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La promesse d’une vie
Drame de Russell Crowe, avec Russell Crowe et
Olga Kurylenko
Un paysan australien, Joshua se rend en Turquie
à la recherche de ses trois fils portés disparus.
Pour découvrir la vérité et enfin trouver la paix
intérieure, Joshua est contraint de sillonner un
pays ravagé par la guerre où la frontière entre le
Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi si
clairement identifiable.
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril à
20h30 • Âges 12 (12) ans • VF

Cendrillon
Conte fantastique de Kenneth Branagh, avec Cate
Blanchett et Lily James
Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après
la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour
l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts
sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci.
Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la
jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle
famille, jalouse et cruelle. Un jour, Ella rencontre
un beau jeune homme dans la forêt... 
Samedi 25 et dimanche 26 avril à 14h30 •Âges
tous (6) ans • VF 

Phoenix
Drame de Christian Petzold, avec Nina Hoss et
Ronald Zehrfeld
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Nelly, une survivante de l'Holocauste revient
chez elle sous une nouvelle identité. Elle décou-
vre que son mari l'a trahie... 
Dimanche 26 à 17h30 • Âges 12 (16) ans • VO
st.fr

A Most Violent Year
Thriller de J. C. Chandor avec Jessica Chastain et
Oscar Isaac
New York - 1981. L'année la plus violente qu'ait
connu la ville. Le destin d'un immigré qui tente
de se faire une place dans le business du pétrole.
Son ambition se heurte à la corruption, la vio-
lence galopante et à la dépravation de l'époque
qui menacent de détruire tout ce que lui et sa fa-
mille ont construit.
Mardi 28 avril à 20h30 et dimanche 3 mai à
17h30 • Âges 14 (14) ans • VO st.fr

Robin des bois, la véritable histoire
Comédie de Anthony Marciano avec Max Boublil
et Géraldine Nakache
Robin des Bois est un sale type. Lui et son com-
père Tuck ont une éthique très claire dans la vie:
ils ne volent que les pauvres, les femmes ou les
vieux. Le reste ? Trop risqué. 
Mercredi 29 avril, Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 mai à 20h30 • Âges 12 (16) ans •
VF

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 1er mai

Bouclement : mardi 28 avril 12h

Florent Kirchmeyer Quartett
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 25 avril à 20h30 
Né à Mulhouse, Florent Kirchmeyer a eu deux 
révélations dans sa vie : Jimi Hendrix et Django
Reinhardt. C’est après avoir découvert le premier
(Un extraterrestre !), à la télévision, qu’il s’est mis
à la guitare, dès l’âge de 9 ans. Dans les années 80,
il a joué du blues, du rock, du hard rock, mais
aussi… des musiques des Caraïbes ! Il a tourné
en 1995 avec le baroque Jad Wio, jusqu’en Russie,
avec Charlelie Couture...

S’il connaissait la musique de Django depuis l’âge
de 18 ans, il venait tout juste d’aborder sa pratique
lorsqu’il rencontra Mito Loeffler, un soir de l’hiver
1997. C’était dans un bar mulhousien, à l’issue
d’un concert du groupe Terno Sinto, dans lequel
le guitariste manouche de Zillisheim jouait avec
son frère Dorno. Pour Florent Kirchmeyer ce fut
une découverte et le tournant de sa carrière mu-
sicale. Il adopta  le jazz manouche pour devenir
un de ses meilleurs représentants.
Florent Kirchmeyer (guitare), Alain Quai (contre-
basse), Pierre et Hervé Dépoire (guitares ryth-
miques) interprètent un répertoire composé des
oeuvres de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli,
des inédits, des standards du jazz ainsi que des
valses musettes. 

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

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités - Vendredi 24 avril 
Apéro 16h - 17h30

Préparation et dégustation 
de spécialités libanaises !

Vendredi 1er mai
Repas Sushi

sur inscription frs 5.-

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 avril

7 sur 7
Sortie annuelle
L’équipe des bénévoles de « 7 SUR 7 » du
Centre des Epancheurs a le plaisir de vous
convier à sa course annuelle.

