30 Tournoi de juniors F2 & F3
11h30 FCLNL juniors E1 - Team La Charrière
15h00 FCLNL juniors A - Grpm Val-de-Travers
A Lignières :
10h00 FC LNL juniors D2 – Grpm La Côte
14h00 FC LNL juniors C1 – US Les Genevey-
s/Coffrane
A l’extérieur :10h00 FC Bôle - FC LNL juniors D1
10h00 Tournoi de juniors F1 à Le Parc
16h00 FC Perrefitte – FC LNL 2
17h00 FC Courtedoux – FC LNL juniores B filles
Dimanche 27 avril
A l’extérieur : 10h00 FC Pieterlen – FC LNL 1
16h00 FC Coeuve – FC LNL filles 4e ligue
Nouveau correspondant du FC LNL
Le comité du FC LNL a le plaisir de vous com-
muniquer que Jaïr Geiser sera le nouveau corres-
pondant du club pour le Courrier du District de
La Neuveville. Mélanie Schleiffer sera également
à ses côtés pour nous relater tous les événements
du FC LNL. 
Nous leur souhaitons plein succès et beaucoup
de plaisir. Un grand merci.
Le site du FC LNL est mis à jour régulière-
ment. Vous pouvez dès à présent consulter
tous les résultats.

www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Le soliloque du
du grincheux

Communiqué 
du PLR

Témoignage à risque

L’aventure vécue récemment par un
automobiliste neuchâtelois n’en-
courage pas vraiment à porter se-
cours lors d’un accident. Témoin
d’une sortie de route suivie d’un in-
cendie du véhicule et du décès du
conducteur de la voiture qui le pré-
cédait, il s’empresse de prévenir les
secours. Jusqu’ici rien que de plus
normal.

Les choses se gâtent lorsque ce valeureux témoin
invité à se présenter au poste de police pour y
déposer son témoignage, a la surprise de devoir
préalablement souffler dans le ballon. Curieuse
récompense pour quelqu’un qui vient de com-
mettre un acte citoyen. Zéro pour mille car il
n’avait pas consommé d’alcool.

Reste tout de même que le procédé est choquant
et plutôt vexatoire. La porte-parole de la police,
invitée à se prononcer, a expliqué que les agents
n’ont fait que leur travail.

Et bien non Madame, le travail de la police est
d’assurer sécurité des citoyens, entre autres, et
pas d’emm… les automobilistes qui portent se-
cours lors d’un accident. Un minimum de bon
sens par pitié !

Conclusion : Lorsque le grincheux sera témoin
d’un accident, il continuera tranquillement sa
route en faisant mine de ne rien avoir vu ni en-
tendu…

« Il y a trois sortes de témoins. Celui qui a bien
vu mais doute de ce qu'il a vu. Celui qui a mal vu
et croit avoir bien vu. Celui qui n'a rien vu et jure
avoir tout vu.  » (André Prévot)

Le grincheux : C.L.

Tennis Club La Neuveville

Tournoi d’ouverture et assemblée générale
Le tournoi amical d’ouverture aura lieu le samedi
26 avril dès 13h30. Comme habituellement, il
s’agit d’une prise de conscience avec le tennis
mais surtout avec les amis. Il n’y a aucun enjeu.
Il ne s’agit que de parties amicales.
Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu le vendredi 2 mai à 19h00. Comme
habituellement, l’apéritif sera offert après quoi on
passera aux délibérations statutaires. A préciser
que le premier tour des inter-clubs débute le len-
demain soit le 3 mai.
Championnat suisse inter-clubs
Les 6 équipes engagées en championnat suisse
débuteront le week end du 3 et 4 mai. 
L’équipe de Julien Stalder (élites) joue à domicile
le dimanche à 10h00 contre Payerne. Pour rap-
pel, la formation des jeunes a été promue à l’issue
de la dernière saison en 2ème ligue.  L’équipe des
jeunes seniors messieurs du capitaine Claude
Muller joue le samedi matin à 10h00. Cette
équipe évolue également en 2ème ligue. La troi-
sième équipe évoluant à domicile est celle du ca-
pitaine J. Wenger, formation senior (45 ans et
plus). Comme c’est la première année que cette
équipe est inscrite en championnat, elle com-
mence au bas de l’échelle en 3ème ligue. Les trois
autres formations jouent à l’extérieur. Les dames
jeunes seniores de la capitaine Anne Hirt se dé-
placent à Utzenstorf (Emmenthal). Très long dé-
placement pour la capitaine Nelly Schmid et ses
dames seniores puisqu’elles évolueront à Versoix
GE. Pour Roland Houlmann capitaine de la pre-
mière équipe seniors, il se déplace à Domdidier.
Voila le menu du premier tour.
Nouvelles licences
Les nouvelles licences sont arrivées et les nou-
veaux classements sont connus. Nous enregis-
trons quelques promotions intéressantes, à savoir
que : Damien Wenger, 14 ans passe de R2 à R1.
Ses deux frères sont déjà R1 de sorte qu’il est
assez exceptionnel de trouver 3 frères classés R1.
Chez les juniors Muller Dominique passe de R8
à R7. Klopfenstein Marie-Hélène passe de R9 à
R8. D’autre part, le dévoué responsable de l’en-
tretien des places et capitaine de l’équipe seniors
Roland Houlmann passe de R7 à R6.  Marlène
Frochaux connaît sa première promotion
puisqu’elle passe R8. Bravo à tous ces licenciés
qui défendent les couleurs du TC La Neuveville.
Force est de reconnaître qu’il y a plus de mouve-
ments lors des licences d’automne car entre-
temps il y aura les inter-clubs, le championnat
interne et le championnat régional. A part cela,
ceux qui cherchent véritablement la promotion
s’inscrivent à des tournois. Il y en a de nombreux
dans les alentours qu’il s’agisse de tournois ju-
niors voire même de seniors.
Championnat interne et de double
Pour ce qui est du championnat de double,
(dames,  messieurs et mixte) les feuilles d’inscrip-
tion sont déjà disponibles au club house. Qu’on
se le dise. Pour le championnat interne, les ins-
criptions sont gratuitesmais en revanche, les dé-
lais devront être respectés. Délai d’inscription :
mi-juin, sur le site www.tclaneuveville.ch ou par
e-mail à severine.chedel@tclaneuveville.  Six ca-
tégories sont prévues : dames open, dames
jeunes seniores (30 ans) dames seniores (dès 40
ans). Messieurs open, messieurs jeunes seniors
(35 ans) messieurs seniors (45 ans)
Comme chacun peut le constater, il y en a pour

