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CINE 2520

le courrieR

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Pour notre dernière soi-
rée de la saison 2016-
2017 au café-théâtre de
la Tour de Rive, nous re-
trouvons un auteur com-
positeur et interprète
exceptionnel Giorgio
Conte. Il est le plus jeune
d'une grande famille de
musiciens. Il a écrit des
chansons pour les grands

interprètes italiens, de Celentano à Mina, en pas-
sant par Ornella Vanoni, Wilson Pickett, Milva et
Patty Pravo edt Adriano Celantano. Il a composé
la musique de Una giornata al mare, un des
grands succès de son frère Paolo Conte. Le public
européen l'a très vite adopté pour l'admirable mu-
sicalité de ses chansons, l'ironie et la poésie de ses
textes ; pour un univers sonore qui sait parfaite-
ment mélanger influences populaires, swing,
échos de la rive gauche et chansons à texte.

Un monde poétique, mélange d'amours très
doux, de souvenirs d'enfance, de questions 
simples et en même temps complexes de la vie, 
Giorgio est un grand ami de l’équipe de la Tour
de Rive et c’est avec plaisir qu’il nous fait l’hon-
neur et la sympathie de revenir dans notre petit
café-théâtre.  Merci Giogio, nous allons vivre avec
toi une nouvelle soirée d’amour et de douceur à
l’italienne.

De 19h à 20h, un verre  de vin et d’amitié sera 
offert à tous les spectateurs. Venez vivre avec nous
cette soirée de clôture vraiment exceptionnelle.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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

Giorgio Conte 
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 6 mai à 20h30 

Au programme !
Gold

Thriller de Stephen Gaghan, avec Matthew
McConaughey et Bryce Dallas. 

Kenny Wells a grandi dans le
milieu des chercheurs d’or. Tout
comme son père, il n’a pas peur
de gravir des montagnes et de
creuser le sol pour faire fortune.
Mais dans un monde où le 
simple jeu du hasard peut faire
la différence entre un milliar-
daire et un loser, on ne peut pas
dire que la chance ait souri à

Kenny. Il vend donc le peu qu’il lui reste et part
à l’autre bout de la planète: en Indonésie. Il a la
conviction qu’il va trouver de l’or dans l’une des
jungles les plus denses et les plus terrifiantes du
monde: Bornéo. 
Du 28 au 30 avril à 20h30  
USA - 12 (16) - VF - 2h

Les séances du vendredi soir sont désormais
proposées en VO !

La Belle et la Bête
Film fantastique de Bill Condon, avec Emma 
Watson et Dan Stevens

Fin du 18ème siècle, dans un
petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et passionnée
de littérature, vit avec son père,
un vieil inventeur farfelu.
S’étant perdu une nuit dans 
la forêt, ce dernier se réfugie 
au château de la Bête, qui le
jette au cachot. Ne pouvant
supporter de voir son père em-

prisonné, Belle accepte alors de prendre sa place,
ignorant que sous le masque du monstre se cache
un prince charmant tremblant d'amour pour elle,
mais victime d'une terrible malédiction.
Les 29 et 30 avril à 14h30 
USA - 6(8) - VF - 2h10

La jeune fille et son aigle
Documentaire de Otto Bell 

Dresseur d’aigles, c’est un mé-
tier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan as-
siste son père qui entraîne les
aigles. L’ année de ses 13 ans,
elle décide, avec la complicité
de son père, d’adopter un aigle
pour en faire un chasseur de re-
nards. Parviendra-t-elle à briser
les traditions et à se faire accep-

ter par les anciens du village ?
Le 30 avril à 17h30 - Mongolie  
Mongolie - 6 (8) - VO st. fr/all - 1h30 

La Neuveville 
Association 7SUR7

La Neuveville 
Le chemin de la vigne

A tous nos aînés

L’ équipe des bénévoles de “7SUR7” du Centre
des Epancheurs a le plaisir de vous convier à sa
course annuelle.

