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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Effets secondaires
Thriller de Steven Soderbergh, avec Rooney Mara,
Channing Tatum et Jude Law          
Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand
une jeune femme, Emilie, le consulte pour dé-
pression, il lui prescrit un nouveau médicament.
Lorsque la police trouve Emilie couverte de sang,
un couteau à la main, le cadavre de son mari à
ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est
passé, la réputation du docteur Banks est com-
promise…      
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai à 20h30
• 1h46 • 14 / 14 ans • VF

Womb
Drame de Benedek Fliegauf, avec Eva Green, Matt
Smith et Istvan Lenárt
Lorsque Rebecca retourne dans la maison de son
grand-père, elle croise à nouveau le chemin de
Thomas, son amour d'enfance. Celui-ci ne tarde
pas à quitter sa petite-amie, Monica, et leur
amour reprend là où il s'était arrêté jusqu'au jour
où Thomas décède dans un accident de voiture
Dimanche 5 mai à 17h30 ; mardi 7 mai à 20h30
• 1h47 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Iron Man 3
Film d'action de Shane Black, avec Robert Dow-
ney Jr. et Gwyneth Paltrow
Lorsque son univers personnel est détruit, Stark
se lance dans une quête acharnée pour retrouver
les coupables. Alors qu’il se jette dans la bataille,
Stark va enfin découvrir la réponse à la question
qui le hante secrètement depuis si longtemps :
est-ce l’homme qui fait le costume ou bien le cos-
tume qui fait l’homme ?
Mercredi 8, vendredi 10, samedi 11 et dimanche
12 mai à 20h30 • 1h49 • 12 / 14 ans • VF

L’écumes des jours
Drame de Michel Gondry, avec Audrey Tautou et
Romain Duris
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme
idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé,
une jeune femme semblant être l’incarnation d’un
blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade
d’un nénuphar qui grandit dans son poumon.
Dimanche 12 mai à 17h30 ; mardi 14 mai à
20h30 • 2h05 • 12 / 14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

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

Grodo - clown     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 3 mai 20h30 et
Dimanche 5 mai 2013 à 17h00        

Michel Conscience, artiste de la région, tout
d’abord mime
de rue puis di-
plômé de l’é-
cole de Mime et
de Théâtre Jac-
ques Lecoq à
Paris, passe plu-
sieurs années à
Genève et expé-
rimente diffé-
rentes formes de
s p e c t a c l e s
comme le cir-
que, la marion-
nette à gaines, la
commedia del
arte ou le théâ-
tre, dans des
pièces d’Anton

Tchekhov notamment.

Plusieurs spectacles en solo viennent complé-
menter ces différentes activités artistiques.
Toujours attiré par la figure du clown qui comme
le disait son maître Jacques Lecoq « le clown est
celui qui prend le bide, qui rate son numéro et
de ce fait, place le spectateur en état de supério-
rité. Par cet échec, il dévoile sa nature humaine
profonde qui nous émeut et nous fait rire », Mi-
chel Conscience se décide enfin à vêtir le cos-
tume du clown burlesque et vient présenter au
café-théâtre de la Tour de Rive différentes tranches
de vie de son nouveau personnage Grodo.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 751 29 84.  L’ouverture des
portes du Café-théâtre est à 19h00 (16h00 le di-
manche) 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

Le Courrier
Edition de l’Ascension : vendredi 10 mai

Bouclement de la rédaction : lundi 6 mai 12h

Dimanche 26 mai  la paroisse catholique de
La Neuveville - plateau de Diesse orga-
nise avec ses jeunes une Kermesse de fin de
caté  sous le signe de Marie.  

En Solidarité avec l’association ELA,  dont l’ob-
jectif est d’aider et soutenir les familles con-
cernées par une leucodystrophie (maladie
orpheline).  

Invitation à toute la population 
Programme :
- 10h messe / fête de la Sainte Trinité 
- 11h ouverture de la kermesse . 

Animations :grimage, bricolages, musique, chorale
africaine, Zumba, restauration, boissons.