Le mardi 5 mai 2015 - Itinéraire
Val de Travers - Visite du Musée Baud à 

l’Auberson - Repas au Restaurant Les Cluds

Rendez-vous:  8h15 - Gare de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : A La Neuveville, gare, en fin de journée
Prix par personne : Frs. 58.- tout compris

Les inscriptions sont reçues par Jocelyne
Harsch jusqu’au vendredi 1er mai
au 032 751 31 24 (heure repas)

La responsable des jeux et son équipe
Jocelyne Harsch 



Abonnement au Courrier en dehors 
du 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)

Gladys 079 838 00 02 / www.zumba2520.ch

Cours à La Neuveville et Diesse
Zumba - Epancheurs / La Neuveville : lundi 10h15 - lundi 18h45
Zumba - Salle de paroisse / Diesse : lundi 8h30 - Mercredi 17h45
Tae Bo - Salle de paroisse / Diesse : Mercredi 19h00

Fête de Lutte du Jura Bernois – La Neuveville, 13 & 14 juin 2015
Adrian, 1er prix de la Fête de Lutte du Jura Bernois 2015

De gauche à droite : Roland Matti, président du comité
d’organisation, Paolo Cattoni, Bieri Grisoni SA & 
Cattoni SA, Claude-Alain Giauque, éleveur du taureau
et Florian Kurth, Bieri Grisoni SA & Cattoni SA

Le 1er prix de la Fête de Lutte du Jura Bernois
2015 sera un taureau de la race Swiss 
Fleckvieh (SF), prénommé Adrian, né le 23
janvier 2014. 

Son éleveur, Claude-Alain Giauque de Prêles, l’a
officiellement présenté à ses parrains, Florian
Kurth et Paolo Cattoni de Bieri Grisoni SA &
Cattoni SA ainsi qu’au président du comité 
d’organisation, Roland Matti.

Les femmes et les chrétiens d’abord
La tragédie qui se joue quotidien-
nement en Méditerranée fait
pitié. Ces pauvres réfugiés 
innocents sauvés par la marine 
italienne et qui débarquent à
Lampedusa avant de se perdre
dans la nature et de réapparaître
chez nous sont accueillis à bras
ouverts, nourris, soignés et logés.
Parfois dans des abris de la 

Protection civile, certes, mais bon, on fait ce
qu’on peut…

Pauvres réfugiés innocents ? Pas tous. Lorsque
l’on apprend que certains de ces individus, les 
islamistes pour être plus précis, ont jetés par-des-
sus-bord leurs congénères de confession 
chrétienne lors de la traversée, on est saisi 
d’effroi. Et du coup, la méfiance remplace la pitié.  

Le soliloque
du grincheux

Spectacle 
de marionnettes

Décidément il devient urgent d’informer les can-
didats à l’exil, surtout s’ils sont chrétiens, qu’il est
préférable de savoir nager et de se méfier de leurs
compagnons de croisière ! Si Jésus arrivait à 
marcher sur l’eau, ses disciples jetés à la mer
n’ont pas cette chance…

“Prie Dieu mais continue de nager vers le rivage“
(Proverbe russe)

Le grincheux : C.L.

Le Théâtre Couleurs d’ombre jouera Pierre et le
Loup, le conte musical de S. Prokofiev le mer-
credi 29 avril à l’atelier de l’Elépant Blanc au Lan-
deron. Deux séances sont prévues : à 14h et 16h.

Réservation au 032 751 53 80 (répondeur)

Entrée libre - Collecte

La bibliothèque a le plaisir de vous inviter à
l'inauguration de son nouveau coin lecture et
détente et de vous faire part de quelques nou-
veautés printanières.

Cette inauguration aura lieu le 
samedi 25 avril dès 11 heures
elle sera suivie d'un apéritif

Au plaisir de vous accueillir à la bibliothèque !



La Neuveville - Collège du District
Championnat de jeux mathématiques
Le samedi 21 mars, la demi-finale du 29e Championnat international de Jeux mathématiques
et logiques a été organisée au Collège du District de La Neuveville. 255 concurrents ont 
participé dans 6 catégories différentes

25 enseignants, un enseignant retraité, une 
étudiante de la HEP, une secrétaire et un
concierge ont fait preuve d’un bel investissement
pour que la journée se déroule à merveille.

