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Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Map To The Stars
Drame de David Cronenberg, avec Julianne Moore
et Robert Pattinson
Hollywood, la capitale du Cinéma promet le
bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui
tentent de rejoindre les étoiles. Mais alors, pour-
quoi dit-on qu’Hollywood est la ville des vices et
des névroses, des incestes et des jalousies ? 
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai à
20h30 • 1h51 • 16 / 16 ans • VF

Oxygène
Drame de Hans Van Nuffel, avec Marie Vinck et
Steph Aerts
Comme Lucas, son frère aîné́, Tom est atteint
d’une maladie génétique qui détruit ses pou-
mons. En révolte contre son entourage et pour
conjurer son espérance de vie réduite, Tom fré-
quente une bande de petits délinquants et vit in-
tensément chaque minute de sa vie.  
Dimanche 25 mai à 17h30 ; mardi 27 mai à
20h30 • 1h38 • 12 / 14 ans • VF

Bénéfice en faveur de la recherche 
sur la mucoviscidose !

Maléfique
Film fantastique de Robert Stromberg, avec 
Angelina Jolie et Elle Fanning
Maléfique est une belle jeune femme au cœur
pur qui mène une vie idyllique au sein d’une pai-
sible forêt dans un royaume où règnent le bon-
heur et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays et
Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève
en féroce protectrice de cette terre.  
Mercredi 28, vendredi 30, samedi 31 mai et di-
manche 1er juin à 20h30 • 1h37 • Âges: n.c. •
VF

Ciné-Culte : Shine
Drame de Scott Hicks, avec Geoffrey Rush et Armin
Mueller-Stahl. Oscar du meilleur acteur pour
Geoffrey Rush en 1997
L'histoire de “Shine“ s'inspire de la vie de David
Helfgoot, pianiste australien né à Melbourne, qui
dès son plus jeune âge fit preuve de dons excep-
tionnels. Quelques années plus tard, de graves
troubles psychiques l'éloignèrent de la scène pen-
dant près de dix ans. Cependant, en 1984, il fit
un retour triomphal qui relança sa carrière.   
Jeudi 29 mai à 20h30 • 1h45 • 12 / 12 ans •
VO sous-titrée

Le promeneur d’oiseau
Comédie dramatique de Philippe Muyl, avec Bao-
tian Li et Yang Xin Yi
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhi-
gen, un vieux paysan chinois, décide de retour-
ner dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles années  
Samedi 31 mai à 14h30 (VF) ; dimanche 1er juin
à 17h30 ; mardi 3 juin à 20h30 • 1h40 • 6 / 8
ans • VO sous-titrée

La Neuvevile
Zone Piétonne
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Juste quelques mots posés les uns à côté des au-
tres et déjà toute une histoire. Un brin d’humour
grinçant, une douce irrévérence, mais aussi une
solide dose de tendresse et de bonne humeur.

Derrière ce nom se cachent quatre musiciens
passionnés, quatre personnages fort différents,
qui, une fois réunis, mettent leur énergie en com-
mun pour donner vie à des chansons teintées
d’humour, de fraicheur et de franchise.
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent
en chœur en s’accompagnant d’une contrebasse,
d’une guitare, d’une batterie et tour à tour, d’un
banjo, d’un accordéon, d’un harmonium ou
d’une seconde guitare. Ils distillent une musique
festive, insolente et teintée de franche camarade-
rie. Le répertoire est original, les paroles en fran-
çais, les prestations généreuses et le plaisir au
rendez-vous.

A la cantine, Delphine, Laurence et Sylvie vous
proposent dès 19h du poulet thaï. Qu'on se le
dise...mais pas trop fort... il sera délicieux !

Samedi 24 mai 2014 / 20h30
La Neuveville / Place de la Liberté

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 mai 

Activités / Samedi 23 mai 
Tournoi 3D à 20h.

Ping-pong, baby-foot, air hockey
Par équipe de 2

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

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

Chanson du  
pays de Neuchâtel

Remerciements
Madame, Monsieur,
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier
le nombreux public qui a assisté au concert de la

Chanson du Pays de
Neuchâtel,et du chœur
Octav'Anchois. Par vos
applaudissements cha-
leureux, les choristes ont
beaucoup apprécié la
belle ambiance dans
cette magnifique Blanche
Eglise.

Merci aussi à E. Mosimann pour son aide, à 
S. Wylczinski, et à l'imprimerie du “Courrier“ 

Sur internet, en tapant : www.chanson-pays-ne.ch
vous trouverez les détails des activités du chœur. 



