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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 20 mai

Bouclement : mardi 17 mai 12h

Da Cruz
Mêlant sans vergogne
mais avec une grande in-
telligence électro, funk,
dance-hall, afro-beat, 
kuduro, jazz et samba, 
Da Cruz déhanche et 
déchaîne les foules de
Londres, Paris, Berlin et
São Paulo

La Neuveville
Zone PiétonneAu programme !

Ma meilleure amie
Comédie dramatique de Catherine Hardwicke
avec Drew Barrymore et Toni Collette
Milly et Jess sont deux meilleures amies depuis
l’enfance. Elles sont unies à la vie à la mort. Alors
que Milly se voit diagnostiquer un cancer, Jess
tombe enceinte de son premier enfant...   
Dim 15 mai à 17h30 • 12 (12) • VO st Fr •
1h52

Robinson Crusoë
Film d’animation de Vincent Kesteloot
Mardi, jeune perroquet habitant sur une île rêve
de quitter celle-ci pour découvrir le reste du
monde. Après une violente tempête Mardi et ses
amis font la découverte de Robinson Crusoë. Les
animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel
arrivant. Pour Mardi une occasion de pouvoir
quitter son île. 
Mer 11 mai à 14h30 • 3D sam 14 mai (2D) –
dim 15 mai (3D) 14h30 6(6) • VF • 1h30

Captain America civil war
Film d’action d’Anthony Russo avec Chris Evans
et Robert Downey Jr.
Captain America est désormais à la tête des Aven-
gers. Après qu’une de leur mission aie causé des
dommages, le gouvernement décide d’instauré
une autorité de commandement et de surveil-
lance des super-héros. Les Avengers vont se 
diviser. D’un côté Captain America partisan de la
liberté et de l’autre Iron Man qui est favorable à
l’idée. Va s’ensuivre une guerre entre les deux
camps.
Mer 11 mai à 20h30 • 3D ven 13 2D sam 14
3D dim 15 mai 2D 20h30 12(14) • VF • 2h28

Quand on a 17 ans
Drame d’André Téchiné avec Sandrine Kimber-
lain et Kacey Mottet Klein
Damien 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère
médecin, pendant que son père est en mission.
Au lycée, il est malmené par un garçon Tom. La
violence dont Damien et Tom font preuve envers
l’autre  va évoluer quand la mère de Damien 
décide de recueillir Tom sous leur toit.
Ma 17 mai à 20h30 Dim 22 mai à 17h30 • 14
(14) • VF • 1h54

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

Né en 2005 de la rencontre, à Lisbonne  entre la
chanteuse carioca Mariana Da Cruz et du beat
maker helvète et ancien membre des Swamp Ter-
rorists (pionniers suisses de l’électro-indus) Ane
H. Da Cruz est d’abord une histoire de person-
nalités et de tempéraments. Mariana chanteuse
de bossa nova, héritière d’Elis Regina et de Ed
Motta est survoltée , ensorceleuse et fière de ses
racines.   Ane H quant à lui vient de la musique
« industrielle », de l’electronica, très sensible aux
univers de Suicide ou de Fela. Cet alliage musi-
cal,  s’est avéré payant et très créatif. Trois albums
parus sont là pour témoigner d’un vrai savoir
faire, à la fois sur album et sur scène. En 2014,
le Brésil est en effervescence, un peu le centre du
monde, Da Cruz entend bien imposer sa vision,
son Brésil à travers sa musique, véritable bande
son d’une disco brésilienne des années 70 et de
la bossa-nova.

Voilà une soirée éblouissante pour l’ouverture de
notre saison 2016, année de nos 30 ans ! 
Nous vous attendons avec grand plaisir.