Lors de la remise de prix, le directeur a remercié
chacun, tout particulièrement Mme Anne Marie
Moix Colbois, responsable de la journée, pour
son excellent travail. Il a aussi relevé le formida-
ble soutien des 35 sponsors régionaux qui ont

permis d’offrir aux vainqueurs de magnifiques
prix.

Trois élèves du Collège du District se sont 
qualifiés pour la finale qui aura lieu à Lausanne,
le 2 mai 2015, il s’agit de Nico Enzmann 9e,
Edouard Bueche et Nicolas Winkelmann 10e.
Bonne chance à nos trois champions. 

Le directeur / Ch. Gutzwiller

De gauche à droite : Nicolas Winkelmann 10e, Edouard Bueche 10e, Nico Enzmann 9e

Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits



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

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Au coeur de Gléresse 
Ambiance chaleureuse  

Votre deuxième demeure !
Chambres tout confort

Douche / Bain, toilettes, TV, téléphone

Restaurant
Reconnu pour ses spécialités de poisson

Cuisine de saison

Propres vignes 
De Chasselas et Pinot noir

Le Jardin
Bistro-terrasse au bord du lac

Jardin-plage privé pour les hôtes

Salle pour diverses occasions
Places de parc

Pour voitures et bateaux

La Neuveville - Tour de Romandie
Le 1er mai s’annonce intense et festif

Le coup d’envoi de cette étape en direction de 
Fribourg sera donné devant la mairie, puis le 
peloton professionnel s’élancera sur un parcours
de 170 km. Dès 11h00, le village du Tour de 
Romandie ouvrira ses portes aux visiteurs. Les
amateurs de cyclisme auront la chance de 
côtoyer les équipes professionnelles en lice alors
qu’une multitude d’animations sera proposée au
public. 

Sur la place de La Liberté, les plus petits se di-
vertiront dans un château gonflable et profiteront
des talents de grimeuses. Des shows de gymnas-
tique et de danse en tout genre sont prévus sur
la scène tout au long de la journée. 

D’un point de vue gastronomique, les visiteurs
ne seront pas en reste. Partenaires de l’étape, les
vignerons de La Neuveville et de Chavannes 
seront en bonne compagnie: Le Tennis Club 
servira Hot Dogs, Hamburgers et desserts, le 
Skater Hockey Club et la boucherie Junod du
jambon et des frites et Buff le Pêcheur ses spécia-
lités de poissons frais. 
Les restaurateurs de la place ont également

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 25 avril.

Romans
BARREAU Nicolas - Tu me trouveras au bout du
monde
COMENCINI Cristina - Lucy
DJAVANN Chahdortt - Big Daddy
GODDARD Robert - Le retour
GUENASSIA Jean-Michel - Trompe-la-mort
HALTER Marek - Fatima
HELLBERG Asa - Amusez-vous en pensant à moi
KEHLMANN Daniel - Les Friedland
KING Stephen pol. - Mr Mercedes
LEON Donna pol. - Le garçon qui ne parlait pas
LOUBIERE Sophie - A la mesure de nos silences
MACOMBER Debbie - Un printemps à la Villa Rose
MONTMOLLIN Gilles de - La fille qui n'aimait
pas la foule
NADLER Stuart - Un été à Bluepoint

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

OLMI Véronique - J'aimais mieux quand c'était toi
PICOULT Jodi - Loup solitaire
SEIGLE Jean-Luc - Je vous écris dans le noir
SHAKESPEARE Nicholas - Priscilla
VARGAS Fred pol. - Temps glacaires

Roman allemand
SEETHALER Robert - Ein ganzes Leben

Documentaires
JOLLIEN Alexandre - Vivre sans pourquoi
SALMANN Frédéric - Prenez votre santé en main
SCHIAPPA Marlène - J'arrête de m'épuiser. Com-
ment prévenir le burn out

B.D
NURY / VALLEE - Il était une fois en France, t.4
CABANES / MANCHETTE - Fatale

Livre audio
LEGARDINIER Gilles - Complètement cramé !