Rue des Mornets 15/19 - Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique de La Neuveville 

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Vente de plantes 
aromatiques 

et plantes pour le jardin 

En faveur des actions caritatives 
de la Paroisse Réformée

Samedi 4 mai de 9 à 12 heures 
Place de la Liberté à La Neuveville.

Un vaste choix de plantes et herbes aroma-
tiques, spécialement sélectionnées pour le jar-
din et le balcon seront disponibles.

Merci pour votre soutien
Visitez notre site www.paref2520.ch

Conseil des Parents
Neuveville - Plateau de Diesse
La brochure du Passeport Vacances du Plateau de
Diesse et de La Neuveville édition 2013 a été dis-
tribuée…
Pour toute question : passvac.dine@gmail.com



CAJ-district
Centre animation jeunesse

Tél. 032 751 14 60 - ww.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 3 mai- Samedi 4 mai

Cours de break dance et de Hip hop 
Il reste quelques places !

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes qui ont des petits travaux à proposer
avec des jeunes à la recherche d’un petit job.
Nous recherchons activement des privés, entre-
prises ou institutions disposés à offrir un petit job
! Information et inscription au CAJ.  

La Neuveville - Ce samedi 4 mai
ouverture de la Zone Piétonne

Boots, une impression de déjà en-
tendu titille l’oreille, mais impossi-
ble de se lasser d’écouter ces tubes
revisités version Boost. Jazzy, Groo-
vie, Funky, & Reggae. Ils repren-
nent avec Brio les plus grands
Tubes des années 70 / 80 et met-

tent l'ambiance dès les premières notes. 

Le meilleur des cocktails pour ouvrir cette nou-
velle et prometteuse saison de la ZP.

Nous vous attendons donc nombreux sur nos
pavés Samedi 4 mai - 20h30

Place de la Liberté - La Neuveville

En cas de pluie, le concert 
se déroulera à la Cave de Berne

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Difficile d'imaginer com-
ment votre vie serait dif-
férente si la révolution
numérique n'avait pas eu
lieu. Ce livre vous permet
de faire connaissance
avec les acteurs de cette
révolution (Bill Gates,
Mark Zuckerberg, Steve
Jobs et bien d'autres), de
découvrir l'histoire de ces

marques qui font partie de nos vies (Apple, Goo-
gle, Facebook, Nintendo, etc.), de comprendre les
technologies qui se cachent derrière tous ces objets
du quotidien (consoles, ordinateurs portables, ro-
bots etc.) 

Truffée d'anecdotes, de schémas, d'infographies,
de portraits et de chronologies, cette histoire de la
révolution numérique raconte l'aventure des in-
venteurs des nouvelles technologies !

• Clive Gifford, L’ Histoire de la révolution numé-
rique, Gallimard à partir de 9 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi
9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h

Inscription Pédibus

Nous vous rappelons que
le dernier délai d’inscrip-
tion au Pédibus pour la
rentrée d’août 2013 est
fixé au vendredi 10 mai
prochain.

Merci d’avance de faire parvenir vos inscriptions
dans les délais, à l’adresse mentionnée sur les do-
cuments que vous avez reçus.

Envie de vous engager pour les enfants de notre
Cité ? 

Pour de plus amples renseignements contacter : 
Joane Moser au 032751 46 13 ou

benychon@bluewin.ch

La Neuveville  
Pédibus



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.

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Fête des Mères
Dimanche 12 mai à midi

Friture de Perches et Asperges
Filet de Porc avec sauce aux morilles
Eventail de légumes, croquettes

Dessert “Maison“  
Fr. 40.-

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 

Moutons noirs : Non, encore mieux

La bêtise humaine s’arrêtera-t-elle
un jour ? Moi j’ai perdu tout espoir.
A première vue, j’ai dû me pincer
pour être sûr que ce n’était pas une
farce du 1er avril. Mais quand j’ai
appris qu’en Uruguay des scienti-
fiques avaient réussi à faire naître
des moutons phosphorescents, je

me suis dit que la ligne rouge venait d’être fran-
chie. 