Mardi 9 Mai 2017
Destination Le Signal de Bougy

Rendez-vous :          8h30 Poste de La Neuveville
Départ :                  8h45
Retour :                  18h Poste de La Neuveville
Prix par personne : Fr. 60.- tout compris

Inscription chez Jocelyne Harsch 
jusqu’au jeudi 4 mai au 032 751 31 24

Ce ne sont pas loin de 40 enfants qui ont 
participé à la semaine d’animation oecumé-
nique qui a eu du lieu du 4 au 9 avril à la mai-
son de paroisse. 

Sur le thème de la vigne, des ceps aux allures de
serpents ont été décoré avec originalité, des sacs
se sont embellis de feuilles de vignes colorées et
des petits tableaux sans goût de 
bouchon ont été réalisé avec beaucoup de doigté.

La visite à la cave de Berne a permis de mieux
comprendre tous les soins et travaux que le 
vigneron doit entreprendre jusqu’aux vendanges
et la mise en bouteilles. Une attention de tous les
instants pour que la vigne reste saine, vigoureuse
et produise de belles grappes ! 

Le dimanche matin, un culte festif a rassemblée
les familles et paroissiens, entrainés par les
chants appris des enfants, avant de déguster le�
fruit de la vigne pour les grands et un magnifique
buffet canadien pour tous. A l’année prochaine
pour une nouvelle semaine et à tous les parents
notre reconnaissance de nous avoir confié vos
enfants ! Pour l’équipe de préparation 

John Ebbutt, pasteur



CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
MERCREDI 3 MAI 2017 à 19h00

Salle de paroisse à Diesse 
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 26 
2. mai 2016
3. Nomination du comité
4. Rapport du directeur
5. Rapport des responsables
6. Finances
2. 6.1  Présentation des comptes 2016
2. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
2. 6.3 Présentation du budget 2017
7. Approbation 
2. 7.1 Comptes 2016
2. 7.2 Rapport - décharge                             
2. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2018
9. Divers
La séance sera suivie par la

Conférence de 
Monsieur  François Dubois, 

Directeur de Pro Senectute Arc Jurassien
Il nous présentera les prestations de 
Pro Senectute pour notre région.

La Neuveville, avril 2017
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de
vote aux membres cotisants.
Une collation sera offerte à la suite de la
séance. Merci de votre présence.
Le PV de l’assemblée du 26 mai 2016, les
comptes et les statuts peuvent être consultés
au secrétariat sur rendez-vous :
téléphone : 032 751 40 61 

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

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

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 29
avril.

Romans
ATKINSON Kate 
L'homme est un dieu en ruine
BARRAUD Marie 
Les passeurs
BARREAU Nicolas  
Un soir à Paris
CHENG François 
De l'âme
CLAUDEL Philippe  
Inhumaines
DJIAN Philippe 
Marlène
GIESBERT Franz-Olivier  
Belle d'amour
HIGGINS Kristan 
Si seulement la vie s'apprenait dans les romans
d'amour
HUGHES Kathryn  
Il était un secret
KALISA Karin  
La mélodie familière de la boutique de Sung 
KING Stephen pol. 
Fin de ronde
LANSENS Lori  
Mountain story

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

LEDIG Agnès 
De tes nouvelles
MAZZANTINI Margaret 
Splendeur
MO YAN  
Les retrouvailles des compagnons d'arme
MOYES Jojo 
Sous le même toit
MURAKAMI Haruki  
Des hommes sans femmes
STAMM Peter 
L'un l'autre
STEN Viveca pol.
Au cœur de l'été
VIEL Tanguy 
Article 353 du code pénal
WIAZEMSKY Anne  
Un saint homme
Documentaires
Guide / Portugal
QUIQUEREZ Bernard / La vie d'un guérisseur
ONFRAY Michel / Décadence
ROLIN Olivier / Baïkal-Amour
B.D
MAFFRE Julien et Sébastien Stern 
t.1: Le croque-mort,…
BEKA / MARKO 
Le jour où le bus est reparti sans elle
DVD
La fille du train / Le client / Joyeuse fête des mères

Ensemble vocal 
Le Madrigal

Concerts de l’ensemble vocal Le Madrigal 
L’ensemble vocal Le Madrigal du Landeron
fête cette année son 45ème anniversaire en 
présentant une nouvelle création, Contrastes,
pour sortir des sentiers battus.

