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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
The Hit Girls
Comédie de Jason Moore, avec Anna Kendrick et
Skylar Astin 
Beca est le genre de fille qui préfère écouter son
lecteur MP3 que la personne en face d'elle. Fraî-
chement arrivée à la fac, elle a du mal à y trouver
sa place. Elle intègre alors, plus ou moins contre
son gré, une clique de filles, dont le seul point
commun est la perfection avec laquelle elles
chantent a cappella.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai à
20h30 • 1h53 • 12 / 12 ans • VF

Company You Keep
Thriller de Robert Redford, avec Robert Redford et
Shia LaBoeuf  
En 1969, un groupe de militants radicaux appe-
lés Weather Underground revendique une vague
d’attentats aux Etats-Unis pour protester contre
la guerre du Vietnam. La plupart de ses membres
furent emprisonnés, mais quelques-uns disparu-
rent sans laisser de trace… Mais l’arrestation de
Sharon Solarz, l’une des activistes de l'époque,
remet cette affaire sur le devant de la scène..
Dimanche 19 mai à 17h30 ; mardi 21 mai à
20h30 • 2h01 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Trance
Drame de Danny Boyle, avec James Mcavoy et
Rosario Dawson  
Commissaire-priseur expert dans les œuvres
d’art, Simon se fait le complice du gang de Franck
pour voler un tableau d’une valeur de plusieurs
millions de dollars. Dans le feu de l’action, Simon
reçoit un violent coup sur la tête. À son réveil, il

le courrier

Le Choeur Mosaïque 
se présente 

Aubade le samedi 25 mai 
à 11h à la salle des Epancheurs 

La Neuveville
Suivie d’un apéritif

Bienvenue à tout le monde
Entrée gratuite - Collecte
Le Choeur Mosaïque de La Neuveville

vous remercie

n’a plus aucun souvenir de l’endroit où il a caché
le tableau...
Mercredi 22, samedi 25 et dimanche 26 mai à
20h30 • 1h35 • 16 / 16 ans • VF

Ciné-Culte : Le dictateur
Comédie de Charles Chaplin, avec Charles Cha-
plin, Jack Oakie et Paulette Goddard  
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressem-
ble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur
de Tomania qui a décidé l'extermination du peu-
ple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté
en compagnie de Schultz, un farouche adversaire
d'Hynkel...
Jeudi 23 mai à 20h30 • 2h06 • 16 / 16 ans • VO
sous-titrée

Die Wand
Drame de Julian Roman Pölsler, evec Martina Ge-
deck et Wolfgang Maria Bauer 
Une femme se retrouve seule dans un chalet en
pleine forêt autrichienne, séparée du reste du
monde par un mur invisible au-delà duquel toute
vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. Tel un
Robinson moderne, elle organise sa survie en
compagnie de quelques animaux familiers et s’en-
gage dans une aventure humaine bouleversante. 
Dimanche 26 mai à 17h30 ; mardi 28 mai à
20h30 • 1h48 • 14 / 14 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Plaisir de tresser des scou-
bidous, des personnages
drôles, des animaux amu-
sants, des bracelets origi-
naux... Tous plus "cool" les
uns que les autres, ils feront
l'objet de cadeaux pour
toutes occasions et durant
toute l'année. Les tech-
niques de tressage sont ex-
pliquées pas à pas. Que
vous soyez débutant ou ex-

périmenté, vous ne rencontrerez aucune difficulté
pour les réaliser.

• Plaisir de tresser des scoubidous
Ed. Freschverlag, 2012

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

Société jurassienne d’émulation
La section de La Neuveville se met au vert ! 

Concert
à Montagu

Invitation cordiale à participer à notre sortie
de printemps le samedi 8 juin 2013

Monsieur Nicolas Bessire, ingénieur forestier, ac-
compagnera une balade sur le thème :

Forêts et pâturages au pied du Chasseral  as-
pects méconnus

• découverte d'une forêt inconnue 
et d'un grand intérêt

• découverte d'un pâturage  
cohabitation avec la forêt

Rendez-vous : 9 heures précises au carrefour des
routes de Lignières-Chasseral/ Nods-Chasseral
(Contour de la Golaye).

Cette excursion sera suivie d'un repas aux envi-
rons de 12h à la métairie de l'Isle, avec fondue ou
plat bernois (haricots).