37 et ami(e)s du Plateau de Diesse
A Aoste, encore une journée ensoleillée
Pour la 3ème sortie 2014 des “37“ et ami(e)s du Plateau de Diesse

5h30 en ce matin du 15 mai. Ils ne sont que 16
pour cette 3ème journée de ballade, mais le cœur
est déjà à la fête car la météo est optimiste malgré
le  vent froid qui souffle de l’est.

La route est un peu longue et un arrêt à Martigny
pour prendre le reste des voyageurs est le bien-
venu pour restaurer les estomacs déjà criards de
certains.

Le matin est consacré à la visite d’une distillerie
de grappa, la Valdotaine, active depuis 1947, à
St Marcel, près d’Aoste. Particularité : la distilla-
tion est faite par le chauffage à la vapeur.“Quelle
différence entre la grappa italienne et le marc
suisse ?“ demande un des nôtres. “La grappa est
faite à partir de la distillation du marc  issu du
pressage du raisin“, explique la guide qui parle
un français parfait. “Mais alors, c’est du marc !“
“Non, insite la guide, c’est de la grappa, qui est
faite à partir du marc !“ En réalité, une simple
question de sémantique puisque le marc à l’ori-
gine des deux c’est la grappe pressée, mais l’in-
tervenant n’en démord pas : finalement c’est du
marc, tout simplement ! La dégustation ne dé-
partagera même pas.

L’alcool devenant de plus en plus difficile à écou-
ler, l’entreprise s’est diversifiée dans la production
de jambon “d’Aoste“ bien entendu, mais fabriqué
à partir des cochons de la région de Parme ! (La
géologie de la vallée ne permet pas l’élevage des
porc). La particularité : la préparation avec une
recette aux herbes qui ne sera bien sûr pas dé-
voilée. Dégustation, achats des divers produits
de la distillerie et jambonnerie et retour à Aoste,
au cœur de la vieille ville qui a gardé de nom-
breux vestiges de ses origines romaines. 

On y retrouve bien entendu tout le charme des
villes italiennes avec ses ruelles et ses cours inté-
rieures aux maisons enchevêtrées dans des dé-
dales propices à toutes les aventures.

Après un repas réconfortant, très convivial dans
le cadre d’un bel hôtel, c’est le départ pour un
petit village, Introd, qui recèle encore une  acti-
vité de travail du bois, à la maison des “Amis du
Bois“. Sculpture sur bois, tournage, machine à

copier pour sortir des séries à partir d’un modèle,
des activités qui nous sont expliquées là encore
dans un français parfait et qui font l’étonnement
d’un bon nombre de participants.

A ce moment de l’après-midi, le soleil est radieux
et un moment de repos permet une petite visite
du village qui a lui aussi gardé un charme ty-
pique du val d’Aoste, mais où comme souvent,
le moderne prend petit à petit le pas sur l’ancien.
Un retour sans histoire, dans la bonne humeur,
avec l’espoir de se retrouver pour la prochaine
sortie, histoire de se souvenir que les voyages for-
ment toujours la jeunesse, quel que soit l’âge des
artères, l’important étant dans l’esprit qu’on
maintient.

Elie DURIOT

Tél. 079 334 73 39



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

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Ils sont champions !
Les deux classes parallèles de 7H de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse viennent
de réaliser un véritable exploit. Elles ont participé au 22e Rallye Mathématique Transalpin et
ont terminé en tête ! 

Cinquante classes de Suisse romande ont parti-
cipé à ce rallye. Elles font partie des innombra-
bles classes de six pays différents : Suisse, France,
Italie, Luxembourg, Israël et République
tchèque.

Après avoir obtenu les points nécessaires, la
grosse vingtaine d’élèves a été qualifiée pour la
finale romande à Pully. Mercredi 14 mai, sous la
conduite de Bertrand Gagnebin, leur enseignant
de math, tout ce petit monde a donc pris la di-
rection du canton de Vaud, pour se soumettre à
différentes épreuves.

Chacune d’elles se déroule en 50 minutes. Dans
la classe, le maître de math n’est pas présent. Les

élèves forment des groupes et se répartissent les
5 à 7 problèmes à résoudre. Ils gèrent eux-
mêmes l’organisation du travail, la résolution des
problèmes et la justification des résultats. Les
groupes coopèrent, comparent leurs solutions,
corrigent, et améliorent leurs explications. 

Dans ce concours, il n’y a pas que la réponse
juste qui compte, c’est aussi la qualité des expli-
cations et la rigueur du raisonnement qui sont
prises en compte. 

A ce jeu-là, les élèves de 7H, scolarisés à Nods,
se sont montrés les meilleurs, puisqu’ils se sont
hissés aux deux premières places. Inutile de pré-
ciser que leur retour fut triomphal !

u.k

Diesse - place de pique-nique
nouvelle cabane forestière
Toute la semaine dernière, une dizaine
d’hommes de la P.C. du Plateau de Diesse
était en mission dans le pâturage de Pentier.
Sous les ordres du Ludovic Lecomte et en col-
laboration avec Philippe Mottet, garde-fores-
tier, ils ont érigé une cabane forestière sur la
place de pique-nique.