Je me suis toujours méfié des OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés). Des plantes résistant
mieux aux maladies ça paraît intéressant mais
cette science qui tombe entre les mains d’appren-
tis sorciers ne peut être que dangereuse. La na-
ture n’a nullement besoin de l’homme pour se
renouveler comme elle l’a fait jusqu’ici pendant
des millions d’années.

Créer des moutons phosphorescents en leur in-
jectant les gènes d’une méduse afin de les rendre
visibles sous une lumière ultra-violette, voilà la
dernière invention d’une bande d’illuminés qui

Le soliloque du
du grincheux

Musée de La Neuveville - Exposition du
Prix design suisse 2011/12

eux n’ont pas besoin de rayons ultra-violets pour
briller.

Ces expériences font peur car si aujourd’hui on
peut rendre des moutons phosphorescents, que
fera-t-on demain avec les hommes ? On fabri-
quera des pieds nickelés, on agrandira les trous
de nez, on changera d’emplacement le nombril,
on greffera des molaires et des canines là où je
pense, etc.

On créera de nouvelles races, on augmentera
l’agressivité de certains humains ou au contraire
on modifiera leur cerveau pour en faire des ro-
bots, des nouveaux esclaves ou des guerriers
super puissants. On permettra à l’homme d’ac-
coucher, on croisera les chiens avec les chats, etc.
Car dans ce domaine la folie des hommes est
sans limites. Oui ça fait peur. Déjà qu’on peut se
marier entre homos ! Quand donc inventera- t’on
donc la paix, la tolérance, le respect et tant d’au-
tres choses plus importantes que des moutons
qui brillent la nuit ?

En attendant ceux qui gueulent sur les moutons
noirs feraient mieux de gueuler sur les moutons
phosphorescents…

« S'il y a des vaches qui sont devenues folles c'est parce
qu'on leur a donné à manger du mouton. D'autres sont
devenues capricieuses et elles ont réclamé du couscous. »
(Guy Bedos) Le grincheux : C.L.

Langenthal / La Neuveville, Mars 2013 - Pour la deuxième fois déjà, le Prix design suisse expose
ses objets nominés et primés au Musée d'Art et d'Histoire de La Neuveville. Après des villes
comme Seoul, Graz, Los Angeles, Lausanne et Tokio, possibilité est à nouveau donnée à La
Neuveville, de poser un regard sur le monde du design suisse actuel. La mise au concours de
l'édition 2013/14 du Prix Design Suisse a quant à elle été lancée et la date limite de la mise au
concours fixée au 19 avril 2013.

Depuis son initiation en 1991, le Prix design
suisse n'a pas cessé de se développer et s’est établi
sous la forme d’une plateforme de qualité qui re-
présente une contribution essentielle pour le des-
ign suisse. Il récompense, encourage, mesure,
met en réseau et communique. Il s'est donné
comme but de récompenser les meilleures per-
formances en provenance de la Suisse et de les
présenter sur le plateau international.

L'exposition internationale itinérante initiée ces
dernières années a été agrandie, elle prend posi-
tion dans le contexte international et se réjouit
d'une grande résonance. Grâce à la collaboration
avec les institutions de design locales, le public
ciblé international est atteint de façon encore
plus spécifique, ce qui agrandit encore le réseau
des relations. Les divers séminaires, congrès,
talks, visites guidées et présentations donnent
une impression des processus de travail et des
compétences de l'économie créative de Suisse. Il
est particulièrement satisfaisant de voir que de
plus en plus de créateurs de design nominés ou
récompensés par le Design Preis Schweiz voya-

gent à l'étranger et trouvent sur place des ré-
seaux.

Le concept étendu a été appliqué à Seoul – pre-
mière destination de la tournée mondiale du
Design Preis Schweiz 2011/12 – en Autriche à
l'occasion du mois du design à Graz, au salon
Dwell de Los Angeles (USA) et à l'entrée en scène
à Lausanne dans le cadre des Design Days ainsi
que à Tokyo, avec un workshop du Senior Des-
ign Factory et la deuxième édition du sympo-
sium « Genuine Swiss II » comme points forts.
Comme il y a deux ans, l’exposition itinérante,
clôturera sa tournée mondiale à nouveau à la
frontière linguistique du canton de Berne, au
Musée d'Art et d'Histoire de La Neuveville.

