
No 17
Vendredi 1er mai 2015
125e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
65 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier

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. Mais même les sales
types ont des rêves, et le leur est de racheter la
maison close la plus courue de la ville, le Pussy-
cat. Mais sa rencontre avec le gang de Sherwood,
des justiciers qui eux volent les riches pour don-
ner aux pauvres, va contrarier ses plans. Petit
Jean, Marianne et leurs amis ont en effet eu exac-
tement la même idée que lui : braquer le Shérif
de Nottingham. La (vraie) légende de Robin des
Bois peut enfin commencer !
Mercredi 29 avril, Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 mai à 20h30 • Âges 12 (16) ans •
VF

Freifall, une histoire d’ammour
Documentaire de Mirjam Von Arx
Deux jours avant qu’Herbert et moi formions un
couple, on m’a annoncé que j’avais un cancer.
Trois mois plus tard, Herbert était décédé, le
conte de fées en mille morceaux. Herbert était
«base jumper». Sa mort, survenue en pleine chi-
miothérapie, m’a complètement déstabilisée.
Pourquoi avoir mis sa vie en jeu alors que je lut-
tais pour la mienne? J’accompagne Andreas, son
meilleur ami et son coach, qui était près de lui
lorsqu’il a sauté, sur le lieu de l’accident à Lau-
terbrunnen et je retrouve lentement – dans cette
Death Valley suisse – le fil de ma vie.
Mardi 5 mai à 20h30 et dimanche 10 mai à
17h30 • Âges  12 (12) ans • VO st fr.

Avengers 3, l’ère d’Ultron 3D et 2D
Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans et Mark Ruffalo
Alors que Tony Stark tente de relancer un pro-
gramme de maintien de la paix jusque-là sus-
pendu, les choses tournent mal.  
Mercredi 6 3D, Vendredi 8, samedi 9 3D et 
dimanche 10 mai à 20h30 • Âges  12 (14) ans
• VF
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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

Vincent Vallat
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 8 mai à 20h30 
A force de Québec (Montréal où il vit quelques
mois par année) il demeure le “Mat'lot des pâtu-
rages“ généreux, bouillonnant et proche des gens
auxquels il donne le meilleur de son talent.

Vincent Vallat vit de la chanson depuis 1988. Très
connu dans l'Arc jurassien avant tout pour ses 
interprétations du répertoire de la chanson 
française, il tourne aussi régulièrement en Suisse,
en France et au Québec avec son propre réper-
toire. Il conserve cette expérience de la scène
nourrie d'un inlassable et contagieux plaisir.

Son nouvel album “Donne-moi des mots“» est
sorti en janvier 2015. La sensibilité traduite à 
travers les récits des personnages qu'il côtoie ou
imagine se marie à merveille avec le côté acous-
tique de la couleur musicale de l'opus.
Il nous vient en solo nous chanter ses nouvelles
chansons pour une belle soirée de clôture de la
saison 2014-2015.

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

Le Courrier
Edition de l’Ascension

Parution le vendredi 15 mai
Bouclement de la rédaction 

le lundi 11 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

Nouvelles heures d'ouvertures 
dès le lundi 4 mai 2015

Lundi 15h- 18h / Mardi 16h-18h

Mercredi 15h-18h / Jeudi 16h-19h

Vendredi Fermé / Samedi 9h-12h

Cours de suisse-allemand
pour enfants
Le Conseil des Parents organise chaque année
des cours hebdomadaires d’anglais et de
suisse-allemand pour les enfants de 5 à 10 ans.

Nous recherchons pour la rentrée scolaire d’août
2015 une personne de langue suisse-allemande
qui serait motivée à enseigner la langue de façon
ludique aux enfants inscrits.