Le samedi 14 mai dès 19h15 
pour l’ouverture officielle, 

avec la verrée offerte par le Conseil Municipal 
et servie par les Costumes  neuvevillois.
(en cas de pluie à La Cave de Berne)

le comité de la ZP

Eglise de Diesse 
Tuesday’s Gospel 
Vous aimez le chant, la chaleur et l’enthou-
siasme du gospel, venez nombreux  à l’église
de Diesse le vendredi 20 mai

Le Tuesday’s Gospel est né en 2007 à l’occasion
d’un culte radiodiffusé à Rochefort.  
L’aventure devait s’arrêter, mais les choristes ont
souhaité poursuivre, tant l’expérience avait été
belle et motivante. Sous la direction énergique
d’Anne Raymond, le chœur s’est fait connaître
en Suisse et même au-delà des frontières. Il est
régulièrement sollicité pour des concerts, des
mariages ou des festivals. 

Son but est de transmettre la joie de chanter. Le
gospel correspondant particulièrement bien à
leur projet. Il apprécie également apporter une
note de gaieté dans les homes et les hôpitaux. 
Le choix de l’église de Diesse est dû, entre autre,
à la qualité de l’acoustique du lieu, de plus en
plus sollicité pour des concerts. 

La venue du Tuesday’s Gospel s’inscrit d’ailleurs
dans le cadre d’un festival choral dont le 
programme permettra d’entendre encore trois
autres chœurs.  

Dimanche 5 juin 
10h culte de reconnaissance 

avec le choeur de France  
Samedi 11 juin 

17h concert du chœur Madrigal  
Dimanche 12 juin 

17h culte concert du chœur Jubilate de Bienne 

Ce festival sera donc ouvert par le concert du
Tuesday’s Gospel le vendredi 20 mai à 20h. 

Entrée libre - Collecte

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)



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

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Salut, je (Salome, 28) ne veux 
pas plus être seule.
Rechercher une RDV. 

Ton age et apparence m’est égal.
J’attends ton SMS.

& 076 358 32 30 Bisou

Paroisse Réformée de La Neuveville
Sortie des Aînés du 26 mai 2016 
Voyage sur les hauteurs entre les Bulles et la Brévine où les paysages, la lumière et l’accueil de
la mythique petite Sibérie nous plongeront dans une atmosphère féérique et chaleureuse.

Programme 
9h15, rendez-vous sur la place de la gare de La
Neuveville. 
Départ à 9h30, puis café-croissants au restaurant
des Pervenches aux Bulles, charmant restaurant
situé à l’extérieur de La Chaux-de-Fonds, 
entouré d’un parc animalier. 
Pour midi nous mangerons “chez Bichon“ à la
Brévine. 
L’après-midi sera consacré à la visite de la fonda-
tion du Grand-Cachot à la Chaux-du-Milieu.
C’est la plus ancienne ferme à pignon frontal de
tout le Haut-Jura (1503). 
Au fil des siècles, ses habitants ont été 
défricheurs, paysans, horlogers, bûcherons, 
dentellières, etc ... 
Depuis 1968 elle abrite une galerie d’art. Nous
découvrirons ainsi 10 talents de la création artis-
tique en Franche-Comté. Sortie organisée par
Eléonore Landry, stagiaire diacre à La Neuveville.

Prix : 40.- par personne. 

Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux
lettres du secrétariat de la paroisse réformée de la
Neuveville, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la
même adresse, jusqu’au 20 mai. Renseignements
au 032 751 28 57 auprès de John Ebbutt, pasteur.

Je viens / nous venons à la course du 26 mai :

Nom : ................................................................

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

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

...........................................................................

Téléphone : .......................................................

Menu
potage et salade, vacherin glacé au dessert

Plat principal  à choix 
Langue de bœuf et purée
Rôti de porc et frites

Communiqué 
courrier des lecteurs

Longueur maximum : 1500 caractères, 
espaces compris. Document au format Word

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, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.



Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Propositions du mois de mai

Festival de Morilles
Pâtes aux morilles

Croûtes aux morilles
Toutes nos viandes aux morilles
Filets de Perches aux morilles

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur ar-
doise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
N’hésitez pas à nous demander votre premier projet/devis gratuit :
Espagne et Grèce :  Sélection d’adresses situations tranquilles,

bord de mer,  plages de sable idéal pour familles, couples… !
Nouveaux partenariats directs (PME) en : Chine / Myanmar / Sri
Lanka / Zimbabwe-Botswana pour vos beaux voyages !
Circuit étapes avec gestion aérienne... Cuba : aussi 150 adresses casas particular…
ne tardez pas ! Sélection Croisières  COSTA et MSC :  2ème personne à
½ prix,  +++
Etats-Unis et Canada à réserver sans tarder ! / – escapades à New-York…   / –
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

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

Le soliloque 
du grincheux

Pourquoi se tuer au travail 
quand on peut mourir de plaisir ?

Prolétaires réjouissez-vous : la
jeunesse socialiste suisse, par la
voix de sa candidate à la prési-
dence Tamara Funiciello va vous
faire aimer le travail. Son idée est
de réduire le temps de travail à
25 heures par semaine.
Alors qu’en Gaule voisine les 35
heures plombent le pays, voici
qu’une illuminée souhaite intro-
duire cette ânerie chez nous.

Ce genre de stupidité décrédibilise ceux qui as-
pirent un jour à nous gouverner. Des jeunes sor-
tis tout droit de l’université et  qui n’ont pas
encore tout-à-fait tutoyé le monde du travail. Qui
n’ont pas encore véritablement craché au bassi-
net de la fiscalité. Et dire qu’ils seront peut-être
un jour ministres ou conseillers. 
C’est affligeant !

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

Aujourd’hui de plus en plus la femme est
contrainte de travailler car un salaire ne suffit
plus à faire bouillir la marmite. Et les jeunes 
socialistes veulent nous faire travailler moins.
Réjouissez-vous, le chaos est assuré. Travailler
moins pour gagner moins ? Qui donc serait assez
stupide pour adhérer à cette idée insensée.

Le travail c’est la santé nous chantait Henri 
Salvador. Mais les jeunes socialistes sont trop
jeunes pour connaître ce gai refrain. Changer le
monde, détruire ce qui a été patiemment bâti par
nos aînés. Quand la machine marche trop bien
il se trouve toujours quelqu’un pour y mettre un
grain de sable, à défaut d’un grain de sel.

Vingt-cinq heures, non merci. La Suisse n’est pas
un monde de fainéants, sinon ce ne serait pas la
Suisse.

Alors, future éventuelle présidente des Jeunesses
Socialistes Suisses, révisez donc vos classiques et
laissez-nous bosser sans nous enquiquiner avec
vos élucubrations. Le grincheux : C.L.



le samedi 30 avril 2016 
Fête du Printemps à Prêles
Pour la première fois, c’est le GAP (Groupe d’animation de Prêles) qui a organisé cette 
manifestation

Le GAP
Cette entité a été créée en mars 2016 et remplace
l’ancienne Société de Développement et 
d’Embellissement de Prêles (SDEP). Lors de cette
assemblée de mars, des nouveaux statuts ont été
adoptés. Ceux-ci correspondent à la volonté des
Autorités de la nouvelle commune de Plateau de
Diesse d’harmoniser les groupes d’animation
dans les trois villages qui ont fusionné. 
Dorénavant, les subventions communales seront
versées en fonction du programme d’activité. Par
contre, la société est libre d’encaisser des cotisa-
tions de ses membres (env. 200). Le Président
Hermann Barth reste à la tête de la société.

Un programme copieux
L’animation proposée est incontestablement 

attirante et chaleureuse. L’organisateur maintient
la tradition des premières éditions appelées “Mar-
ché des géraniums“ puis “Fête des géraniums“ en
s’assurant la présence de deux magnifiques
stands à l’extérieur. Fleurs, pots et plantons, entre
autres, font le bonheur des visiteurs à une 
semaine de la fête des mères. A l’intérieur, l’on
découvre le “commerce des enfants“, sorte de
salon du jouet. Magnifique ! Et les nombreux
stands, dégustation (vins, liqueurs), vente de
produits du terroir (confitures, pains de tous
genres, pâtisseries, etc..) ainsi que l’artisanat et
les livres. Quelques commerçants locaux 
(véhicules, machines de jardin, artisanat) étalent
leur marchandise. La fanfare locale, Femina
Sport et les élèves de 11e HarmoS s’occupent de
la partie gastronomique. Pizzas, canapés, tourtes

et autres délicatesses, crêpes, sans oublier les 
diverses boissons, flattent les palais. La partie
musicale est assurée par le groupe Nature Boys
(cinq musiciens et une chanteuse). 
Belle prestation, appréciée. A noter qu’un lâcher
de ballons a eu lieu et que l’on se réjouit de savoir
où la destination la plus lointaine sera mesurée.