L’idée en avait été émise de longue date déjà. L’an
dernier, le conseil communal de Diesse avait voté
le crédit nécessaire et des tables, ainsi que des
bancs avaient déjà été construits sur place. Pour
la cabane, il a fallu attendre que certains écueils
administratifs soient réglés… 

Ainsi, lundi matin, c’est une équipe super-moti-
vée qui est partie à l’assaut des intempéries pour
démarrer le chantier. La pluie et le froid n’ont
plus quitté ces vaillants hommes. Mais ils en ont
fait fi et ont réalisé leur travail avec beaucoup de
professionnalisme et une motivation sans faille.
“L’équipe a pataugé toute la semaine dans la

boue et sous la pluie froide“ a pourtant expliqué
le chef.

Maintenant, toute la place est prête à accueillir

les pique-niqueurs et promeneurs qui pourront
s’arrêter à l’escale de Pentier.
Extrêmement satisfait du travail accompli, le res-
ponsable de cette fabuleuse équipe, Ludovic 
Lecomte, espère fermement que ce lieu sera res-
pecté par chacun. Une cérémonie inaugurale
aura lieu dans le courant du mois prochain.  

uk



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

Le passé disparu

La fabrique Erismann dans les années 1920-1930. (Collection privée)

L’EIN et Barbara Tillmann pour un 
voyage à travers trois siècles de musique
L’Ensemble Instrumental de la Neuveville dirigé par son nouveau chef Sébastien Bagnoud se
réjouit de présenter un concert au mois de mai. 

La soliste Barbara Tillmann et son hautbois ravi-
ront certainement les auditeurs avec deux oeu-
vres d’une délicate musicalité: le Concerto pour
hautbois d’amour de Jean Sébastien Bach,  ainsi
que le Concerto pour hautbois et cordes de Do-
menico Cimarosa. Le Concerto pour cordes
“Alla Rustica” d’Antonio Vivaldi viendra complé-
ter ce tableau baroque. La brillante Symphonie
n°10 de Felix Mendelssohn agrémentera le pro-
gramme d’un élan romantique et lumineux.

Enfin, ce voyage musical se terminera avec la
Suite Populaire Russe, un florilège de mélodies
traditionnelles  typiquement slaves, pleines de
tendresse et d’humour, arrangées par le musicien
Romand  Michel Cardinaux. 
Nul doute que ce programme au charme léger et
printannier saura séduire son public! 

Le dimanche 25 mai à 17h00
à la Blanche-Eglise de La Neuveville 

St -Joux 7 - 2520 La Neuveville
Tél. 078 886 24 23

www.vinothequeleterroir.ch

Soirées à thème 2014
sur réservation

Paëlla
20 & 21 juin

Fondue au feu de bois 
18 & 19 juillet

Fête nationale - grillades 
1er & 2 août

Charbonnade 
19 & 20 septembre

Sanglier à la broche 
24 & 25 octobre
St-Martin 

7, 8, & 9 novembre
Raclette

12 & 13 décembre

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

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch 
www.imprimerieducourrier.ch



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. 

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 24 mai.

Roman suisse
“La maison / Muscles“ BURRI Julien
L'auteur propose un livre à deux entrées, deux his-
toires très contemporaines sur le culte de soi et
l'impossibilité d'aimer.

Roman français
“Le collier rouge“ RUFIN Jean-Christophe
Plein de poésie et de vie, ce court récit, d'une ful-
gurante simplicité, est aussi un grand roman sur
la fidélité. Etre loyal à ses amis, se battre pour ceux
qu'on aime, est une qualité que nous partageons
avec les bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il
pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître
le frère en celui qui vous combat ?

Roman policier
“Trauma. Les visages de Victoria Bergman 2“
SUND Erik Axl
L'enquête sur la macabre série de meurtres des
jeunes immigrés de Stockholm (voir Persona) est
provisoirement suspendue lorsqu'un homme d'af-
faires influent est retrouvé assassiné. L'acte semble
avoir été perpétré dans le cadre d'un étrange ri-
tuel.

Roman étranger
“Les douze tribus d'Hattie“MATHIS Ayana
Hattie, jeune noire de 16 ans, arrive à Philadelphie
où elle épouse August. Au fil des années, cinq fils,
six filles et une petite-fille naîtront de ce mariage.
Douze enfants, douze tribus qui égrèneront leur
parcours au fil de l’histoire américaine du XXe siè-
cle. Cette famille se dévoile peu à peu à travers
l'existence de ces fils et de ces filles marqués cha-
cun à leur manière par le fort tempérament d'Hat-
tie, sa froide combativité et ses secrètes failles.