DVD
Samba / Lucy

La Neuveville s’apprête à recevoir une manifestation sportive populaire avec la quatrième étape
du Tour de Romandie 2015. En parallèle de la course, le comité d’organisation a élaboré un
programme d’animations qui devrait ravir grands et petits. Les cantines et les restaurateurs de
la place, quant à eux, se chargeront de ravitailler tout le monde. Sur la ligne de départ, à 13h00
précise, un hommage sera rendu à Olivier.

concocté un menu spécial Tour de Romandie. 
A l’Ecole est Finie par exemple, on vous propo-
sera le menu “Pédales“ avec des Burgers maison
de bœuf, végétarien ou de canard et un dessert
au shoot de Red Bull ! 
Au Banneret, un plat de saison sera au menu avec
des asperges blanches et un duo de jambon.
Quant au restaurant du Marché, il mettra aussi
une touche cycliste à sa carte.

Hommage à Olivier von Gunten
Afin d’honorer la mémoire de notre ami 
Olivier von Gunten, qui a largement contribué à
la promotion du sport à La Neuveville, le comité
d’organisation a nommé son petit-fils, Mylan,
comme starter d’honneur de l’étape neuve-
villoise. Il lancera la course à 13h00 sur la ligne
de départ.

Vendredi 1er mai 2015, La Neuveville donne ren-
dez-vous aux meilleurs cyclistes de la planète,
aux passionnés de vélo et à toute la population
pour un grand moment convivial et festif.

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 joindre
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 raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Portes ouvertes 
les 2 et 3 mai

Dégustation de vin avec Laurent Léchaud

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing

Vendredi 24 avril
Soirée Chinoise

Tous les jeudis soirs,
rencontre de motards

032 315 19 05

La Neuveville - Mon Repos
Exposition photos d’Edmond Farine
Amérique Centrale / Honduras - El Salvador - Nicaragua, Terres d’eau et de feu : les 3 pays 
visités se situent entre les océans Atlantique et Pacifique ; par ailleurs, le lac Nicaragua, situé
dans le pays éponyme, est le 3e plus grand lac d’Amérique latine et sa superficie égale plus de
14 fois celle du lac Léman. Terres de feu, puisque les 3 pays sont situés sur la ceinture de feu
du Pacifique et abritent plus de 50 volcans dont un bon nombre actifs

L’Amérique centrale, ce sont aussi des vestiges
précolombiens de l’époque maya ; c’est une ar-
chitecture héritée de l’Espagne, notamment pour
ce qui concerne les églises.

L’Amérique centrale, ce sont également les révo-
lutions qui ont fait parler d’elles, en modelant la
vie politique, économique et sociale ; et c’est
aussi là que sont nées les républiques qu’on a
qualifié de bananières. Les noms des dirigeants
ou des révolutionnaires, passés ou actuels, nous
sont familiers en ayant fait les titres des journaux.

Cette région tropicale est celle d’une flore et
d’une faune abondantes en diversité ; sur les
riches terres volcaniques, sont principalement
cultivés café et bananes, qui constituent les prin-

cipales ressources économiques, mais on trouve
également des plantations de cacao et de pal-
miers.
La structure de la population varie selon les pays,
mais si le métissage entre Amérindiens et Euro-
péens est bien présent, il y a encore des popula-
tions noires, descendants d’un peuple
afro-caraïbe exilé des petites Antilles par les Bri-
tanniques, sur la côte Caraïbe.
C’est à travers tout cela que les photos d’Edmond
Farine vous invitent au voyage.