Prix design suisse 2011 im Musée d’art et 
d'histoire La Neuveville du 4 mai au 2 juin 2013

Ouverture officielle et vernissage : 
le vendredi 3 mai à 18h00

Horaires : ouvert tous les samedis et dimanches
de 13h00 à 17h30

Visites guidées : tous les dimanches à 14h00

informations sur le concours : www.designpreis.ch

Design Preis Schweiz
Le concours s'adresse aux designers, entreprises et
étudiant(e)s des écoles de créateurs. Dans le cadre
d’une procédure organisée en deux étapes, les projets
soumis à candidature sont nominés et remis aux
mains du jury par des experts reconnus des diffé-
rentes catégories professionnelles. 
Montant des prix
Selon notre expérience, environ 10 % des projets (30

à 40 projets) seront nominés et trois prix et quatre
Awards au moins seront attribués. Le jury internatio-
nal met à disposition une somme totale de 
Fr. 225'000.-
Date limite de remise des projets
La date limite de la mise au concours est le 19 avril
2013. L’inscription s’effectue sur le site Internet
www.designpreis.ch. La remise des prix aura lieu le
1er novembre 2013 à Langenthal. 



Cours de théâtre
pour les enfants au Landeron
Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 à 13
ans... alors les animateurs de l’Atelier de théâtre
d’Atrac t’attendent dès la reprise scolaire de
septembre 2013.
Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) 

le mercredi de 17h à 18h30.
Coût : 100.- par semestre.

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

Tu peux t’inscrire en retournant le talon 
ci-dessous jusqu’au 15 mai 2013 à :

Yves Leitner, Réservoir 8, 2034 Peseux.
A détacher ici

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

Prénom : ...........................................................

Adresse (rue et localité) : .......................................

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

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

Date de naissance : ..........................................

Signature des parents : .....................................

Toi et tes parents serez conviés à une séance
d’information le mercredi 29 mai à 18 heures.
Pour tout renseignement : tél. 076 310 14 24 ou
yvesleitner@gmail.com

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de la Fête des Mères
Menu 1 - Asperges et jambon cru

********Carré d’agneau à la provençale 
sauce béarnaise, légumes

Pommes soufflées  
********   

Dessert maison : Molotof ou tarte Nata
Fr. 43.50
********

Menu 2 - Salade
********Entrecôte Hélène 

Légumes et pommes allumettes
********   

Dessert maison : Molotof ou tarte Nata
Fr. 45.-

Merci de réserver votre table

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch

le courrier
des lecteurs
Fusion des communes du Plateau de Diesse
Le tous-ménages du Copil concernant  la fusion
des communes de Prêles-Lamboing-Diesse
parut en avril 2013, en particulier son édito « A
cœur ouvert », me laisse songeur. 

Je l’ai lu attentivement et je me pose cette ques-
tion : quel est le message ? Vraisemblablement
s’agit-il de motiver la population à aller voter
pour accepter le projet  le 9 juin prochain.

Mais que c’est lourd, compliqué et peu accessi-
ble. Une lecture assez indigeste que bien des
concitoyens(nes) auront abandonnée dès le pre-
mier paragraphe.

Mesdames et Messieurs les membres du Copil,
soyez et restez  fidèles à vos idées et à vos convic-
tions, mais veillez à vous exprimer simplement
et clairement.

La fusion est inéluctable, mais plus d’intelligibi-
lité serait souhaitable, aujourd’hui comme à l’ave-
nir. René Bourquin, Diesse.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Communiqué de Forum
Conseil général du 24 avril 2013
Inforumation

Pour cette séance, la Présidente annonce, suite
au traditionnel appel, la présence de 30 conseil-
lers. Pour Forum, 2 élus sont excusés ( raisons
professionnelles ).