Contrastes en plusieurs sens : dans le style des
pièces interprétées a capella, dans les lieux choisis
et dans le déroulement des concerts.
Sous la direction de Louis-Marc Crausaz, les
chanteurs se réjouissent de vous surprendre en
présentant ce nouveau programme et de partager
à l’issue de chaque concert une agape avec le 
public.

Le 30 avril à 17h dans les caves 
du Domaine St-Sébaste à St-Blaise
Le 7 mai à 17h à la Cour de Berne

La Neuveville
Entrée libre, collecte, vente de boissons

www.lemadrigal.ch
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Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

La Neuveville - Exposition
de Annemarie Maillat 

On déménage... 
Annemarie  Maillat vous invite cordialement
dans son ancien atelier au bas de la rue de 
la Gare à La Neuveville pour une dernière 
exposition avant son déménagement.

Vendredi 5 mai de 18h à 20h
Samedi 6 & Dimanche 7 mai de 11h à 18h
Invitées : Josette Boegli : perles d'ailleurs

Anne Studer : dessin / peinture

La Neuveville - Domaine de la Ville de Berne  
Journées portes ouvertes 

Notre équipe se tient
à votre disposition le
vendredi 28 avril
2017 de 15h à 18h,
le samedi 29 avril de
10h à 17h et le lundi
1er mai de 10h à 17h.

dans notre cave au chemin de poudeille 2 à La
Neuveville. 
Venez déguster avec nous le nouveau millésime,

accompagné d’une succulente tarte flambée.
Dégustation - vente des produits de la métairie
du bois Raiguel de la famille Marcel Bühler.
A cette occasion, l’artiste local Jacques Geinoz 
exposera ses sculptures. Les sculptures de 
ferrailles de Jacques Geinoz sont des personnages
réalisés à base d’outils abandonnés. Lignes 
élégantes, caractère et sérénité se dégagent des
oeuvres de l’artiste. Le gérant et son équipe

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de vous inviter à l’occasion des portes ouvertes



On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry 

C'est entouré de tout l'amour de ses proches que

Jean-Marie Chavaillaz
a remis sa vie entre les mains de Dieu, ce 21 avril, dans sa 84e année.

Ses filles et leur famille :

Florence et Daniel Donzé-Chavaillaz, leur fille Amandine, à La Neuveville

Agnès Chavaillaz et ses enfants Alex, Nina et Sven, leur papa Andreas Lienhard, 
à La Neuveville

Fabienne Félix-Chavaillaz, à Pully

Son frère Etienne, ses sœurs Marie-Thérèse et Antoinette et leurs familles

ainsi que ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines, les familles parentes, ses amis
et amies, et ses connaissances.

Tous, nous garderons le souvenir de son humour et le son de sa magnifique voix chantera
pour toujours dans nos cœurs.

Adresse de la famille: Ch. des Epinettes 2, 2520 La Neuveville

La messe d'adieu a été célébrée mardi 25 avril à 15 heures en l'Eglise Notre-Dame de
l'Assomption, à La Neuveville, précédée de l'ensevelissement.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville

Tél. 079 334 73 39

Nos pensées émues et notre sympathie vont à la famille de Madame

Encarnacion Martina
Ancienne collègue et amie.

Le souvenir d’une personne généreuse et souriante restera 
dans les cœurs des patients et du personnel du SMAD.

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville - Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
A la suite du premier tour des élections fran-
çaise, peut-être que certain feront leur cette 
citation d'Emmanuel Cocke “Je ne sais plus où
je vais mais au moins j’y vais, slalomant dans
cet asile d’aliénés baptisé Terre où chacun s’est
créé un rôle qui la plupart du temps ne lui va
même pas : il y a des erreurs de distribution et
le metteur en scène est absent pour cause
d’inexistence”. 