L’exposition a lieu dans le couloir du 
rez-de-chaussée de l’institution, elle est 

ouverte tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 15 juin 2015

Ouverture de la Pizzeria

Le mercredi 29 avril à 17 heures
Nous aurons le plaisir de vous accueillir 

et vous offrir  le verre de bienvenue

PIZZA MAMI
da Mimmo

Maison des Dragons 
rue du Marché - La Neuveville



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

Instantané !
Je ne résiste pas à l'envie de vous partager une
nouvelle citation d'un auteur inconnu, trouvée
sur internet. “La Bible est le pain quotidien et
non du gâteau pour les occasions spéciales“.
Cela m'a rappelé l'importance de se nourrir de
cette Parole qui oriente ma vie. Cela m'a égale-
ment renvoyé au Notre Père “... que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien; pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés...“. Nous pensons probable-
ment au pain du boulanger, croustillant et 
savoureux, mais au milieu de cette invocation
du royaume de Dieu et de ses exigences, ne
s'agirait-il pas plutôt de ce pain de vie, la Parole
de Dieu. 

La goûter comme on le ferait d'un gâteau est
certes agréable, mais ce n'est pas nourrissant !
Que cette Parole puisse être pour vous à l'image
de ce pain qui accompagne nos repas: savou-
reuse, croustillante et quotidienne. 

Didier Suter, pasteur

Editions Cabédita  
Jésus, maître de communication
Comment tisser le fil de la relation
Après deux mille ans, Jésus reste un modèle
d’une stupéfiante modernité, que cela soit dans
le domaine de la relation interpersonnelle ou de
groupe.

L’approche centrée sur la personne ? Un précur-
seur. L’écoute active? Un spécialiste. La relation
par le non verbal ? Un grand praticien. L’art de
la demande et du refus ? Un maître. La commu-
nication non violente ? 

Il la pratiquait déjà. Les principes de l’analyse
transactionnelle? Un avant-gardiste. La gestion
des conflits? Une référence.

Ce livre ne s’adresse pas en exclusivité aux spé-
cialistes de la communication, pas plus qu’aux
hommes et aux femmes de foi. Il n’est ni un traité
savant, ni un écrit de piété. Juste un manuel qui
se veut court, pratique et “portable“. 

Jésus, maître de communication
96 pages, Fr. 25.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La Neuveville
                                                       Que Ta volonté soit faite

Marcel Steudler
s’est endormi paisiblement, le 18 avril 2015, dans sa 100e année, entouré de l’affection
des siens.

Avec gratitude :

Ses filles, Violette et Jacqueline
Sa belle-fille, Henny
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ses filleules, ses nièces et neveux
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu à La Blanche-Eglise le jeudi 23 avril.

Nous remercions le personnel de Mon Repos pour sa présence et son dévouement.

Adresse de la famille :                     Violette Niquet-Steudler, rue du Port 19, 1009 Pully

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Stage de chant
Vous aimez chanter en toute
simplicité ? Vous avez envie de
découvrir de magnifiques com-

positions de chant orthodoxe pour chœur à 
4 voix ?

Nous vous proposons le temps d'un week-end
de déchiffrer quelques partitions, selon le 
registre de sa voix, et de s’accorder les uns aux
autres, sans qu’il y ait besoin d’avoir de grandes
connaissances en musique vocale pour cela !
Ce week-end aura lieu du samedi matin 13
juin au dimanche après-midi 14 juin 2015 à la
Blanche-Eglise de la Neuveville, en compagnie
de Yan Greppin, directeur du Chœur Yaroslav’,
et grand spécialiste de musique chorale sacrée.
Il saura nous faire chanter avec aisance et
convivialité.

Bienvenue à toute personne qui voudrait vivre
par le chant une expérience vocale hors du
commun, et réaliser qu’il suffit de peu pour
déjà former une belle harmonie. 

Pour tout renseignement et inscription : 
Isabelle Delannoy

032 751 11 05 ou izadelannoy@gmail.com

Vous qui l’avez connue gardez dans votre mémoire
Son sourire et sa joie de vivre communicative.
Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à 

Marylène LUINI
née Baumannson époux

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible
épreuve.

Les présences, les messages ou les dons leur ont été d’un précieux réconfort.