Pour de plus amples renseignements 
veuillez contacter :

Nicole Berger Morand au 032 751 59 10 
ou par E-mail : nicole_morand@bluewin.ch



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 

www.imprimerieducourrier.ch

Portes ouvertes 
les 2 et 3 mai

Dégustation de vin avec Laurent Léchot

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing

Menu de la Fête des Mères
Entrée

Feuilleté aux asperges
sauce hollandaise

***
Plat principal

Filets mignons de porc
sauce aux morilles

Pommes dauphines
Bouquet de légumes

***
Dessert

Tarte aux fraises

***
Fr. 40.-

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

en plein cœur de La Neuveville

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

N° 101 de la revue Intervalles
Châteaux de l'Ancien Evêché de Bâle�et des régions limitrophes
L'Ancien Evêché de Bâle et ses régions limitrophes (cantons de Soleure et de Bâle-Campagne,
Franche-Comté) recensaient de nombreux châteaux forts au Moyen-Age. Si certains dressent
encore fièrement leur donjon, d'autres ont été vaincus par l'Histoire et leur emplacement n'est
plus marqué dans le paysage que par des terrassements. Ce numéro opère une synthèse entre
la collection de photos de Marcel Gerber, photographe, les relevées de swisstopo, Office fédéral
de la topographie, et des notices de collaborateurs du Service d'archéologie du canton de Berne
notamment

Les châteaux de la grande région Jura-Franche-
Comté illustrent un peu la vanité humaine : la
plupart n'existent plus qu'à l'état de ruines, voire
même de terrassement. N'empêche qu'ils occu-
pent toujours une place importante dans la 
mémoire populaire. Certains connaissent même
des moments de gloire, comme le château 
d'Erguël, dans le Haut-Vallon de Saint-Imier, qui
sert de décor chaque année à un festival de
“metal rock“.

Le motif est suffisamment important pour justi-
fier une mise en évidence du formidable travail
de Marcel Gerber, photographe de presse à la re-
traite, de La Chaux-de-Fonds et Moutier, qui a
recensé ces vestiges avec son objectif. Grâce aux

relevés de swisstopo et aux brèves notices de 
collaborateurs du Service d'archéologie du can-
ton de Berne notamment, ces châteaux revivent
le temps d'une lecture et, qui sait, d'une balade 
dominicale.

Prix de vente : CHF  20.- + frais de port
Administration/ vente - INTERVALLES
Melissa Hotz - Tél. +41 79 935 66 31
Case postale 7073 - 2500 Bienne 7

Descriptif technique
Format 170 x 250 mm

96 pages�
Illustrations N/B + quelques planches couleur      

Château de Homburg, Bâle-Campagne.
(source Intervalles 101)



COURS DE 
THÉÂTRE 

POUR ENFANTS
Tu es intéressé par le théâtre, tu as entre onze et treize ans… 
alors les animateurs de l’Atelier de théâtre d’Atrac t’attendent dès
la reprise scolaire de septembre 2015.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi en fin d’après-midi.
Coût : Fr.100.- par semestre.

Attention : nombre de places limité 
(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 1er juin 2015
chez Gérald Bonny, Tertre 2, 2074 Marin/La Tène ou au tél. 032 753 62 29
ou 078 709 75 74 ou encore par e-mail geraldbonny@gmail.com.

Toi et tes parents seront conviés à une soirée 
d’information avant le début des cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas de contacter Gérald Bonny aux
adresses et numéros sus-mentionnés.

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :                          Localité :

Date de naisance :

Signature des parents :

La Neuveville - Paroisse réformée
Sortie des aînés

Sortie des Aînés - Jeudi 21 mai 2015
En long et en Travers 

Programme : Rendez-vous à 9h15 près de la gare de la
Neuveville. Départ à 9h30. Grimpette jusqu’à la ferme du

Soliat à 1386 m d’altitude et à 300 m du Creux du Van pour admirer la
vue et peut-être apercevoir quelques bouquetins...  tout en partageant un
café-croissant.

Repas de midi au restaurant des mines d’asphalte à Travers, pour déguster
la spécialité locale : le jambon cuit dans l’asphalte, gratin de pommes de
terre, haricots, salade et suivi d’un dessert au goût prononcé ou plus doux...