Le monde tourne mal depuis un certain temps
pensent les uns, mais a-t-il une fois bien tourné
se demanderont les autres ! Dans cette valse des
puissants qui tentent de convaincre à coups de
promesses, le peuple peine à s'enflammer, ne
sachant plus vraiment où mettre sa confiance!
Je ne fais pas mien le constat de Monsieur
Cocke et je ne veux pas non plus abattre les
gouvernements, car même Jésus a demandé de
rendre à César ce qui appartient à César. Mais
je veux aussi ne pas oublier cette parole de Pro-
verbe 19.21 qui dit qu'il y a dans le cœur de
l'homme beaucoup de projets, mais c'est le
plan de l’Éternel qui s'accomplit. Quelle que
soit l'identité du prochain président, Jésus reste
le Roi et c'est à Lui que va toute ma confiance,
définitivement.  Didier Suter, pasteur

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

- Automobile
- Utilitaire
- Espace vert
- Agricole
- Déneigement

Lignières - La Charbonnière  
Adolf Ogi et Didier Cuche, parrains de la Charbonnière 
La Charbonnière de Lignières sera avant tout un événement servant à rassembler et à appeler
à la solidarité. Récolter 358'000 francs pour l’acquisition d’une machine de déminage est un
objectif ambitieux qui nécessite le soutien de toute une région. Le Rotary Club Neuchâtel-
Vieille-Thielle et ses parrains invitent la population à venir se distraire au Gibet durant deux
semaines pour la bonne cause

Le 8 mai prochain, la construction de la Char-
bonnière sera terminée; il faudra alors l’allumer
et veiller sur l’ouvrage durant deux semaines. Un
travail conséquent pour le club-service et ses 
bénévoles mais aussi un engagement précieux en
faveur de la fondation humanitaire Digger. 
Il faudra maintenir le feu et cela demandera un
grand travail de solidarité. Cela se fera dans la
bonne humeur grâce à un riche programme

d’animations. Le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-
Thielle espère recevoir de nombreux visiteurs sur
le site. Aolf Ogi et Didier Cuche, les parrains du
projet, encouragent tout le monde à s’y associer.
Pour l’ancien Conseiller fédéral, la mission est
importante : “Ce projet vise à soutenir la fonda-
tion Digger qui développe, réalise et commercia-
lise des machines de déminage permettant un
travail efficace sans mettre la vie des démineurs

en danger”. Quant à la légende neuchâteloise du
ski, il n’a pas hésité à s’engager : “Etant moi-
même donateur depuis de nombreuses années, je
suis  convaincu  que  soutenir  ce  projet  très
concret  et  immédiatement  utile, porté par des
gens de ma région, est une façon supplémentaire
d’apporter ma part à la sécurisation des pays tou-
chés”. 
Le rendez-vous est pris. Du 8 au 20 mai 2017,
le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle attend
un nombreux public à la Charbonnière de 
Lignières. 

Pour faire un don pour prendre des 
informations sur la manifestation : 
www.rotary-charbonniere2017.ch



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Avec les « 37 et ami-e-s  
du Plateau de Diesse 

Cette année 2017 commence bien car le groupe essaime loin à la ronde autour de Prêles grâce
à son esprit : convivialité, ambiance dans des sorties et voyages annuels réguliers

On se regroupe depuis St-Imier, Corgémont,
Bienne, Cressier, Le Landeron, Lignières, Le Val
de Ruz, la Chaux de Fonds, Orvin, Nods, et
même des amies du Canton de Fribourg, c’est
dire si les projets sont appréciés et suivis chaque
année.
La première sortie avait lieu ce 11 avril à Vevey
pour la visite du nouveau Musée Chaplin le matin
et Corsaux pour la visite du Musée Nestlé l’après-
midi après un excellent repas au bord du lac.
Le Musée Chaplin, auquel il faudrait consacrer
une journée entière, se révèle une pure merveille
à ne pas manquer, aussi bien pour les fans de
“Charlot” que pour les amoureux du cinéma en
général. La richesse de la présentation nous mon-
tre toute la valeur de l’artiste tout au long de sa
vie aux multiples facettes. S’il est venu à Vevey
interdit aux USA à cause d’une suspicion de
communisme, il a vécu au bord du lac une vie
de châtelain dans son manoir avec sa nombreuse
famille en même temps qu’une vie de Roi du 7ème

art, propre à enthousiasmer tout être un tantinet
séduit par le cinéma et ses mystères.
L’après-midi la visite du Musée Nestlé, organisé
à l’endroit même de la première usine du fonda-