Prix du repas avec dessert (sans boissons) : Fr. 25.-

Inscription avant le 31 mai, auprès de Fabienne
Broquet, La Russie 19, 2525, Le Landeron ou par
mail à faby@net2000.ch, en précisant si vous
participez à la sortie seule, à la sortie et au repas,
au repas seulement, avec votre choix de menu.
Le nombre de participants étant limité, les pre-
miers inscrits auront la priorité.

Le comité

Samedi 11 mai, 3 citharistes du groupe “Les Zi-
therelles“ et la chorale adventiste de La Neuve-
ville et de Bienne ont visité les résidents de
Montagu. Par leurs applaudissements ces der-
niers ont manifesté leur joie de ré-entendre plu-
sieurs chants folkloriques et hymnes connus.
Une excellente collation a régalé les artistes qui
s'en sont allés reconnaissants des bons moments
passés dans cet home sympathique.

CINE 2520



Pièce de théâtre à Lamboing
L’éternité moins le quart 

Il s’agit d’une pièce comique, en un acte,
qui nous entraîne dans le salon d’un
couple de personnes âgées qui, bien
qu’ils s’adorent, ne peuvent s’empêcher
de se moquer de leurs travers respectif.
Ils se livrent à leur activité préférée ; ils
bavardent ! 

De tout, de rien, de la vie…de cette vie
qui va, peut-être, conduire Léon aux
portes de l’éternité. On attend les résul-
tats des derniers examens…

Entre drôlerie et tendresse, souvenirs et
critiques, un soir de vie, une pièce légère
sur le temps qui passe, inexorablement.
Pour eux…Pour nous. Pour vous ? 80 minutes
de rires, mais aussi de moments émouvants, mis
en scène par l’auteur de la pièce : Bertrand Jayet.

Acteurs ayant usé les bancs 
d’école de La Neuveville.

Les interprètes, Claire Rabaaoui et Roger Daniel
se produisent sur les planches de différents théâ-
tres romands depuis plusieurs années. Ils sont
frère et sœur dans la vie et réalisent un vieux rêve
en se retrouvant en duo sur scène.  Bien qu’ils vi-
vent dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud,
il est à noter qu’ils ont passé leurs premières an-

nées scolaire à La Neuveville, où ils résidaient
jusqu’au milieu des années 70. C’est donc avec
un plaisir certain qu’ils viennent présenter cette
pièce dans notre région. 

Bref, l’assurance de passer un très agréable mo-
ment !

Salle du Complexe du Cheval Blanc à Lamboing
Samedi 18 mai à 20h30 et dimanche 19 mai à 17h

Réservation au 077 410 77 37 
ou par mail à eternite-15@live.fr
Entrée adulte 20.-/ Enfant 15.-

Dans le cadre de sa tournée suisse-romande 2012/13, la pièce de théâtre “L’éternité moins le
quart“ va prochainement passer par Lamboing.

SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

---------------------------------------------------

Assemblée générale annuelle

Mardi 28 mai 2013 à 18h30
au Caveau des Remparts 

(en face de la Cave de Berne) 
à La Neuveville

A l'ordre du jour :

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 30 mai 2012
3. Rapport du président
4. Comptes 2012
2. - rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs
2. - approbation des comptes par 
2. - l'assemblée
5. Budget 2013 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2013
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Pendant l’Assemblée générale, un apéritif
vous sera offert en toute convivialité.

La Neuveville - Blanche Eglise
Culte de confirmation 
Le dimanche 5 mai dernier, au cours d'une matinée ensoleillée, Gaëlle Frieden,  Michèle Hodler,
Basile Kraus, Fabio Petrig, Raphaël Veya, Jessica Vuilleumier ont confirmé l'Alliance de leur
baptême, tandis que Clara Mosimann et Zoé Graells ont été baptisées. Eva Sciaglia a également
accompagné l'équipe ces derniers mois.

   Avec la participation du groupe SMS ainsi que de
Bernard Heiniger à l'orgue, une exposition de ta-
bleaux avec des racines réalisés avec originalité,
chants des jeunes, dont un fameux “Wind of
change“, sketches, textes et versets choisis, sans
oublier la porte installée dans le chœur... à ouvrir

et à fermer pour entrer de plein pied dans la vie
nouvelle faite d'accueil, de rencontres et de
confiance en chaque passage à venir, par Celui
qui nous “porte“ ! Le lâcher de colombes a
conclu comme un bel envol cette riche matinée.