Un Président ravi
Hermann Barth, Président du GAP depuis 
mars 2016, se déclare heureux à l’issue de
la manifestation. La météo clémente et la forte 
fréquentation lui prouvent que le temps consacré
par le comité d’organisation à l’élaboration du
programme et à la mise sur pied de cet événe-
ment n’est pas vain. D’autant plus que les expo-
sants et les visiteurs affichent un sourire qui n’est
pas trompeur. Oui, c’est réussi ! Il remercie tous
les acteurs de cette journée sympathique. 

Olaf

Nouvelles conditions de conduite 
de cyclomoteurs avant 14 ans
Le permis de conduire pour cyclomoteurs peut
être délivré à des jeunes n’ayant pas encore l’âge
minimal requis (14 ans), si l’utilisation d’un autre
moyen de transport ne peut raisonnablement pas
leur être imposée. Cela peut être le cas notam-
ment lorsque le trajet scolaire est long et très
raide. Après avoir réussi l’examen théorique, les
intéressés obtiennent un permis de conduire
d’une durée de validité de trois mois. Jusqu’à

présent, ils devaient toujours, avant la fin de la
validité de leur permis, passer un examen de
conduite pratique sous la surveillance d’un 
expert ou d’une experte de l’Office de la circula-
tion routière et de la navigation (OCRN). 
L’objectif est de lever tout doute quant aux capa-
cités de conduite du titulaire du permis. Or il 
apparaît qu’il s’agit essentiellement d’une forma-
tion à la conduite. A partir du 2 mai, les écoles

de conduite pourront elles-mêmes certifier que
les titulaires de ce permis provisoire ont les 
compétences minimales requises pour conduire
un cyclomoteur. Pour cela, ces derniers doivent
suivre une formation pratique de base sur des
thèmes déterminés avant la fin de validité de leur
permis. Cette formation porte essentiellement
sur la capacité à maîtriser et à conduire le 
véhicule, ainsi que sur la technique visuelle et la
présélection correcte. Un examen officiel pour
l’obtention de ce permis de conduire ne sera 
dorénavant réalisé qu’à la demande expresse de 
l’intéressé. 



La Neuveville 1943, le pensionnat O. Blanc de Cressier. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1938, le plongeoir de la plage. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



LE COMITE DE LA FETE DU VIN

A l’immense regret de faire part du décès de

Madame
Francine Auberson

maman de Claude, membre du comité de la Fête du Vin.��
Nous transmettons à Claude, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances. 

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Francine Auberson - Henriod
son époux, ses enfants 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.

La Neuveville, mai 2016

Remerciements

13.5 20h
20.5 20h
21.5 20h

22.5 17h
27.5 20h
28.5 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Mai

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
“S'excuser ne signifie pas toujours que tu as tort
et que l'autre a raison ... 
Cela signifie simplement que tu considères que
ta relation est plus importante que ton égo.” 

Quelle belle phrase que celle d'Aurore Caparros
et j'aimerais bien que certains comprennent cela
autour de moi. 
Il ne s'agit pas de trouver un perdant et un 
gagnant, il s'agit de laisser sa fierté de côté pour
devenir accessible. Je suis frappé par ces 
personnes que l'orgueil surdimensionné conduit
à vivre toujours sur la première marche du 
podium, ne comprenant pas que l'important est
de pouvoir rencontrer l'autre. Combien de fois
j'aurais aimé être compris et c'est le rejet que j'ai
vécu ! Pourquoi ne comprennent-ils pas quelque
chose qui me semble pourtant évident ?