teur est d’un tout autre intérêt mais aussi pas-
sionnant. Tout a été mis en œuvre pour montrer
l’irrésistible ascension de cette industrie à la base
centrée sur la découverte du lait condensé. Un
audioguide permet au visiteur de parcourir à son
rythme toutes les phases de l’histoire de Nestlé
qui a regroupé au cours de son histoire plus de
50 marques dans les domaines alimentaires, 
nutritionels, des enfants aux petits animaux de
compagnie, des soins du corps, de la santé en 
général, etc…C’est en fait la multinationale type
présente partout dans le monde.
Le retour se fait par la route de la corniche, 
au-dessus du lac et permet de finir la journée
avec un magnifique spectacle grâce au soleil qui
nous a accompagné toute la journée, animé en
plus par un chauffeur sympa très en verve.
La prochaine sortie aura lieu le 30 juillet au
Stanshorn.
Par suite d’une défection, il reste encore 2 places
pour le voyage en Pologne du 28 août au 1er 

septembre, un voyage AR en avion, en pension
complète pour Fr. 1395.- tout compris.
Tous renseignements au 032 315 19 07.

Elie Duriot (Prêles)



Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Tournoi U15 en Espagne
(suite du Courrier du 21 avril)

Nous n'oublierons pas de remercier également les
papas et notre chauffeur, Bertrand Geinoz, qui est prêt
à repartir l'année prochaine. Merci aussi à l'équipe des
seniors 30+ qui a offert un jeu de maillots pour 
l'occasion, ainsi qu'une participation financière.
Vous vous en doutez, la semaine est passée trop vite,
mais l'expérience a été enrichissante et il est fort à 
parier que l'année prochaine à la même période, non
pas une équipe, mais deux équipes de notre club y
participeront à nouveau. Michel

Excellent week-end pour toutes les équipes actives,
avec une moyenne de 5 buts marqués par match !!! 
Ce dimanche, l’équipe féminine (3ème) accueille Cour-
tedoux (2ème) à 12h30 à St-Joux. L’équipe a de nouveau
besoin de vos encouragements pour reprendre la 2ème

place.
Résultats
LNL – Pieterlen : 6-1
Buteurs : 11’ Christian 1-0 ; 28’ Kevin 2-0 ; 47’ Jonas
3-0 ; 53’ csc 4-0 ; 66’ Alex Mathez 5-0 ; 80’ Alex 
Olivieri 6-0 ; 93’ 6-1
LNL II – Pieterlen : 4-0
Coeuve - LNL féminine : 0-7
Buteurs : 1’ Sarah 0-1 ; 19’ et 32’ Anja ; 56’ Estelle ;
76’, 80’ et 81’ Anja
Peseux - LNL vété : 1-4
Buteurs : Jaïr, Benji, Manu et Dave
Programme des actifs à St-Joux
Sa 29.04 17h Iberico - LNL I
Sa 29.04 17h Mett - LNL II
Di 30.04 12h30 LNL féminine - Courtedoux
Programme des juniors à St-Joux
Sa 29.04 12h GE2L E3 - Colombier (Jorat)
Sa 29.04 14h LNL JC féminines - Münchenbuchsee
Me 03.05 18h30 GE2L E2 - Grpm Le Parc
Prochaine manifestation
Le loto beuse aura lieu le samedi 6 mai avec au 
programme : Tournoi de l’école de foot le matin

11h : apéro puis grillades
11h : GE2L E3 - Marin
14h : GE2L A – Bas-Lac
16h : LNL – Etoile Bienne
18h : LNL II - Radelfingen

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Ouverture de saison 
et inauguration
Dame météo a permis de lancer