Le procès-verbal de la séance du 6 février est ap-
prouvé à l´unanimité.

La demande de crédit de 1,7 mio de francs pour
l´assainissement du système d´évacuation des
eaux a fait l´objet d´une motion de renvoi éma-
nant de l´UDC. Des raisons de transparence dans
le budget présenté et un risque de dépassement
du budget sont les raisons invoquées par J-P Ver-
don pour justifier cette demande de motion de
renvoi.

C´est par 24 voix contre 3 que cette motion de
renvoi est refusée.

Après quelques remarques et questions, la de-
mande de crédit est acceptée par 24 voix contre
3.

La localisation de la déchetterie est définitivement
maintenue à l´est de la place de la gare. Afin que
ce terrain soit conforme à son utilisation actuelle
et permette également des travaux d´aménage-
ment, il convient de modifier le plan de zone ac-
tuel.
L´ensemble du CG l´a bien compris et accepte à
l´unanimité cette demande de modification. 

Une nouvelle répartition des tâches des commis-
sions permanentes est demandée afin de rentabi-
liser au mieux l´organisation et le travail des
différents départements communaux.

Cette demande est acceptée à l´unanimité.

L´école à journée continue (EJC) rencontre un
très grand succès depuis sa création en 2010.
Après 3 ans, les engagements à durée détermi-
nées doivent être reconnus en les créant de ma-
nière formelle. C´est ce qui est demandé aux
conseillers ce soir. La création d´un poste supplé-
mentaire à 40 % fait également l´objet d´ une de-

mande. Ces 2 points sont acceptés par 27 voix.

Une motion UDC est déposée demandant la
mise en place d’un plan d´austérité et d´écomo-
mie pour réduire les dépenses de la commune.

Une motion PLR est déposée dans le but d´intro-
duire la facturation électronique pour les diffé-
rents services communaux.

Une interpellation Forum pose la question du
devenir des parois antibruit sur le territoire com-
munal.

Une interpellation PLR : que faire des documents
reçus en commissions en fin de législature est
également déposée. 

Les cabines de la plage seront refaites dans le
courant du mois de mai.

Séance levée à 20h50
Pour Forum JPA



Bordée de tribord

Juniors
Lors de la régate de championnat suisse par
points Optimist à Thoune, la BT a de nouveau

brillé avec Dimitri qui termine 2ème des benjamins et à la
23ème place au classement général. Cent participants avaient
fait le déplacement de Thoune malgré la météo exécrable.
Trois manches courues le samedi, rien le dimanche, Luca ter-
mine 77ème et Edouard 86ème. Ce week-end s’est déroulé à
Genève la première manche des championnats suisse par
point Laser. Le samedi, une Bise faiblissante, puis un vent
d’ouest assez soutenu ont permis de courir deux manches
dans un froid glacial. David Bidermann mène les débats sur
l’eau avec une 1ère et une 4e place, Timon Kausche se classe
7e et 5e sur une vingtaine de Laser 4.7. Le dimanche, l’ab-
sence de vent nous a privé de courir une manche, nous ne
sortons même pas sur l’eau. Le classement de la veille reste
donc inchangé: David Biedermann 1er, Timon Kausche 6e.
Des cours "découverte de la voile" auront lieu cet été, ouverts
aux jeunes débutants de 8 à 12 ans. Les détails sont disponi-
bles sur notre site. David Biedermann et René Kämpf ont été
nominés pour les mérites sportifs de la Neuveville, la remise
de prix aura lieu le samedi 4 mai à 18h, à la place de la liberté.
Venez nombreux soutenir nos champions !
Lestés
Le week-end prochain auront lieu les régates Tribordaise et
Bol d'Or du Lac de Bienne. Avis et instructions de course en
ligne, attention à la modification de l'horaire par rapport à
2012.Pour la première 7-9 des 4 jeudis, le soleil nous a gratifié
de ses rayons et c'est avec grand plaisir que les équipages de
cinq lestés se sont retrouvés. A cette occasion, Christian Hêche
était venu en renfort pour organiser cette première saison-
nière.Les tous petits airs de cette soirée ont tout de même per-
mis de faire deux départs avec une très belle échappée de
Jean-Louis sur son Flying Forty parti une minute trop tôt.Par
la suite, la grillade sur la terrasse fut l'occasion de revoir et
discuter avec ceux que nous avions pas revu depuis l'année
passée. En bref, une très jolie soirée printanière. Souhaitons
que les prochaines soient aussi agréables, mais avec un peu
plus de participation.Actuellement, nous n'avons plus per-
sonne pour les bouées et les départs. Est-ce que quelques-uns
d'entre vous pourraient donner un coup de main pour les
prochaines dates 2, 16, 23 mai (et 30 en réserve) ? Merci
d'avance aux volontaires qui me contacteront.
Christophe Bürli
Vie du club
Cherchons adultes avec permis moteur
La Bordée de Tribord organise des camps d'été pour faire dé-
couvrir la voile aux jeunes de la région. Les moniteurs pour
ces camps sont des juniors de la BT, parmi lesquels Timon et
Laurent, tous deux laséristes. En revanche, nous recherchons
quelques adultes prêts à donner de leur temps pour assurer
la sécurité sur l'eau durant une demi ou une journée. Nous
prions les intéressés à consulter la liste des dates et à s'annon-
cer à notre responsable juniors Laurence.