Et là, je me surprends à penser à cette parole de
Jésus: “Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton
œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de
l'œil de ton frère“. 
Serait-il possible que je doive m'excuser, serait-
ce à moi de laisser mon égo de côté, à moi de faire
le premier pas pour privilégier la relation avec
mon prochain. Serait-il possible que mon vis-à-
vis vive la même chose que moi ? 

Didier Suter, pasteur

Samedi 21 mai - Fête annuelle 
du Parc Chasseral
Parc en fête, cette année, c’est le samedi 21 mai de 10h à 17h. Après Les Prés- de-Cortébert,
les métairies du Chasseral et Plagne en 2015, cette 6e édition se tiendra aux Savagnières, en
bas des pistes de ski

L’occasion d’inaugurer la Maison Chasseral-Les
Savagnières dans son habit d’été. Sorties guidées
à la rencontre des oiseaux de montagne, visite de
la tourbière des Pontins récemment renaturée,
découverte des plantes sauvages comestibles ou
des nombreuses vertus de la gentiane, les curieux
de nature seront servis. Ces activités ont lieu dans
le cadre national de la Fête de la Nature. 
(fetedelanature.ch)

Et question service, les gourmands seront gâtés
avec un goûteux repas du terroir servi à midi à
des prix modestes et des boissons de la région.

Une nouvelle bière régionale sera par exemple à
déguster. Et les enfants seront à l’honneur avec
de nombreuses animations et ateliers- bricolages.
Le programme complet, avec trois surprises, sera
dévoilé ces prochains jours.

Infos pratiques 
Toutes les activités sont gratuites, 

à l’exception des repas et des boissons.
Le lieu de la manifestation est atteignable en

transports publics depuis Saint-Imier 
(Bus CJ n°121 depuis la gare). 

Horaires aller : 10h17, 14h01 et 15h32 
Retour : 15h12 et 16h38

La Maison Chasseral-Les Savagnières

Week-end de Pentecôte 
La bibliothèque est ouverte le samedi 14 mai 

mais sera fermée le lundi 16 mai 2016 !

Bibliothèque régionale La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



Skater Hockey Club La Neuveville 
SHCN Juniors - La Broye 3-11 
(0-4/1-5/2-2)

Rolling Aventicum - SHCN Minis 19-6 
(6-3/5-3/8-0)
SHCN Juniors - Rossemaison B 4-6 
(2-1/1-3/1-2)
La Neuveville II - Roller LS IA 1-17 
(1-4/0-6/0-7)
Le constat semble bien triste, quatre rencontres,
quatre défaites pour le SHCN. Mais au-delà du
résultat, la journée de dimanche fut marquée par
un superbe duel comptant pour les ¼ de finale
de Coupe de Suisse.
Après avoir éliminé Courroux sur leur terre, les
Juniors recevaient Rossemaison. Malgré leur
place de lanterne rouge au championnat, les
joueurs de Dylan Podavini ont une nouvelle fois
impressionnés les spectateurs présents au bord
du lac. L’envie unanime de continuer l’aventure
aura permis d’offrir une sacrée lutte, plaisante à
contempler sous le soleil frappant. Mais le “team
spirit“ irréprochable de cette jeune et talentueuse
formation n’aura hélas pas suffi pour accéder aux
demi-finales. Tout de même : BRAVO !
Dans les autres duels, tant les Minis que la Deux
ont subi la loi dictée par le leader de leur groupe.
Le score fleuve est donc explicable et loin d’être
alarmant. D’autant plus que la deuxième garni-
son neuvevilloise maintien sa place sur le 
podium :-) 
Rencontres du week-end
Dimanche 14h SHCN Juniors - Courroux