la saison dans d’excellentes conditions. Par ailleurs, la
participation a été optimale. Durant l’après-midi
jeunes et moins jeunes se sont défoulés dans des
matches conviviaux et amicaux.
La partie officielle a débuté à 17h par le discours du
président Jacques Wenger. En préambule, il a présenté
un historique du club qui a 90 ans. Mais il a surtout
tenu à remercier les Autorités municipales représen-
tées par le ministre des sports Andrea Olivieri. MM.
Francis Rollier (Féfé pour les intimes) ainsi que Mau-
rice Evard, membres d’honneur nous ont fait l’hon-
neur de leur présence. Depuis quelques jours, chacun
a pu admirer cette magnifique réalisation. Cette nou-
velle terrasse agrandie est l’œuvre de M. Olivier Piana,
mais également de trois membres qui n’ont pas mé-
nagé leur temps pour réaliser ce magnifique travail.
Jacques Wenger les a chaleureusement remerciés : Il
s’agit de MM. François Turuvani, Roland Houlmann
et Jean Hirt. De manière anecdotique , M. Turuvani
s’est vu remettre une petite remorque avec des outils
datant au moins de la dernière guerre !!! Le président
a  précisé que le club house actuel avec sa terrasse da-
tent de 20 ans.  Chaque année, le comité passe en
revue les infrastructures qui méritent un lifting, voire
une cure de rajeunissement. Les quatre courts ont été
remis à neuf il y a sept ans.
La nombreuses assistance a pu mesurer combien ce
club fonctionne à merveille. Qu’il s’agisse des activités
sportives , voire administratives tout est sous contrôle
par un comité dynamique et un staff technique qui ne
l’est pas moins. Lors de l’agape qui a suivi le discours
officiel, chacun a eu l’occasion de déguster les crus de
M. Claude Auberson ainsi que les pizzas du Restaurant
du Marché offerts généreusement par nos membres-
supporters. Les amuse-bouche également sont l’affaire
de Claude Leuthold, chef de cuisine. Il est  vivement
remercié tout comme Dominique Wenger,  aidée de
quelques dames, qui a fait la mise en place et  l’orga-
nisation  de cette partie récréative. Ajoutons qu’un
membre du TC aussi bon musicien que joueur de ten-
nis  a fait vibrer l’assistance au son de plusieurs mor-
ceaux de musique variés à souhait. Les nombreux

applaudissements ont témoigné du succès de Dani
Breitenstein.
Les news de Damien
Damien s’est illustré la semaine dernière à Istre (Mar-
seille) où il est arrivé en demie finale dans un tournoi
de “grade 2“. Pour l’occasion il était coaché par 
Jonathan Gutzwiller, étudiant prof de sports. Ce beau 
résultat lui a permis d’engranger 20 points ITF avec à
la clé un gain d’une quinzaine de places au classement
ITF U18. Il se situe cette semaine à la 125ème place.  Le
top 100 n’est plus très éloigné. C’est l’objectif de ces
prochains mois. Bravo  et bonne chance pour la suite
de ces tournois internationaux.
Championnat suisse inter-clubs
Pour ce premier tour des 29/30 avril, cinq équipes 
représenteront nos couleurs. Seule la formation dames
3ème ligue seniore de la cap Nelly Schmid est exemp-
tée du 1er tour.
Deux équipes joueront à domicile : il s’agit de la 
formation seniors 1ère ligue du capitaine Olivier Piana
qui sera confrontée contre Pieterlen dimanche à 12 h.
Une mise en bouche aura lieu ce même dimanche à
10h avec l’équipe du cap Patrick Morand qui jouera
contre Delémont. Du beau tennis en perspective pour
les supporters que nous espérons nombreux.
Anne Hirt et ses dames seniores 2ème ligue se rendront
à Dählhölzli/Berne et Roland Houlmann, 3ème ligue 
seniors, s’en ira du côté de Cudrefin.
L’effectif des équipes dames est stable. Il ne varie pas
depuis plusieurs années. Une fidélité exemplaire. Pour
cette semaine, nous donnerons en détail la composi-
tion de la seule équipe qui milite en élite. Le cap Chris-
tophe Gutzwiller peut compter sur un renfort avec la
venue de Valentin Wenger , classé R2. Font partie de
l’équipe : les ex-capitaines Julien et Nicolas Stalder,
Damien Althaus,  Colin Kurt, Kevin Scherler, Yannick
Klopfenstein et Patrick Cataldo. Avec cet effectif et la
motivation qui anime ces jeunes, nul doute qu’une
promotion en 1ère ligue peut être envisagée. Pour ce
premier tour Jonathan et ses potes se rendent à 
Béroche.
Pour le prochain “Courrier” on évoquera les effectifs
des trois équipes jeunes seniors et seniors messieurs.
Pour l’heure nous souhaitons bonne chance à nos 
représentants neuvevillois.
Ce vendredi 28 : tournoi amical “dernier vendredi du
mois”.
Bienvenue à tous les membres amateurs de doubles-
grillades-bonne humeur dès 19h.