Et enfin, visite guidée de la toute nouvelle maison de l’absinthe à Môtiers,
avec dégustation possible. Retour vers 17h à la Neuveville, après avoir être
passé encore par monts et en travers d’une belle vallée...

Prix : 40.- à remettre le jour de la course. 60.- pour un couple. La paroisse
offre la différence. 

John Ebbutt, pasteur 
(032 751 28 57)

Inscription  à renvoyer jusqu’au mercredi 13 mai 
Au : Secrétariat de la paroisse réformée, 

Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville ou à glisser dans la boîte aux lettres

Prénom(s) : ......................................... Nom : .........................................

Adresse : ..................................................................................................

No de téléphone : .........................................
Desserts à choix

Parfait glacé à l’absinthe                       Parfait glacé à la nougatine



Restaurant La Côte
Chez Melon

Rte de la Neuveville  61a
Camping de 2515 Prêles

Tél. 079 251 39 40

Cette Semaine
Amourettes  (animelles) à la provençale

Riz créole
Fr. 22.-

Servi avec une salade du buffet 
******

Jambon d’Espagne Pata Negra Serrano
Coupé devant vous à table 

½ portion Fr. 14.- / La portion Fr. 22.-

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Editions Cabédita  
Rütli une voie pour l’avenir,1940-2015
Le “rapport“ qui s’est tenu le 25 juillet 1940
sur la prairie mythique du Rütli a profondé-
ment marqué toute une génération. A cette
occasion, le général Henri Guisan, dernier
commandant en chef de l’armée suisse, élu
par l’Assemblée fédérale, donc investi d’une
légitimité unique dans une démocratie, est
entré dans l’Histoire au terme d’un discours
d’une vingtaine de minutes.  
De nos jours, celui-ci suscite encore des contro-
verses auprès de ceux qui, au lieu de chercher à
comprendre les événements, entendent décons-
truire l’histoire de la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale et la résumer aux seules
conclusions du “rapport Bergier“.
Dans ce livre préfacé par Fulvio Pelli, une per-
sonnalité politique et un historien offrent leur
éclairage original sur cet événement, tantôt en le
remettant en perspective, tantôt en considérant
le sens qu’il peut encore représenter pour notre
société. L’ouvrage met en évidence tout ce que le
passé peut fournir à ceux qui forgeront l’avenir
du pays.
Ce livre entend à la fois marquer le 75e anniver-
saire du rapport du Rütli mais surtout inscrire
cet événement dans une réflexion actuelle sur le
“devoir de mémoire“ au sens large du terme et
sur la signification de l’histoire aujourd’hui pour
les décideurs, qu’ils soient civils ou militaires. Il
veut être un message d’espoir et d’enthousiasme
pour les générations futures, tant il est vrai que
la connaissance du passé est la pierre d’angle de
l’avenir. 

Editions Cabédita
Rütli une voie pour l’avenir,1940-2015

120 pages, Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Propositions pour la seconde lecture
du projet de loi sur la géoinformation

La Commission des infrastructures et de l’amé-
nagement du territoire a adopté à l’unanimité le
projet de loi cantonale sur la géoinformation en
vue de la seconde lecture au Grand Conseil. Elle
considère que ce projet donne un cadre légal
adéquat à la collecte, par l’administration, d’un
grand nombre d’informations géographiques fé-
dérales, cantonales et communales. Elle a une

nouvelle fois examiné attentivement les articles
qui lui avaient été renvoyés au terme de la pre-
mière lecture et a apporté des précisions mi-
neures. Elle a ainsi clarifié le principe selon lequel
les données géographiques du canton doivent
être accessibles à tout un chacun. En revanche,
elle estime que des émoluments doivent pouvoir
être perçus en couverture de frais particuliers.