Rubriquesportive
Pleins feux sur les inter-clubs
Pour ce premier tour, quatre
formations du club étaient 

engagées.  Si trois équipes évoluaient à domicile,
l’équipe “fanion“ de première ligue messieurs 
(seniors) se déplaçait à Morges  Remarque 
intéressante, sur nos cinq équipes, une seule
milite en “actif“. Nous avons trois équipes en 
senior et une en jeunes-seniors. De l’avis général,
en seniors (dames et hommes) les joueuses(eurs)
sont sous-classés par rapport à leur valeur. Pour
diverses raisons, des compétitrices (teurs)  super
bien classés prennent quelques années  de congé
et lorsque qu’ils recommencent, ils ont conservé
leur valeur mais pas leur classement d’où les 
remarques ci-dessus.
L’ équipe de première ligue du cap. Claude 
Muller se déplaçait à Morges. Magnifique 
victoire par 5 à 2. Olivier Piana a d’emblée mon-
tré la voie avec une victoire assez facile 6/4 6/1.
Le No 2 Jacques Wenger a dû s’employer à fond
pour venir à bout de son adversaire 7/5 6/4.
Donc match serré. Renaud Moeschler a dominé
son sujet en remportant la partie 6/4 6/3. Le cap.
Claude n’a pas fait dans la dentelle : résultat  
positif 6/0 6/0. Si l’on ajoute que le double  
Renaud Moeschler associé à Alain Sunier a 
facilement remporté le match 6/2 6/2. C’est 
véritablement de bon augure pour la suite du
championnat. Bravo les gars.
L’équipe des jeunes du capitaine Jonathan 
Guzwiller avait réussi l’an dernier de retrouver la
deuxième ligue après un championnat sans
faute. Pour ce premier tour en 2ème ligue, 
Jonathan et sa troupe n’ont pas été gâtés. En effet,
l’adversaire du jour possède même un joueur
classé R2. On entendra parler de cette équipe de
Cressier-Cornaux qui a remporté la rencontre
par un score de 7 à 2. Seuls Yannick Klopfenstein
et Julien Stalder ont remporté les deux points,
respectivement  en 3 sets pour Yannick  et 6/2
6/3 pour Julien.  Il s’agissait d’un premier tour
de chauffe qui sera payant pour la suite. C’est ce
que l’on souhaite à Jonathan et ses potes.
L’équipe de la cap. Anne Hirt, 2ème ligue jeunes
seniores recevait le Mail/Neuchâtel. Défaite par
4 à 2. Le résultat aurait très bien pu être inversé
puisque deux matches de simple ont été perdus
en 3 sets serrés. Ambiance de match assez tendue
provenant d’invertentions malvenues de la 
capitaine adverse. A noter la belle victoire de 
Juliette Muller 6/4 6/4 qui s’est défaite d’une 
adversaire de même classement mais de bon 
niveau.  Juliette est une battante. En double, 
Jacqueline Baumann associée à sa capitaine ont
connu une victoire difficile 10 à 7 dans le super
tee braek du 3ème set. Cette victoire est également
celle des spectateurs qui ont porté nos deux
joueuses à bouts de bras. Même Heidi Kurth
avait sorti les cloches.
L’équipe seniors 3ème ligue du capitaine Roland
Houlmann recevait Domdidier.  Cette équipe fait
figure d’épouvantail dans le groupe. Domdidier
cherche la promotion et ils en ont les moyens.
Résultat des courses :  défaite de 6 à 1 pour nos
gars. La seule victoire est l’œuvre du licencié de
dernière minute et nouveau venu dans l’équipe
Daniel Breitenstein qui a enlevé l’affaire en moins
de temps qu’il faut pour le dire 6/0 6/0. Mais 
Roland sait qu’il possède une bonne équipe et
que les résultats suivront.  La deuxième partie du
match (récréative) s’est déroulée dans une 
ambiance festive et conviviale. 
Prochain tour inter-clubs
Il aura lieu les 21 et 22 mai prochains.  L’équipe
seniors de 1ère ligue reçoit Marly le samedi à 13
heures. Roland et ses potes font le chemin 
inverse puisqu’ils vont à Marly.  Le dimanche 22