Le rédacteur du TC
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Samedi 6 mai - 20h30

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Life - Origine inconnue
Du 3 au 7 mai à 20h30 

Noce
Les 2 & 7 mai

Les gardiens de la galaxie
vol.2

Gold
Du 28 au 30 avril à 20h30 

La Belle et la Bête
Les 29 et 30 avril à 14h30 

La jeune fille et son aigle
Le 30 avril à 17h30 

A louer à La Neuveville, rue des Mornets 46

APPARTEMENT 2 PIECES
Petit balcon côté est. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, 
cave, place de parc extérieure, buanderie commune.
Charge comprise Frs 950.-, libre dès le 1er juillet 2017.
& 079 412 72 59

A louer à La Neuveville, au coeur de la vieille ville

BEL APPARTEMENT DE 4 PIECES
Spacieux, confort moderne, grande cuisine agencée, cave,
grenier. Loyer Fr. 1230.- plus charges. Libre dès le 1er août
2017. & 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

Le Camping de Prêles SA, route de La Neuveville 61,
2515 Prêles, loue :

UN APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Rénové, libre de suite. 

Loyer Fr. 1500.- + Fr. 250.- de charges. 
Renseignement : Roland Matti & 079 314 20 32

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

A louer à Ins 

DES GRANDS BOXS 
POUR CHEVAUX AVEC TERRASSE

OU DES BOXS INTÉRIEURS
Manège, carré de dressage et place de saut à disposition.
Selon le temps, mise au parc ou au carrousel tous les jours.

Prix dès CHF 780.- 
www.reitstall-ins.ch - &079 235 72 56

PLACES LIBRES 
EN STABULATION A INS

Pour des chevaux à la retraite ou des poulains jusqu’à 3
ans. Nous avons encore des places. 

Pour tous renseignements : 
www.reitstall-ins.ch - &079 235 72 56

NOUVEAU
PMU EN DIRECT
Brasserie TROPI-CAL

Centre commercial Migros La Neuveville 
Vergers 20 - 2520 La Neuveville - 032 751 88 88
Parking, entrée depuis l'extérieur le dimanche 

Dimanche ouvert de 10h à 13h
On parie que vous allez gagner

La Neuveville - A louer 

GRAND 31/2 PIÈCES (env. 85 m2)
Rez supérieur, cuisine habitable avec lave-vaisselle, sols en
parquet, balcon, cave. Loyer CHF 1'250.- + charges 
CHF 230.- possibilité place de parc CHF 70.-. 
& 079 547 46 28

MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES
A LA NEUVEVILLE 

avec jardin privatif, barbecue, douche à l’italienne, proche
des commerces et du lac et à 5 minutes de la gare.
Libre dès le 15.2017 ou à convenir.
Loyer Fr. 1550.- charges comprises.
& 079 257 09 76

VIDE-GRENIER SUR LA PLACE
DE LA LIBERTE - LE 27 MAI

Neuvevillois , Neuvevilloises
Gens du Plateau et au-delà

Venez nombreux encourager les exposants  
et animer notre ville par votre présence.
Sauf en cas de pluie. Animations prévues

079 244 70 92 - vide.grenierlaneuveville@gmail.com

A louer à La Neuveville, vieille ville

DUPLEX 85m2 : 
31/2 PIÈCES + MEZZANINE

Fr. 1'550.- / mois (charges comprises) libre au 1er juillet.
& 078 824 96 83

le marché du

HUBIMOBILE
des fruits et légumes ouvre le vendredi 5 mai 2017.

Tous les vendredis de 8h00 à 16h00.
Le chariot se trouve devant la Cave de Berne.

LES P’TITS ZIBOUX LA NEUVEVILLE

MAMAN DE JOUR
Vous propose de prendre soin de vos enfants

De 6 mois à 4 ans plus d informations & 078 768 45 28