Remerciements



Tennis Club La Neuveville

Assemblée générale du tennis
C’est bien ce vendredi qu’a

lieu l’assemblée générale annuelle du club de
tennis. Elle sera suivie le lendemain après-midi
par le tournoi d’ouverture. Donc retenez ces
dates ! 24 et 25 avril.
Comme déjà précisé à plusieurs reprises, les ré-
servations des courts se feront exclusivement
par internet. Par ailleurs, au point 10 de l’ordre
du jour de l’assemblée de vendredi une dé-
monstration sera effectuée. Pour celles et ceux
qui ne possèdent pas d’ordinateur à domicile,
une borne est installée au club house. Un mode
d’emploi est affiché à cet effet. 
Important : les réservations informatisées
sont déjà effectives
Pour le tournoi d’ouverture du samedi après-
midi, il sera possible de mesurer la vitesse des
services. Pour info, le record du monde se situe
aux environs de 250 km/h ! Avis aux amateurs.
Championnat suisse inter-clubs
Six équipes participent à ce championnat. Il
s’agit de deux formations féminines et  quatre
équipes  messieurs. Pour le premier tour des 2
et 3 mai prochains, Annelise Hirt avec son
équipe jeunes seniores de 2ème ligue se déplace
à La Chaux-de-Fonds.
L’autre équipe des dames seniores  (capitaine
Nelly Schmid)joue à domicile le dimanche 3
mai à 10h00 contre Worbenbad.
L’équipe messieurs dite « des jeunes » du capi-
taine Jonathan Gutzwiller se déplace au Locle.
La formation de 2ème ligue jeunes seniors coa-
chée par Than Quach Beyeler joue à domicile
le samedi 2 mai contre Echallens.
Claude Muller le capitaine de la première
équipe seniors 2ème ligue se déplace à Wangen
contre la 2ème équipe du lieu.
Quant à Roland Houlmann, équipe seniors
3ème ligue, il ne fera que peu de kilomètres en
allant rencontrer la formation de Marin.
En résumé, pour ce premier week end, seules
deux équipes évoluent à domicile (une le sa-
medi l’autre le dimanche). Bonne chance à
toutes ces joueuses et joueurs qui défendent nos
couleurs.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Vendredi 24 avril à St-Joux :         

18h30 FC LNL juniors E filles - FC Deportivo
A Lignières 
20h00 FC LNL juniors B2 - Grpm La Côte
Samedi 25 avril à St-Joux :
10h00 FC LNL juniors E2 - Peseux-Comète
11h30 FC LNL juniors E1 - Grpm Val-de-Ruz
14h FC LNL juniors A - Grpm Val-de-Travers
16h FC LNL juniors C promo - Team Littoral
A Jorat 
10h Tournoi juniors F
14h FC LNL juniors B filles - FC Ticino
16h00 FC LNL 3ème ligue filles - FC Vicques
A l’extérieur      
10h30 FC Hauterive - FC LNL juniors D2
10h30  Team Erguel - FC LNL juniors D1     
15h FC Moutier - FC LNL 2
16h30 Grpm Val-de-Ruz - FC LNL juniors B promo
Dimanche 26 avril à l'extérieur:     
11h00 FC  Madretsch - FC LNL 1
Résultats
FC LNL 1 - FC Täuffelen / 4 - 0        
Buteurs : Manoah Devaux (2x), Greg Matthez et
Niederhauser Jonas
“Match sérieux et appliqué de nos joueurs. Suite à
la victoire de Sloga le matin, il fallait à tout prix re-
nouer avec la première place et c’est chose faite.“
Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Belprahon / 1 - 2       
But : Jamil Bollinger

FC Fontenais -  FC LNL 3ème ligue filles / 2 - 3
Buts : Jessica Vuilleumier, Julie Louis et Amandine
Desjeux 
FC Bosna Cernier - FC LNL juniors A / 2 - 1
FC LNL juniors B promo - Grpm Le Parc / 1 - 8
FC Cortaillod - FC LNL juniors B2 / 10 - 0
FC LNL juniors C promo - Grpm Val-de-Travers / 1 - 0
FC LNL juniors D1 - Team ANF / 2 - 9
FC LNL juniors D2 - Team La Charrière / 1 - 2
Informations
Les inscriptions pour le tournoi à 6 sont ouvertes
sur notre site et le délai d'inscription est fixé au 30
mai. 