Roman allemand
“Allmen und die verschwundene Maria“ 
SUTER Martin

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Documentaires
“Open “ AGASSI Andre
Le "Kid de Las Vegas " se livre ici sans concession.
Cette autobiographie est, à l'image de son jeu,
pleine de caractère, de talent, de force et de géné-
rosité.

“Thaïlande“ Guide Petit Futé

“Et si on arrêtait de se mentir“ 
MENTHEOUR Erwann
Fort de son expérience de coatch, l'auteur met les
points sur les “i“ en matière d'alimentation et de
santé. Pas de solution miracle mais une vision très
pragmatique et sans concession de nos habitudes
alimentaires. Traité sous forme d'idées reçues, ce
guide répond à nos questions sur l'alimentation et
la santé.

BD
“Noé, t.3 : Et les eaux envahirent la terre“
“Noé, t.4 : Celui qui verse le sang“
ARONOFSKY / HANDEL

LIVRE AUDIO
“La servante du seigneur“ FOURNIER Jean-Louis

DVD
“Mandela: un long chemin vers la liberté“

Plus de nouveautés
GAVALDA Anna - La vie en mieux / INDRIDA-
SON Arnaldur pol. - Le duel / JONG Oek de -
Robes d'été flottant au vent / JOYCE Rachel - Deux
secondes de trop / KIBLER Julie - Les couleurs de
l'espoir - KUNDERA Milan / La fête de l'insigni-
fiance - LAUREN Christina / Beautiful Bitch -
LAURAIN Antoine / La femme au carnet rouge -
LEVY Marc / Une autre idée du bonheur -MA-
KINE Andreï / Le pays du lieutenant Schreiber -
MEYLER Deborah / Le club de la petite librairie -
NAIMSKI Laura - En kit / PANCOL Katherine -
Muchachas 2 / PINGEOT Mazarine - Les inva-
sions quotidiennes / SIGNOL Christian - Tout
l'amour de nos pères / VERGER Frédéric - Arden.

Attention : la bibliothèque sera 
fermée le samedi 31 mai (Ascension)

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

www.imprimerieducourrier.ch

Photo prise à 14h le 20 mai 2014
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Histoire de vie 
A l’époque, je vendais des disques et prenait le
temps de conseiller et de parler musique. Un mé-
canicien, passait régulièrement, et nous avions
souvent abordé d’autres sujets que la musique; le
monde, la vie, la spiritualité ! Perdu de vue pen-
dant une vingtaine d’années, nous nous sommes
croisés par hasard. Il me dit:“A l’époque je
construisais des locomotives, je suis tombé malade,
j’ai fais une profonde dépression et j’ai perdu mon
travail ! Depuis deux ans je travaille avec de
jeunes chômeurs dans un atelier de programme
d’occupation, en démontant des appareils électro-
niques ; ça me permet de survivre !“ 
“Dans le temps, j’étais dans la construction,  et au-
jourd’hui je suis dans la déconstruction !“ Heu-
reusement, j’ai la musique que je partage avec ces
jeunes, et c’est ce qui me maintient en vie !

La vie est ainsi faite, on construit une relation avec
Dieu, avec les autres, tout au long de sa vie, et
parfois ça casse, ça grippe et rien ne va plus ! Par-
fois  il faut déconstruire ses certitudes, ses idées
toutes faites, ses préjugés qui nous empêchent
d’être en paix, qui nous empêchent d’être nous-
même, qui nous empêchent de nous épanouir ! 

Il faut parfois démonter les vieilles croyances et
voir ce qui coince ; jeter ce qui ne sert à rien, re-
trouver un but, se remettre en route et surtout re-
trouver la confiance en soi, retrouver foi en la vie! 
Christ est venu réparer, redresser, redonner un
élan nouveau dans nos vies, et nous à promis “ Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps“. (Matth.28 (20)

Stefan Wilczynski 

David Geissbühler

Voilà déjà un an que tu nous a quitté,
nous pensons toujours à toi.

Tes enfants

EN SOUVENIR   

Parc régional Chasseral
Toutes voiles dehors !
Une belle année 2013 pour le Parc Chasseral. Finances saines, équipe à plein régime, projets
rencontrant un beau succès dans la région. Le bilan dressé mercredi soir devant une forte 
affluence (environ 90 personnes) est très positif. Un signe que le Parc Chasseral est bien installé
au cœur de sa région et dans celui de ses habitants : le nombre de ses membres collectifs et 
individuels a fortement progressé pour flirter avec la barre des 300.  