La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire du Grand Conseil bernois
a préavisé le projet de nouvelle loi cantonale sur la géoinformation en vue de la seconde lecture
du parlement. Par ailleurs, elle recommande au parlement cantonal de modifier l’actuel arrêté
sur l’offre de transports publics et d’autoriser un crédit pour financer de nouveaux laboratoires
universitaires



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Tour de Romandie à La Neuveville
un peloton très relevé
Vendredi 1er mai, lors du départ du Tour de Romandie à La Neuveville, les meilleurs cyclistes
de la planète seront sur la ligne. Un événement sportif à ne pas manquer en plus des nom-
breuses animations et spécialités culinaires proposées sur place

La participation à ce Tour de Romandie est par-
ticulièrement relevée. Le tiercé gagnant du Tour
de France 2014 sera là: Nibali, Péraud et Pinot
disputeront la boucle romande et le spectacle
promet d’être intense entre les deux autres 
favoris: Froome et Quintana. La Neuveville 
accueillera donc l’élite mondiale de la discipline.
Pour marquer le coup, de nombreuses 
animations seront proposées aux visiteurs et 
particulièrement aux enfants. Tous les écoliers de
La Neuveville sont invités à participer au
concours en venant déposer leur bulletin dans
l’urne sur la place de la Liberté. Le concours a été
distribué dans les écoles; le tirage au sort aura
lieu à 14h30. A gagner : un vélo.

Quant à la restauration, il y en aura pour tous les
goûts! Stands et restaurants de la place vous at-
tendent pour déguster leurs spécialités. Spécia-

lement pour le Tour de Romandie, la Cave de
Berne ouvrira ses portes et servira son délicieux
risotto maison. Un ravitaillement idéal pour les
sportifs et gourmands !

Programme 
Dès 11h00
Ouverture du village du Tour de Romandie
(places du Marché et de la Liberté)
Animations : château gonflable, grimages, 
démonstrations de danse
Restauration et buvettes

13h00
Départ de la course (devant la mairie)

14h30
Tirage au sort du concours des écoliers

La statistique aux CFF
Les CFF ont pris l’habitude de souffler le chaud
et le froid avec leurs tarifs. Ils nous annoncent
des augmentations puis ils reviennent en arrière
pour nous annoncer un nouveau titre de trans-
port qui remplacera le demi-tarif. Ils pleurent la
misère pour ensuite nous annoncer de juteux bé-
néfices. Pendant ce temps, sur certaines lignes les
voyageurs n’ont pas la place pour s’assoir et sur
d’autres lignes les vandales sévissent en coupant,
cassant, grattant, brulant sièges, vitres, tablettes,
etc.
Mais il existe aux CFF un phénomène plus sour-
nois, caché pour ainsi dire : c’est la resquille. Les
voyageurs sans billets sont en constante augmen-
tation. Mais de cela il n’en faut pas parler. De-
mandez donc au contrôleur (pardon : à “’agent
commercial des trains“) ce qu’il en pense. 
Si vous prenez le train régulièrement ou occa-
sionnellement, il ne vous aura pas échappé d’être
questionné par de gentilles dames qui souhaitent
connaître entre autre votre lieu de départ et celui
d’arrivée. C’est pour la statistique. Ces gentilles

Le soliloque
du grincheux

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le jeudi 28 mai 2015 à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et approbation du procès-verbal 

de l’AG 2014
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2014 et approbation
4. Budget 2016
5. Demande de dons
6. Travaux d’entretiens-transformation
7. Elections statutaires et démissions
8. Questions/divers

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.

dames ont des consignes précises : en aucun cas
elles ne doivent s’inquiéter si le voyageur possède
on non un titre de transport. De même que le
contrôleur (pardon l’ “agent commercial des
trains “ s’abstiendra d’importuner un resquilleur.
Vous avez dit laxisme ?
Car dans les chiffres communiqués par les CFF
on ne parle pas des millions que représente la
resquille, les démarches en recouvrement de
créances inabouties, les actes de défaut de biens,
des voyageurs qui ne savent même pas ce qu’est
qu’un titre de transport…
Mais le contrôleur (pardon l’ “ agent commercial
des trains“») a pour principale consigne, je cite :
“Responsable de l'accueil à bord des trains, vous
veillez à assurer un service clientèle irréprochable
de manière à ce que nos clients apprécient le
train et l'utilisent fréquemment“.
Jadis celui qui n’avait pas de billet était débarqué
au prochain arrêt. Aujourd’hui cette pratique
n’est pas autorisée et c’est tout juste si on ne s’ex-
cuse pas en offrant un café au resquilleur.