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.ch
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Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résumé du week-end
SHCN Juniors – IHC Aire-La-Ville 5-6
La Neuveville Vétérans – IHC La Tour 11-3
La Neuveville II – Wild-Cats Welschenrohr 4-5
La Neuveville I – La Baroche II 2-0

Triste défaite pour les Juniors qui n'auront pas su
faire le break dans cette partie. Résultat: les Ge-
nevois prirent l'avantage et ne le lâchèrent plus.
Après trois journées de championnat, les espoirs
neuvevillois n'ont pas engrangé le moindre point.
Cependant ils pourront vite se rattraper, leur
futur adversaire, La Broye B, étant aussi à la peine
en ce début de saison.
Les Vétérans ont heureusement su redorer le bla-
son neuvevillois en fin de journée. Une victoire
écrasante qui démontre bien tout le potentiel de
cette formation cinq étoiles. Expérience et ho-
mogénéité, le mixe parfait qui pourrait bien faire
des étincelles… Affaire à suivre !
Le match d'ouverture du dimanche ne fut guère
plus joyeux que celui de la veille. Menant encore
au score à six minutes du terme, la deuxième
garnison n'a pas tenu le choc dans les ultimes
instants. Malgré l'absence de point au classe-
ment, le talent et l'esprit d'équipe peuvent ren-
verser la vapeur du jour au lendemain.
L'équipe fanion s'est mise en mode football en ce
dimanche ensoleillé. Deux buts marqués, zéro
encaissé. Un score qui témoigne de la solidité dé-
fensive de cette formation qui décroche ainsi son
troisième succès en quatre confrontations.
Remerciements à Boisssons Girard sponsor du
match, qui a remis les prix des meilleurs joueurs:
La Neuveville: Yannick Aeschlimann
La Baroche: Mike Vermeille 
Calendrier de la semaine
Vendredi 20h: Oensingen Roadrunners II – La
Neuveville II
Samedi 14h: La Broye B - SHCN Juniors
Dimanche 14h: Lausanne I – La Neuveville I

Suivez notre page “Skater/Inline Hockey Club La
Neuveville“ sur Facebook pour rester informé !

Rubriquesportive

Grand-Rue 8 - 2520 La Neuveville

L’ouvrage Motel 18 est en vente 
à la librairerie au prix de Fr. 38.-

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



Le passé disparu Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1890 - Place de la Gare. (Coll. Ch. Ballif)

La Neuveville 1890 - Hôtel des 3 poissons. (Photo V. Beerstecher Coll. Ch. Ballif) La Neuveville 1888 - Place de la Liberté. (Coll. Ch. Ballif)



LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2

Au centre de la vie de La Neuveville, à 150 m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

A louer, à La Neuveville, 

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
dans les combles

3ème étage, au Sud de la vieille ville. Dès le 1er juin, loyer
mensuel 1200.- + charges. De préférence non fumeurs !
& 079 824 73 11

A louer, à La Neuveville, Faubourg Sud 2ème étage, pour
le 1er juillet 2015

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Tout confort, beaucoup de cachet, à personne calme, non
fumeur. Loyer Fr. 1550.- charges comprises.
& 032 751 11 60 (heures des repas)

Annonces diverses

Florent Kirchmeyer Quartett Ca
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Samedi 25 avril - 20h30

Lamboing, pour le 1er avril

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun.
FRS 550.- plus charges. & 079 272 40 77

Secrétaire médicale sous contrat 
30 ans d'expérience, dynamique 
Organisée, facilité d'adaptation

CHERCHE À RELEVER 
DE NOUVEAUX DÉFIS

Ouverte à toutes propositions, 
dans un autre domaine également

Ecrire sous-chiffres D.377.S au Courrier de La Neuveville
Chemin des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

Famille cherche à acheter de particulier 

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou appartement attique)

Surface entre 150 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

K 028-765297, à Publicitas S.A.
Case postale 1280, 1701 Fribourg

Pour la 2ème fois

VIDE-GRENIER 
Samedi 16 mai

à la Neuveville Place de la Liberté de 9h00 à 16h00
Venez nombreux soutenir cette manifestation

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 644 63 83

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9

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

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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