Au chapitre des réussites de 2013, citons en pre-
mier lieu la visite-spectacle “Le Salaire de la
Suze“. Pour cette première saison, quelque 300
personnes ont été emmenées par un guide et un
comédien à la découverte du village de Courte-
lary en un parcours itinérant ludique et didac-
tique. Les échos très positifs ont amené le Parc et
ses partenaires à reconduire l’aventure en 2014.
Six dates sont au programme. La prochaine aura
lieu le dimanche 15 juin prochain. 

Les cours d’initiation de “Vivre l’Horlogerie“, lan-
cés eux aussi l’an dernier avec le CIP de Tramelan,
ont également rencontré un succès au-delà des
attentes. Ils permettent de vivre la montre de l’in-
térieur, en prenant place physiquement dans un
atelier d’horloger. Le participant, sur une matinée
ou sur plusieurs demi-journées, devient très
concrètement un véritable apprenti-horloger.

Chercheurs juniors en action ! 
Les enfants ont été chouchoutés en 2013, mais
aussi bien mis à contribution. Pas moins de 240
élèves de 16 classes réparties sur bon nombre des
22 communes du Parc ont participé au projet
Graine de Chercheur. Cette année, la thématique
portait sur le village, les hirondelles de fenêtres
et les vergers. Les élèves ont effectué des re-
cherches sur le passé et le présent de leur localité
et imaginé son avenir. Ils ont construit des nids
et planté des arbres fruitiers. 

Toujours au titre du développement durable, une
vaste étude énergétique a été réalisée l’an dernier
sur l’ensemble des communes du Parc. Les ré-
sultats détaillés (chaleur, électricité, mobilité) se-
ront prochainement présentés par groupes de

communes, puis à la population. L’objectif est de
motiver les localités à engager, à terme, des pro-
jets d’économie d’énergie ou de production
d’énergie propres.

Seconde réserve inaugurée 
L’année 2013 a été marquée par l’inauguration
d’une deuxième réserve forestière partielle en fa-
veur des oiseaux des forêts de montagne, sur le
flanc sud du Chasseral. Le Parc a par ailleurs
poursuivi son appui à la réalisation de plans de
gestion intégrée de pâturages boisés, au maintien
de réseaux écologiques et à l’entretien du paysage
via la réalisation de murs en pierres sèches.

Côté finances, le temps est au beau. Un léger ex-
cédent de ressources (réengagées dans les activi-
tés du Parc) a été enregistré en 2013. Fait
réjouissant, le nombre de membres collectifs et
individuels a augmenté de près de 10%. Le nom-
bre de communes membres a passé de 25 à 22
en raison de  fusions de communes.

L’année en cours sera bien remplie. Tout comme
la vingtaine d’autres parcs du pays, le Parc Chas-
seral va travailler sur la préparation des projets
2016-2019 sur l’ensemble de ses axes d’activités.
Parmi les points forts, le patrimoine bâti, les pro-
duits du terroir et leur labellisation. Tout cela
avec une seule priorité : apporter une valeur
ajoutée à l’image de la région et à son dévelop-
pement économique, touristique et culturel.

Pour la population
Les prochains rendez-vous avec le Parc auront
lieu les 23, 24 et 25 mai dans le cadre de Parc en
Fête, de la Fête de la nature et de Murs en Fête,
aux Vieux-Prés. 