“La récente bavure de la Gare de Lyon n’en était
pas une. L’individu abattu de onze balles par la
police était bien un fraudeur : on a retrouvé sur
lui un billet de train poinçonné onze fois.“ 
(Marc Escayrol) Le grincheux : C.L.

Service & confiance où  « Rapidité rime avec
qualité à tous prix !  » Vacances balnéaires été-
automne 2015 : les bons plans tous budgets possibles !
Croisières Costa et MSC encore aux meilleurs tarifs ! aussi

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc…  !
Fly n Drive USA & Canada / Ou : découverte des pays Baltes en
étapes, Scandinavie + Gde Bretagne, vols directs pleine nature ! / top
citybreaks !
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Vietnam, Laos
avec guide en privé Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également, …
ou groupes F…
2016 : Tour du monde en 24 jours – départ 1er mars ! / - Ouvert
tous les jours !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni Helvetic - FTI - Départ, Indalo, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

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

Instantané !
L’homme !
“D’un bout du monde à l’autre... l’homme !”, 
disait l’Abbé Pierre.

L’homme, créature façonnée à l’image de Dieu,
quelle que soit sa fonction sociale ou la couleur
de sa peau...
L’homme, c’est-à-dire ce que Dieu a voulu être
dans la personne du Christ... L’homme, 
c’est-à-dire celui sur qui le Christ s’est penché
affectueusement, quelle que soit la lèpre de son
âme ou de son corps...
L’homme, celui pour qui le Christ a donné son
sang et sa vie, afin qu’il retrouve le titre d’enfant
de Dieu...
Suis-je comme Dieu, comme le Christ, comme
l’Eglise, penché sur l’homme, quelle que soit sa
race, sa nationalité, son labeur, sa misère 
physique ou morale?...
La meilleure religion, c’est-à-dire le lien que
nous avons avec le Créateur, se vit et se voit au
travers de la relation et du respect que nous
avons de l’homme, créature façonnée à son
image (Mt, 25). Abbé FOE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Au départ d’un être cher,         
c’est un peu de nous qui s’en va…

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice Jacot

nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, messages, fleurs et paroles de réconfort, ont participé à notre douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier au personnel du Home de Mon Repos pour leur gentillesse et
leurs bons soins.

La Neuveville, avril 2015                                                             Carmen Jacot et famille 

REMERCIEMENTS

Pour votre amicale présence, pour vos paroles chaleureuses, pour vos dons,
pour tous les bons soins donnés par le personnel soignant de Mon Repos,

pour vos touchants témoignages de sympathie et d’affection 
que vous nous avez exprimés lors du décès de 

Madame
Annette Stähli

Ses filles, ses beaux-fils, ses petits-enfants et famille vous remercient du fonds du cœur

La Neuveville, mai 2015

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Groupe Agrès - FSG La Neuveville 
25e Championnat du Jura Bernois

Le 25e championnat du Jura bernois de gymnas-
tique aux agrès s’est déroulé le 25 et 26 avril à
Corgémont. Un peu plus de 500 gymnastes ont
pris part à cette compétition, un nombre record
de participants qui a enchanté la société organi-
satrice, la FSG St-Imier. Dans ces 500 gymnastes,
17 gymnastes du groupe Agrès de la FSG La Neu-
veville ont participé à cette compétition. Les caté-
gories 1, 2 et 3 étaient représentées. Ce premier
concours n’a pas été facile parce que ces jeunes
gymnastes neuvevilloises n’ont qu’un seul entrai-
nement par semaine et qu’avec les différentes va-
cances scolaires, le nombre d’entraînements n’est
au final pas très élevé. Toutefois, malgré cela, de
beaux résultats peuvent être soulignés. A relever
les très belles 6ème place de Gina Baenteli en C2
et 5ème place de Mathilde Moeschler en C3 pour
leur toute première compétition en gymnastique
aux agrès. Toutes deux ont pu ainsi obtenir une
distinction. Félicitations à toutes les deux !
Plusieurs gymnastes ont manqué de peu de rece-
voir également une distinction : Malorie (11ème)
en C1, Viki (9ème) en C2 ainsi qu’Emma
(11ème), Melanie (12ème) et Selma (14ème) en
C3. Bravo à elles et bravo également à toutes les
autres pour leur engagement !
Dimanche prochain, le 3 mai, 9 gymnastes parti-
ciperont déjà à une nouvelle compétition. Elles se
rendront à Delémont pour participer au cham-
pionnat jurassien. La saison se terminera le 6 juin
avec le concours interne à Tavannes où l’objectif
principal est que toutes puissent passer leur caté-
gorie.