Après une tempête de neige à Corcelle c’est sous
un soleil radieux que nous avons couru à La
Chaux-de-Fond. Il faut croire que le soleil et 
l’altitude sont bon pour nos athlètes puisqu’ils
progressent tous au classement général. Un
grand bravo à Yanis qui s’est souvenu qu’il était
un ancien vainqueur et qui avec sa superbe 7ème

place rentre dans le top 10. Plusieurs d’entre
nous ont accompagné M. Rüegger sur les 
derniers hectomètres de son pensum. Il faut dire

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL I – FC Etoile Bienne : 3-2

Buteurs: 21' 1-0 csc, 28' et 52' Manoah, 74' 3-1,
76' 3-2
LNL II – FC Aarberg : 1-3
LNL Féminines – FC Montfaucon : 1-1
Programme des actifs
Sa 14.05 15h Pieterlen - LNL II
Sa 14.05 13h Grpm Vallée B - LNL féminine
Sa 14.05 15h FC Aurore Bienne - LNL I 
(match au sommet)
Ma 17.05 20h LNL II – FC Laupen (Jorat)
Programme des juniors à St-Joux
Sa 14.05 9h30 GE2L E2 – FC Etoile-Sporting III
Sa 14.05 11h15 GE2L D – Grpm du Locle I
Sa 14.05 14h GE2L C – Team Erguel
Prochaines manifestations
Week-end du 17-19 juin: Finales de coupe 
bernoise
Week-end du 24-25 juin: Tournoi à 6
Résultats du loto beuse
1er prix: 1999
2-5ème: 2077, 1118, 2493 et 1992
6-9ème: 2188, 2006, 858 et 1201

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

mai,  à 10 heures, Jonathan reçoit Béroche-Boudry.
L’équipe dames seniores 3ème ligue se déplace le
dimanche à Cortébert.  L’ équipe dames jeunes
seniores se déplace à Fribourg contre la forma-
tion du Groupe E (électricité). Histoire de se
mettre au courant !!!
Nous souhaitons à tous nos membres de passer
un beau week end de Pentecôte sans inter-clubs.

Le rédacteur du TC

Bordée de Tribord
La coupe d’Europe des Jollenkreu-
zer du 11 mai au dimanche 15 mai 

Régates en journée et soirée finale du 14 mai à 20h
ouverte à tous: Fondue au “Club House“ du club
pour 20 francs. N’hésitez pas à vous inscrire via le
mail jl-frei@bluewin.ch. Animations et stand de
boissons, y compris un bar à bière, accompagne-
rons ces journées. Vous découvrirez surtout de
magnifiques bateaux qui se disputeront la coupe
d’Europe sur le plan d’eau du Lac de Bienne à la
hauteur de La Neuveville. Toutes les informations
se trouvent sur www.jk2016.bordee-de-tribord.ch.
Nouveau à La Neuveville : cours Laser pour
adultes
• Tous les lundis du 23 mai au 27 juin 2016 avec
bateau privé, 300 francs
• Tous les mardis du 24 mai au 28 juin 2016 
inclus la location de bateau, 400 francs
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire
via le mail r.kaempf@bluewin.ch, débutant bien-
venu. De plus amples informations sur notre site
internet.

www.bordee-de-tribord.ch

qu’à 72 ans il a encore un bon rythme avec moins
de 7 minutes du Km. Je connais des jeunes qui
ne font pas si bien. Alors tous à vos baskets on
vous attend le samedi à 10h30 à l’école primaire.
Individuel
Michael Enzmann    01er 01er =
Cyprien Louis 03ème 02ème +
Yanis Nanchen 07ème 09ème +
Sandra Louis 14ème 11ème +
Timéa Grosvernier 14ème 12ème +
Delphine Suter 13ème 13ème +    
Baptiste Holzmann 19ème 16ème +
Nora Holzmann 48ème 09ème + 
Léonard Moeschler 50ème 22ème +
Susanna Enzmann 38ème 24ème +
Janick Graells 48ème 29èmee +
Flavien Nanchen 76ème 34ème =
Bruno Rüegger 43ème 32ème +
Bastien Mamie 40ème 36ème +
Edourd Louis 54ème 40ème +   
Mathieu Auberson 52ème 41ème +
Marcelo Mamie 47ème 42ème +  
Richard Mamie 79ème 43ème + 
Antonio Pietronigro 84ème 68ème +
CharléneMamie 182ème 92ème +
Olivier Treuthardt 287ème 187ème +
Mattéo Donzé 04ème