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats

FC Lengnau – FC LNL 1 / 1 – 1
But : Kevin Schleiffer
« Match nul de notre équipe fanion qui, un peu endor-
mie par l’adversaire, n’a pas su élever son niveau de jeu
pour pouvoir passer l’épaule face à une équipe faible de
notre groupe. Il serait trop facile de se réfugier derrière
l’arbitrage contestable il est vrai de M.Iskander, si nous
de notre coté nous n’arrivons pas à mettre les nom-
breuses occasions au fond des filets. Rien n’est encore
perdu mais il est vrai que certains joueurs devraient se
réveiller. Allez les gars courage, travail et persévérance
nous mènerons à notre objectif final.». Julien Ségard
FC Etoile Bienne - FC LNL 2 / 5 – 0
FC Montfaucon - FC LNL juniores B filles / 3 – 2    
Buts : Aurélie Vuilleumier et April Béguelin
« Match piège à Montfaucon pour les filles JB contre les
dernières. Après avoir mené 1 à 2 pendant 70 minutes,
nous n’avons pas réussi à tenir le score jusqu’à la fin
pour finalement nous incliner 3 à 2, dommage. » Yves-
Alain Vuilleumier
Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors A / 0 –  3
FC LNL juniors C - FC Team Bas-Lac / 8 - 3
FC LNL juniors D1 - Neuchâtel Xamax FCS /1 - 2 
FC LNL juniors D2 - Grpm Le Locle-Ticino / 6 – 0
FC LNL juniors E2 - FC Cornaux  / 5 – 10     
Buts : Matteo Olivieri (3x), Paul Prongué et Nico Zin-
garelli
FC LNL Vétérans – FC  Etoile Bienne /3 – 1 
Programme
Samedi 24 mai à l’extérieur 
9h00 FC Le Landeron – LNL juniors D2
9h15 FC Colombier – LNL juniors E1
9h30 Tournoi animation juniors F1 à Val-de-Ruz
9h30 Tournoi animation juniors F2 & F3 à Marin
10h00 Team ANF M-12 – LNL juniors D1 
(terrain de la Charrière, Chx-de-Fonds)
13h00 FC Marin – FC LNL juniors E2
13h30 Grpm La Côte – FC LNL juniors C 
(terrain de Chantemerle, Peseux)
14h30 Team Béroche – FC LNL juniors A 
(En Seraize à Gorgier)
16h00 FC Moutier – FC LNL 2 
16h00 FC Montfaucon – FC LNL filles 4ème ligue
Dimanche 25 mai à l’extérieur :
10h00 FC Aurore Bienne – FC LNL 1
Lundi 26 mai à Jorat :
19h30 FC LNL juniores B filles – FC Courroux
Mercredi 28 mai à l’extérieur :
19h30 SV Lyss – FC LNL 1
A St-Joux : 
19h00 FC LNL juniors D1 – FC Bôle
Informations
Tous les membres du club félicitent Lisa et Julien qui se
sont mariés vendredi dernier. Vive les mariés ! 
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résul-
tats. www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

FSG / La Neuveville.sport
Après une prestation de choix sous le soleil de Bern
pour le Grand Prix, deux podiums et deux 4ème place,
c’est sous les la neige et dans la boue de La Chaux-de-
Fond que nos athlètes ont galérés. Espérant que les
conditions soient meilleures sur les rives du lac de
Bienne à St Joux le dimanche 22 juin pour le tradition-
nel Triathlon et Bike & Run.
D’ici là, la forme sera entretenue à l’entraînement du sa-
medi matin de 10h30 à 11h45 à l’école primaire.
INDIVIDUEL
NicoEnzmann 1er Ea 1er