Tennis Club La Neuveville

Assemblée générale
Ce sont une soixantaine de

membres qui ont participé à l’assemblée 
générale annuelle. Le président Jacques Wenger 
a souhaité la bienvenue à chacun et en particu-
lier aux deux membres d’honneur présents 
MM. F. Rollier et M. Evard. Un vibrant 
hommage a été rendu en la mémoire d’Olivier
Von Gunten, membre du club et très actif dans
diverses sociétés sportives.
Au niveau de l’effectif, le secrétaire F. Turuvani
a donné des chiffres précis. Force est de consta-
ter qu’au niveau des membres actifs, on 
enregistre plutôt une légère diminution.
Le grand argentier Jean Hirt a dressé un tableau
complet de la situation financière qui est saine
malgré les charges engendrées par la rénovation
complète des quatre courts. Les vérificateurs
ont relevé l’excellente tenue de ces comptes.
La cheffe technique Séverine Chédel a fourni de
nombreuses informations sur les manifestations
de l’année 2014. Elle a mis en exergue les bons
résultats des six équipes inter-clubs. Sur le plan
des individualités,  elle a relevé les promotions
de classement des trois frères Wenger et de 
Philipp Ziersch.  Les trois frères ont remercié le
club du soutien accordé  par des paroles pleines
d’émotion. Pour un club de province, nous
avons la chance de compter parmi nos mem-
bres 3 joueurs classés N (national) ainsi qu’un
R1. Mme Chédel a tenu à remercier le prof du
club Olivier Piana qui, indépendamment de ses
compétences tennistiques, est un animateur de
premier ordre. On relèvera qu’il s’est entouré
d’excellents moniteurs J+S. Le cours des écoliers
est un succès avec une participation de plus de
cent enfants. Parmi les diverses manifestations,
la cheffe technique a relevé le succès du tournoi
des « Vendanges ». Le championnat interne a
été très bien fréquenté.  Bravo aux champions
de club que sont Isabelle Verrier et Valentin
Wenger.
L’ordre du jour comportait un point spéciale-
ment nouveau en ce qui concerne les réserva-
tions. Afin de suivre l’évolution technologique,
les réservations seront informatisées. Des infor-
mations ont été données par Nicolas Stalder,
membre du comité. Chacun s’est montré 
intéressé par ces démonstrations. Une page se
tourne, le papier est remplacé par l’informa-
tique.
En résumé, on dira que le club de tennis 
fonctionne très bien. Cette situation est  due à
la stabilité du comité qui n’a pratiquement pas
changé depuis une dizaine d’années.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 2 mai à Jorat :         

11h FC LNL juniors D1 – FC Colombier
14h FC LNL juniors B promo – Team Béroche
16h FC LNL 2 – FC Court
A l’extérieur :
9h00 Grpm Val-de-Ruz – FC LNL juniors E2
10h Grpm Val-de-Travers - FC LNL juniors E filles
10h00 FC Boudry – FC LNL juniors D1 
13h Grpm Val-de-Ruz  – FC LNL juniors A
15h FC Auvernier - FC LNL juniors C promo
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Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résumé du week-end
Oensingen Roadrunner II – La Neuveville II 3-6
La Broye B – SHCN Juniors 8-2
Lausanne I – La Neuveville I 5-7
Weekend presque parfait pour les diverses for-
mations neuvevilloises engagées.
La seconde garnison signe son premier succès de
la saison ! Après deux confrontations ultras ser-
rées, ils ont cette fois-ci pris l'avantage dès le pre-
mier tiers-temps et l'ont dès lors plus lâché !
BRAVO !