www.bordee-de-tribord.chAprès avoir vécu une expérience humaine et sportive excep-
tionnelle lors du camp de Bellecin, nos athlètes étaient affutés
comme des lames de rasoir. Puisque c’est bien 4 podiums et 7
places dans le top 10 qu’ils apportent à nos couleurs lors de la
première étape du BCN tour. Il faut reconnaître que cette édi-
tion 2013 se profile comme un millésime de grande classe
puisque notre présence était forte de 29 personnes. Un grand
bravo à tous et rendez-vous encore plus nombreux à La
Chaux-de-Fond pour des résultats tout aussi bons, voir meil-
leurs.

Nico Enzmann 02ème

Raphael Hubbard 02ème

Léa Mettler 03ème

Théo Louis 03ème

Mathilde Moeschler 04ème

Noah Enzmann 06ème

Nina Hubbard 08ème

Mathieu Auberson 08ème

Caryl Auberson 08ème

Cyprien Louis 10ème

Léonard Moeschler 10ème

Ludovic Mosimann 11ème

Michael Enzmann 13ème

Théo Louis 13ème

Julien Vaucher 19ème

Sylvain Verdon 23ème

Béatrice Vaucher 25ème

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
C’est bien ce samedi que débute ce
championnat. Deux équipes évoluent

à domicile et trois à l’extérieur. Samedi à 12h00 sur nos courts
rénovés, c’est l’équipe de Bulle qui défiera nos jeunes seniors
du capitaine Dominic Morand. Le dimanche à 9h00, les se-
niors du capitaine Houlmann attendent le TC Verdilloud.
Les dames jeunes seniores de la capitaine Anne Hirt se rendent
à Marin alors que les seniores dames se défouleront dans le
Seeland à Ins. Les jeunes de Julien Stalder se déplacent à Plas-
selb. Nous souhaitons bonne chance à ces cinq formations.
Enorme succès des stages de tennis
Par ses compétences, son charisme et ses qualités humaines,

Olivier Piana, notre prof du club crée une dynamique intéres-
sante en matière de relève. On ne s’étonnera pas que les deux
stages d’une semaine qu’il a organisés durant les vacances de
Pâques ont connu un succès inespéré. Avec 38 juniors répartis
sur les deux semaines, Olivier Piana, secondé par un moniteur
JS Julien Stalder, a réussi à donner le virus du tennis à ceux
qui débutent et a fait progresser ceux qui avaient déjà joué. De
l’avis du prof ces écoliers ont fait d’énormes progrès en une se-
maine. Il faut avouer également que la météo a été favorable,
ce qui facilite le déroulement des entraînements.
Vu le succès rencontré, Olivier  alias « Pinuche » remet l’ou-