YanisNanchen 2er Po 1er

MichaelEnzmann 2ème S2 2ème

Noha Enzmann 2ème Cm 2ème

Théo Louis 6ème Ju 3ème

Cyprien Louis 7ème Ju 4ème

LéonardMoeschler 11ème Ea 10ème

Nora Holzmann 44ème Fi 13ème

Richard Mamie 34ème V1 25ème

Sandra Louis 28ème D3 26ème

Amélie Louis 40ème D1 27ème

Maxence Holzmann 26ème Ec 26ème

Bastien Mamie 59ème El 32ème

Suzanne Metller 42ème D3 36ème

Elouane Schouwey 47ème Ec 39ème

Alois De Giorgi 51ème Eb 41ème

Cantin Kuffner 45ème Ec 43ème

Hubert Louis 66ème S2 49ème

Antonio Pietronigro 87ème V1 63ème

Gille Bailly 4ème

Jil Egger 13ème

Catherine Guillot 13ème

Jil Egger 19ème

Basile Moeschler 23ème

Suzanna Enzmann 50ème

Edourd Louis 74ème

Tennis Club La Neuveville

(suite du Courrier du 16 mai)
Pour sa 11ème année de présidence,

Jacques Wenger avait un large sourire en constatant que
de si nombreux membres assistaient aux assises an-
nuelles du club.
Dans son allocution, Jacques Wenger, par des paroles
bien senties,  a rendu hommage aux membres disparus.
Il s’est plu a relever la bonne marche du club grâce à la
collaboration de ses collègues du comité. Il a mis en
exergue, l’excellent travail fourni par le couple Roland
et Ursula Houlmann. Qu’il s’agisse du club house ou
des courts et alentours, tout est tenu magnifiquement
propre et en ordre. Jacques Wenger s’est adressé aux
Autorités locales en les remerciant de leur générosité et
de leur appui. Pour l’occasion, M. le Maire était retenu
à d’autres obligations.
Le procès-verbal rédigé de mains de maître(secondaire)
par François Turuvani, reflète bien la vie du club. Aussi,
c’est par applaudissements nourris que ce pv est ap-
prouvé. De ce procès-verbal, il ressort notamment qu’à
fin 2013, nous sommes 282 membres contre 286 une
année auparavant. Question effectif, nous osons parler
de stabilité. La relève est assurée puisque nous comp-
tons 24 juniors et 56 écoliers. Sur la base de supports
graphiques, le grand argentier Jean Hirt, nous a fait part
des comptes 2013 et du budget 2014. Dans l’ensemble,
nos comptes sont quasiment équilibrés à environ fr.
60'000.-. La réfection des courts effectuée en 2013 a gé-
néré un investissement de plus de fr. 300'000.-. Sur ce
montant certaines subventions nous ont été accordées
ainsi qu’un prêt par la commune que nous remercions
encore.  Comme retour sur investissement nous préci-
serons  que plus de 150 écoliers (membres et non mem-
bres) ont bénéficié de nos installations. Alors que les
Autorités sanitaires fédérales luttent contre l’obésité des
enfants, le club de Tennis (d’ailleurs comme les autres
sociétés sportives) apporte sa contribution à cet état de
fait. La cheffe technique Severine Chédel a présenté un
rapport très fouillé sur toute l’activité et les résultats en-
registrés en 2013. Pour la commission technique, Sé-
verine peut s’appuyer sur un excellent prof de tennis
Olivier Piana ainsi que sur plusieurs moniteurs J+S qui
se donnent sans compter pour notre jeunesse. 
Au niveau du championnat interne relevons le nom des
champions 2013 :
Dames jeunes seniores : Séverine Chédel : dames se-
niores : Isabelle Verrier : messieurs élite : Robin Wenger:
messieurs jeunes seniors :  Jacques Wenger : messieurs
seniors : Roland Houlmann.  Double messieurs Henri
Ballif associé à Olivier Piana. Double Dames : Domi-
nique Wenger associée à Maria Van Seumeren : double
mixte : Jacques Wenger/Jacqueline Baumann.
Au niveau inter-clubs la cheffe technique mentionne
avec plaisir la promotion en 2ème ligue de l’équipe des
jeunes de Julien Stalder.
Un grand bravo à tous ces membres.
La cheffe technique présente le programme 2014 à sa-
voir : 
-inter-clubs avec 6 équipes du 3 mai au 29 juin
-inter-clubs juniors avec 7 équipes du 9 au 23 juin
-tournoi Frijune 50+ : mardi 3 juin 2014 (9h à 12h) à
La Neuveville
-championnat interne : juillet à septembre
-Soirée de clôture et finales du championnat : 27 sep-
tembre 2014
-tournoi de Vendanges 27, 30 et 31 août
-tournoi de doubles dit de l’Amitié : samedi 13 septem-
bre  (fête du vin !!!)
-rencontres amicales tous les derniers vendredis du
mois avec grillades
La cheffe technique relève encore certains résultats de
Damien Wenger qui fait partie du cadre national et qui
participe régulièrement à des tournois internationaux.
Il a représenté la Suisse aux qualifications des cham-
pionnats d’Europe en Tchéquie. Malheureusement nos
représentants n’ont pas pu se qualifier pour les finales.
Dans sa catégorie d’âge, il se classe 3ème suisse et env.
50ème européen.

(suite au prochain Courrier)

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

LA NEUVEVILLE LEADER ! 
Après s'être imposé 3-5, vendredi soir, chez l'actuel
deuxième, Avenches II, La Neuveville I vire en tête à
huit journées de la fin du championnat régulier. Il
n'aura fallu que six minutes aux neuvevillois pour pren-
dre l'avantage. Malgré une égalisation à l'entame du tiers
médian, jamais ils ne se seront vus menés et se placent
ainsi idéalement pour les play-offs. 
Résultats du SHCN
Avenches II - La Neuveville I 3-5 (0-2 3-3 0-0)
Oberbipp Ib – La Neuveville II 7-6 (1-2 0-2 6-2)
La Neuveville II – La Roche II 18-3 (6-2 6-3 6-1)
Wiggertal – SHCN Juniors 12-3 (3-2 1-1 8-0)
La Broye – SHCN Novices 12-3 (3-2 5-0 4-1)
SHCN Minis – Avenches A 3-12 (1-3 1-3 1-6)
Après sa triste désillusion mardi soir (2-5 à 10 minutes
du terme), la deuxième équipe du SHCN s'est joliment

rattrapée ce week-end. Les deux prochaines rencontres,
face au deux premiers du classement décideront toute
la suite de la saison de cette prometteuse formation neu-
vevilloise.
En ce qui concerne les Juniors, on pouvait s'attendre à
une réelle correction, samedi, à l'occasion de son dépla-
cement chez le leader, Wiggertal United. En faisant
mieux que de se défendre, les jeunes espoirs du club
purent atteindre la seconde pause en étant menés que
d'une longueur (4-3). Mais les efforts produits durant
les deux premières périodes ont affaibli les neuvevillois
qui ne purent rivaliser face à une formation argovienne
qui sut élever son niveau en temps voulu.
Quatre défaites pour autant de match disputé. Dur
début de saison pour la jeune formation Novices, qui
souffre de l'absence de plusieurs de ses piliers, montés
en catégorie Junior cette saison. Toutefois, leur prochain
adversaire, La Tour, semble être un adversaire prenable.
Première victoire de la saison en vue ? Réponse le 1er