Rubriquesportive
Les Juniors n'ont pas eu la même réussite et sont
donc toujours dans l'attente de leurs premiers
points. Prochaine rencontre: samedi 9 mai à do-
micile.
L'équipe fanion réalise la bonne opération du
groupe. Mené 5-4 à 20 minutes du terme, La
Neuveville s'est montrée supérieure offensive-
ment et solide défensivement. Résultat: dernier
tiers 0-3, score final 5-7. La Neuveville partage
actuellement la première place avec Bassecourt.
Les Minis-Kids et les Minis se sont rendus à
Gstaad à l'occasion de leur traditionnel camp
d'entrainement. Un réel esprit d'équipe s'est ainsi
renforcé, espérons maintenant que cela se res-
sente en championnat
Rencontres de la semaine
Jeudi 20h Léchelles Coyotes I – La Neuveville I
Samedi 11h La Broye – SHCN Minis
Dimanche 10h Tournoi Mini Kids
Dimanche 14h Wine Skater Twann - La Neuveville II
Rendez-vous au terrain dimanche pour soutenir
les plus jeunes espoirs neuvevillois ! 

Dimanche 3 mai à l’extérieur :
10h FC Pieterlen – FC LNL 1
Résultats
FC Madretsch – FC LNL 1
2-1 Buteur : Jonas Niederhauser
“Match à vite oublier une fois de plus pour notre
première équipe qui a du mal à retenir les leçons.
Maintenant il va falloir, autant moi-même en tant
qu’entraîneur, que les joueurs à se remettre en 
question pour éviter toute désillusion à la fin de la 
saison. Certains choix vont s’imposer car certains
joueurs à mon avis ne se sentent pas concernés et
ne donnent pas le meilleur d’eux-même pour servir
l’équipe. Messieurs à bon entendeur”. Julien Ségard
FC Moutier - FC LNL 2 / 1 - 1
FC LNL 3ème ligue filles - FC Vicques / 1 - 3
But : Sarah Santos
FC LNL juniors A - Grpm Val-de-Travers / 1 - 1
FC LNL juniors B filles - Grpm Le Locle-Ticino / 1 - 3
Grpm Val-de-Ruz – LNL juniors B promo / 2 - 1
FC LNL juniors C promo - Team Littoral / 2 - 2
Team Erguel - FC LNL juniors D1 / 0 - 2
FC Hauterive - FC LNL juniors D2 / 9 - 0
FC Le Parc - FCLNL E2 / 6 – 7
Buteurs : 4x Lenny, 2x Keenan et 1x Diego
Informations
Les inscriptions pour le tournoi à 6 du 19 et 20 juin
à St-Joux sont ouvertes sur notre site et le délai
d'inscription est fixé au 30 mai.
Ce samedi aura lieu le Loto Beuse à Jorat ! 
Bienvenue à tous ! 

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.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, centre de Nods 

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
1er étage. Balcon, boiseries. Buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 1 place de parc. Libre à convenir.
Prix : Fr. 1300.- /mois (charges comprises)
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17

A louer, à Prêles, dans petit immeuble au cente du village

APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES
en duplex env. 112m2 avec terrasse privée

Cave et galetas. Libre dès fin juin 2015. Loyer Fr. 1460.- +
charges Fr. 240.- 
Possiblilité de place de parc extérieure Fr. 45.-
Renseignements au & 032 751 65 30

Annonces diverses

Vincent Vallat Ca
fé

-t
hé

ât
re

 d
e 

la
 T

ou
r 

de
 R

iv
e 

à 
La

 N
eu

ve
vi

lle

Vendredi 8 mai - 20h30

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 150m2 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

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

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