tout le monde !!! Le tournoi se déroule de juillet
à septembre. Toutes les finales se disputeront le
samedi 27 septembre 2014 dès 10 heures. Elles
seront suivies de la soirée de clôture.

Le rédacteur du TC Parti Libéral Radical 
La Neuveville – Plateau de Diesse. 

Votations du 18 mai
En vue des prochaines votations, une rencontre-
échanges  est organisée  le vendredi 25 avril
2014 à 18 h à la Cave Auberson, Ch. du Ti-
rage à La Neuveville. Les sujets à parcourir :

Votation populaire du 18 mai 2014
Objets fédéraux
• Arrêté fédéral concernant les soins médicaux
• de base
• Initiative populaire «Pour que les pédophiles
• ne travaillent plus avec des enfants»
• Initiative populaire «Pour la protection de 
• salaires équitables (Initiative sur les salaires
• minimums)»
• Loi fédérale sur le fonds d'acquisition de l'avion
• de combat Gripen
Objets cantonaux
• Initiative populaire «Mühleberg à l’arrêt »
• Modification de la loi concernant les impôts
• sur les mutations
• Loi sur les caisses de pension cantonales, 
• projet principal et projet alternatif

Un apéritif suivra la séance.

PLR, région La Neuveville-Plateau de Diesse, W.Su

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Le SHCN passera son weekend sur les routes, que
ce soit en Autriche ou au Tessin, de longs déplace-
ments sont programmés.
Prochaines rencontres :
26 avril 16h Wolfurt Walkers – SHCN Juniors
26 avril 17h Novaggio Twins – La Neuveville I
27 avril Paradiso Tigers – La Neuveville I
30 avril Seelanders II – La Neuveville I 



A louer à La Neuveville, au coeur de la vieille ville
LOCAL COMMERCIAL DE 50m2

Loyer Fr. 780.- plus frais de chauffage.
& 078 746 60 33

La Neuveville, a vendre 
BEL APPARTEMENT 

avec vue, tout confort, 41/2 pièces de 100m2, terrasse de
30m2. CHF 590’000.-

& 077 450 74 80

A louer à Prêles,
APPARTEMENT 4PIÈCES

Libre dès le 1er juin 2014. & 079 658 63 09

La Neuveville
31/2 pc au 3ème étage

sans ascenseur, balcon avec vue sur le lac, spacieux,
belle cuisine, 2 bains - WC, rénovation récente, avec
place de parc. Fr. 1’450.- charges comprises.

& 079 372 50 67

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951
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Samedi 26 avril - 20h30

Annonces diverses

www.pilatestef.ch

Ouf… ! c’est fait !
Certes beaucoup plus petit

l’atelier de réparation &079 248 26 26
est à même de vous recevoir dans 

son nouvel atelier 
à la route du Château 9

qui sera fonctionnel à partir du

vendredi 2 mai 2014
Nous vous remercions pour votre 

patience durant ces 2 mois de fermeture

Au plaisir de vous revoir

SOS - cylindres- serrures

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

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