Françoise Grosclaude 35ème

Maxence Holzmann 31ème

Emilie Chédel 39ème

Tristan Austinat 41ème

Mégane Cividino 44ème

Markus Vögtli 77ème

Hubert Louis 87ème

Alain Duc 151ème

Equipes
La course des Pavés 1 7ème

La course des Pavés 2 56ème

La course des Pavés 3 58ème

La course des Pavés 4 104ème

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

La Neuveville, à louer 

GRAND 3½ PIÈCES
(env. 85m2)

Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'550.- charges comprises, possibilité place de parc 
Fr.  70.- & 079 547 46 28

La Neuveville, à louer, Chemin des Prés-Guëtins 20, dès
le 1er septembre 2016 

70m2 LOCAUX COMMERCIAUX
Toutes commodités

& 032 751 24 70

CHERCHE BÂTIMENT
Minimum 400m2 avec verdure

sur le Plateau de Diesse
& 079 637 25 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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Prêles, à louer, dès le 1er juin 2016, La Chaîne 15

GRAND 4½ PIÈCES DUPLEX
Cave, garage collectif, Fr. 1730.- pour visiter : Mme Bayard 
& 032 751 36 02

Diplômée avec plus de 30 ans d’expérience
dans l’aide et les soins à domicile

JE CHERCHE DES CLIENTS PRIVÉS
Désirant une assistance chaleureuse quelques heures par
semaine. Lessive, repassage, commissions, promenade, 
lectures, jardinage etc..

& 079 321 78 60

Robinson Crusoë 
Sam 14 (2D) Dim 15 mai (3D) à 14h30

Captain America Civil War
Ven 13 (2D) Sam14 (3D) dim 15 (2D) mai 
à 20h30

Ma meilleure amie   
Dim 15 mai à 17h30

Quand on a 17 ans
Ma 17 mai à 20h30 et dim 22 mai à 17h30

Ma Loute
Mer 18 mai, ven 20 & dim 22 mai à 20h30

La fête des 10%  
de la vie en jaune 
dim 22 mai à 9h30 conférence de Pascal Bourquin

LE VIDE-GRENIER 
NEUVEVILLOIS VOUS ACCUEILLE
LE 21 MAI DE 8H00 À 15H00

PLACE DE LA LIBERTE
Sauf en cas de pluie

Inscriptions et renseignements 079 644 63 83
vide.grenierlaneuveville@gmaill.com

A BIENTÔT

Je cherche une  

FEMME DE MENAGE
A Lamboing, consciencieuse, avec références.

& 076 324 64 50

Cherchons pour début juillet

GOUVERNANTE 
ASSISTANTE DE VIE 

Pour dame âgée, aide aux soins, confection des repas, 
ménage. Taux d’occupation env. 80% à discuter.

Renseignements & 032 751 49 07

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

OUVERTURE DE LA PLAGE  
DE LA NEUVEVILLE

Nous informons la population de La 
Neuveville et des environs que la plage du 
camping est ouverte dès le samedi 14 mai
2016, sept jours sur sept.

Les clés des cabines sont à retirer jusqu’au
15 juin 2016 au plus tard. Passé cette date,
les cabines seront relouées.

Venez-vous prélasser dans un cadre idyllique

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

INSTITUT DE BEAUTÉ
Votre instant de bien-être
Lirija Devaux, Esthéticienne

Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville
Sur rendez-vous

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

La Neuveville, à louer

GRAND 2½ PIÈCES
Avec cachet. 2ème étage (sans ascenseur) cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, sols en parquet, cave. 
Loyer CHF 1'380.- charges incl. & 079 547 46 28 