juin.
Les Minis avaient eu un sacré challenge à relever ce di-
manche. Après deux victoires faciles, ils affrontaient la
seule équipe qui ne connut pas la défaite cette saison
dans leur groupe. Lors du premier rendez-vous de la
saison, le score fut des plus serrés (11-10), cela ne fut
malheureusement pas le cas cette fois-ci. Il faudra dé-
sormais attendre le 29 juin pour pouvoir enfin battre
cette formation vaudoise. 
A noter également la nouveauté de la saison qui
concerne l'équipe fanion: l'élection du meilleur joueur
de la partie. En effet lors de chaque rencontre à domi-
cile, le meilleur joueur de chaque formation reçoit un
prix, décerné par un sponsor du SHCN. Lors de la der-
nière confrontation à domicile, "Boissons Girard" a dé-
cerné ses prix à Marco Pezzotti (Novaggio) et Joël Vasile.
Merci à tous nos sponsors pour leur contribution et leur
confiance !
Prochaines rencontres
Vendredi 23 mai 20h00 Avenches III – La Neuveville II
Samedi 24 mai SHCN Minis – La Broye
Dimanche 25 mai 10h00 SHCN Juniors – La Broye
Dimanche 25 mai 13h00 La Neuveville I – Wollerau I
Dimanche 01 juin SHCN Novices – La Tour

Alian Duc 175ème

Sabine Mamie
EQUIPES
La course des Pavés 1 3ème

La course des Pavés 2 58ème



Famille neuvevilloise cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN À BÂTIR
Ecrire sous-chiffres M. 375.M au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville. 

La Neuveville - A louer de suite ou à convenir 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
mansardé au deuxième étage / vue sur le lac

Cuisine agencée entièrement équipée, machine à laver 
le linge + séchoir, grand galeta, place de parc, quartier
tranquille. Fr. 1300.- charges comprise.

Renseignements &079 226 73 90 dès 18h

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

Vous souhaitez vendre 
votre bien immobilier ?

Nous sommes à votre disposition pour une 
première rencontre sans engagement. 

Aucun frais ni commission 
si la transaction ne devait pas aboutir.

IMMOLITTORAL Sàrl
Hilpertshauser Michel / 2525 Le Landeron
Tél : 079 769 20 60 - www.immolittoral.ch

Particulier achète de suite ou à convenir, 

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements)

&079 458 17 06 ou 079 257 09 76

Grande famille cherche à la Neuveville

UNE BELLE ET GRANDE HABITATION 
maison / appartement / app. jumelés / ou ? 
6 pièces et plus. 079 579 27 43 / micha115@bluewin.ch

Si tu as entre 2 ans et demi et 4 ans - viens découvrir
divers activités à
L'ATELIER "LES PITCHOUNS" À DIESSE 
Sorties en forêt, chants, bricolage, jeux, Pilâtes et Yoga
pour ton âge. Inscriptions pour la prochaine rentrée  
scolaire d'août dès maintenant.  
Appelle-moi au 077 462 18 03 - je me réjouis de 
t'accueillir...!

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

Je suis a votre disposition, pour toutes idées et 
rénovation de votre 

JARDIN OU TERRASSE
Je fais aussi l'entretien de votre jardin. N'hésitez pas a me
contacter pour toutes questions au &076 625 73 07

Prêles
PARCELLE À VENDRE 

située dans quartier résidentiel, avec possibilité de
construire 1, 2 ou 3 villas individuelles. 
Surface : 1'963m2. Prix de vente : Sfr. 250.-/m2. 

Informations et dossier sur demande : 
079 769 20 60 ou info@immolittoral.ch

Nods
MAISON VILLAGEOISE 
de vaste volume (2'090m3) 

Structure saine mais rénovation intérieure nécessaire. 
Prix de vente : Sfr. 490'000.-

Informations et dossier sur demande : 
079 769 20 60 ou info@immolittoral.ch

La Neuveville, Ch. des Lorerettes 31

MAISON FAMILIALE
6 chambres + garage, 3 étages de 65m2; habitable
env.145m2, 2 balcons, véranda.
Parcelle 570m2 ; calme, jardin, verdure, vue sur lac et
Alpes. Visites : Sa 31.5, 12h à 18h et Di 1.6, 10h à 14h. 
Offres attendues pour le 16 juin. Familles favorisées. 
Prix minimal : Fr. 720'000.-

&079 377 84 13

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch