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Les protégés de Julien ont subi leur première dé-
faite depuis le 5 septembre 2012. Ils se sont in-
clinés 3-2 samedi dernier à Jorat. Commentaires

du coach: défaite largement évitable car nous menions au
score. Mais voilà, en l’espace de 11 minutes, nous encaissons
3 buts suite à des fautes individuelles grotesques. Le score était
scellé à la mi-temps et pourtant nous l’aurions emporté si le
nombre d’occasions avait été concrétisé. Pour gagner un match
il faut « les mettre au fond ». J’attends une grosse réaction de
mes gars samedi prochain à Jorat. Sans chercher d’autres ex-
cuses suite à un pénalty flagrant sur Aeschlimann et non sifflé
je m’offusque de la prestation de l’arbitre M. Guélat. A mon
avis, il est un peu court physiquement pour siffler à ce niveau.
Composition de l’équipe: Sambiagio, Lopes, Haas, Reymond
(77’ Willemin), Arigliano, Racine (61’ Olivieri), Devaux, Nie-
derhauser, Hofer, Aeschlimann, Bollinger. Score final : FC
LNL-FC Besa Bienne 2-3. Buteurs : 6’ Aeschlimann 1-0, 20‘
1-1, 26‘ 1-2, 31‘ 1-3, 40’ Bollinger 2-3.
Autres résultats
4e ligue: FC La Courtine-FC LNL 1-2 et FC Reconvilier-FC
LNL 3-0
4e ligue fém.: FC US Montfaucon-FC LNL 2-1
Vétérans: FC LNL-FC Schüpfen 0-5
Jun C promo: Grpm Bas-Lac(St-Blaise)-GE2L 3-1
Jun D1: FC Boudry-GE2L 3-3
Jun D2: GE2L-Grpm La Côte(Comète-Peseux) 3-4
Jun D2: FC Serrières NE II-GE2L 6-0
Les autres matches ont été renvoyés
Loto Beuze
Il se déroulera selon la formule consacrée, samedi 4 mai 2013
à Jorat dès 11h. Venez nombreux.
Programme
3e ligue: FC LNL-HNK Zagreb, samedi 04.05 à 17h à Jorat
4e ligue: FC LNL-CS Lecce, samedi 04.05 à 15h à Jorat
4e ligue fém.: FC LNL-FC Jens, samedi 04.05 à 13h à Jorat
Jun B fém.: FC Courtedoux-FC LNL, samedi 04.05 à 17h et
FC LNL-FC US Montfaucon, mercredi 08.05 à 19h à St-Joux
Jun C promo: FC Cortaillod-GE2L, samedi 04.05 à 14h30
Jun D1: GE2L-Team ANF (M12), samedi 04.05 à 10h à Li-
gnières
Jun D2: FC Cornaux-GE2L, samedi 04.05 à 10h
Jun E1: FC Bevaix-GE2L, samedi 04.05 à 11h
Jun E2: FC Bôle-GE2L, samedi 04.05 à 10h30
Jun F1, F2, F3: Tournoi à Jorat, samedi 04.05 à 9h30

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Skater Hockey Club 

La Neuveville 

« La Neuveville I – Courroux Wolfies (LNA)
8-5 (2-2/2-2/4-1)

Vendredi soir se disputait à La Neuveville les 16ème de finale
de Coupe Suisse. La formation neuvevilloise était opposée aux
Courroux Wolfies, une équipe évoluant en Ligue Nationale A
! La tâche s’annonçait donc ardue, mais c’est pourtant La Neu-
veville qui va débloquer son compteur en premier. Rejoint au
score 2 minutes plus tard, les deux équipes ne laisseront jamais
plus d’une longueur d’avance à leur adversaire jusqu’à la fin
du deuxième tiers-temps. 4-4 et encore 20 minutes de temps
réglementaire à jouer, voilà la situation à l’entame de l’ultime
période. La situation était pratiquement semblable l’année pas-
sée face à Lugano, ce match s’était finalement terminé sur une
défaite neuvevilloise lors des prolongations. Mais cette fois-ci,
La Neuveville n’a pas laissé passer sa chance et a réussi l’exploit
d’éliminer une équipe de LNA ! En marquant 4 buts dans la
dernière période, La Neuveville arrache donc son billet pour
les 8ème de finale ! Bravo à toute l’équipe et merci aux nom-
breux supporters présents ! Les informations sur l’horaire ainsi
que l’adversaire des 8ème de finale seront publiées sur notre
page Facebook ainsi que dans l’article du Courrier.
Givisiez Skater 95 – SHCN Novices 23-2 (8-0/6-2/9-0)

La Tour – SHCN Juniors 15-5 (5-3/2-2/8-0)
Les Novices se déplaçaient dans la magnifique halle de Givisiez
samedi matin pour disputer une rencontre qui s’annonçait
compliquée face au premier du classement. Avec un effectif ré-
duit et le désavantage du terrain, les Novices n’ont pas réussi
à créer l’exploit. Mais ce n’est que partie remise, car dès samedi
14h00, les Novices affronteront Bienne Skater 90, actuellement
3ème au classement. Nous vous attendons nombreux au bord
de terrain pour soutenir les Novices de La Neuveville.
Les Juniors jouaient eux en début d’après-midi à La Tour-de-
Peilz. Après avoir mené 2-1, le premier tiers-temps s’est achevé
sur un score de 5-3 en faveur des vaudois. Une période mé-
diane très disputée et serrée qui s’est terminée sur le score de
2-2, annonçait donc 20 dernières minutes de grand suspense.
Mais malheureusement, les Juniors ont une nouvelle fois cra-
qué dans les ultimes minutes de la rencontre et laissé 8 buts à
leur adversaire. Vendredi soir à 20h00, les Juniors seront op-
posés à l’équipe située juste devant eux au classement, La Ba-
roche. Venez nombreux les soutenir !
Matches de la semaine
Vendredi 03 mai/20h SHCN Juniors – La Baroche
Samedi 04 mai/14h SHCN Novices – Bienne Skater 90
Dimanche 05 mai/11h Rolling Aventicum – SHCN Minis
Dimanche 05 mai/14h Oberpipp IB – La Neuveville II
Dimanche 05 mai/16h La Neuveville I – Capolago Flyers I
Nous vous attendons nombreux tout au long du weekend
pour soutenir les différentes formations neuvevilloises !

Pour toutes autres informations veuillez vous rendre sur notre
site internet: www.shcn.ch ou sur notre page officielle Face-
book: www.facebook.com/SHCLaNeuveville.

LV

vrage sur le métier durant une partie des vacances d’été.

Le rédacteur 

Margaux Verdon 29ème

Batiste Moeschler 31ème

Chloé Vaucher 32ème

Amélie Louis 32ème

Susana Enzmann 45ème

Sandra Louis 53ème

Richard Mamie 60èmee
Janick Graels 60ème

Damien Prongué 70ème

Antonio Pietronigro 100ème

Daniel Vaucher 141ème

Alain Duc 208ème

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans

le mois (à préciser à la commande)

AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

www.imprimerieducourrier.ch

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

Annonces diverses

Annonces diverses

Vendredi 3 mai - 20h30 
Dimanche 5 mai - 17h00
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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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

CONVOCATION
Assemblée générale
Mercredi 5 juin 2013

à 18h30 à la bibliothèque
Ordre du jour :
1. PV. de l’assemblée générale du 6 juin 
5. 2012
2. Rapport de la présidente
3. Rapports des bibliothécaires
4. Démission – nomination
5. Comptes 2012 et rapport des 
5. vérificateurs
6. Budget 2014
7. Divers

Le comité

A louer, à La Neuveville

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
120m2, accès jardin commun, salle de bain + 1 WC
douche. Proximité du centre et d’un grand centre com-
mercial. Entrée en jouissance : 1er mai ou selon entente.
Loyer Fr. 1490.- + Fr. 370.- charges. Possiblilité place de
parc. Pour tout renseignement :

& 032 365 21 61 (heures de travail)