John Ebbutt, pasteur



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de

téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.
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Dimanche 23 juin 2013
14ème Triathlon de La Neuveville
Dimanche 23 juin, 8h30, La FSG La Neuveville et La Neuveville.sport organisent leur 14ème
Triathlon à St-Joux.

Cette année, le duathlon disparaît car toutes les
catégories, y compris les enfants, effectuent
l'épreuve de natation.

Les adultes et les Juniors, dès 16 ans, courent un
triathlon qui les classe au championnat jurassien
de triathlon. A côté de cela, la manifestation qui
se veut populaire, propose des courses pour tous
: le « triathlon plaisir » et ses distances réduites
; le triathlon pour les cadets et pour les écoliers.
Le triathlon neuvevillois est l’unique manche du
championnat jurassien dans laquelle l’épreuve de
natation se déroule en lac. Chaque course peut
s’effectuer en relais (hommes, femmes ou mixte)
ou en individuel à l’exception du Triathlon plaisir
et des catégories Cadets.

Les équipes relais doivent être composées de 2 à
3 participants. Dans la discipline natation, le
concurrent peut à la fois concourir pour lui-
même et pour une équipe. 

Adultes et Juniors (dès 16 ans): 400m de nage,
14,5km de VTT et 7km de course en individuel
ou en relais. 
Cadets (entre 13 et 15 ans) et catégorie "Plaisir"
(tous âges): 250m de nage, 11km de VTT et
5km de course En individuel uniquement. Eco-
liers (jusqu'à 12 ans): 100m de nage, 4,3km de
VTT et 1km de course en individuel ou en relais.
Inscriptions sur www.triathlon-laneuveville.ch,

par téléphone au 079 377 65 93 ou auprès de
Jura Bernois Tourisme La Neuveville au 032 751
49 49. Vous pouvez également vous inscrire sur
place le 25 juin 2011 avec une légère majoration
de prix.

(SPu)

Les “samedis découverte“ 
du Triathlon de La Neuveville

Les "samedi découverte" qu'est-ce que c'est?
La FSG La Neuveville, qui organise son fameux
triathlon le 23 juin prochain, offre aux motivés,
les samedis 8 et 15 juin 2013 à 10h30 à St-
Joux, un entraînement afin de découvrir la dis-
cipline du triathlon et ses 3 épreuves: Natation,
Vélo, Course à pied. Comme lors des courses of-
ficielles, différents parcours sont prévus selon le
niveau de chaque participant. Les catégories de
parcours sont les suivantes: les "adultes" (partici-
pation au championnat jurassien de triathlon),
les "cadets "et la catégorie "plaisir" (distances ré-
duites) et enfin les enfants. Tous sont les bienve-
nus lors de ces samedis découverte un parcours
adapté et balisé ainsi qu'un moniteur seront à leur
disposition. Les parcours seront balisés dès le 2
juin et jusqu’au 23 juin.

(SPu)

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Les cours du programme 2013-14 
sont déjà disponibles sur notre site internet !

STYLE: UNE AFFAIRE D’IMAGE 
(CONSEIL EN IMAGE)

Votre image correspond-elle vraiment à la personne
que vous êtes ? Mieux connaître votre style et l’adapter
à votre morphologie et votre personnalité vous per-
mettra de mettre en valeur les formes qui vous avan-
tagent. Vous apprendrez par ailleurs à mieux choisir
la matière et la coupe de vos vêtements… L’après-
midi, nous mettrons nos acquis en pratique: direction
shopping ! Nous ferons en effet un shopping accom-
pagné (sans obligation d’achat, cela va sans dire).

Il est à noter que ce cours ne reçoit que 4 participantes
!

Veuillez prévoir un petit pique-nique pour la pause de
midi. Prenez avec vous un catalogue de mode, vos vê-
tements, chaussures et accessoires.

No 30125
Date : 8.06.2013
Horaire : samedi de 9h à 17h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Consultez en ligne toutes 

les édition du Courrier

& de la FOD depuis 2011

www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville - Ouverture de la 
Zone Piétonne, le samedi 4 mai
Allocution de Mme Catherine Frioud Auchlin

Présidente du conseil général

Chers organisateurs,
Chers représentants des autorités communales,
Cher public,

Il y a durant une année des petites choses qui
marquent les saisons : les vignes qui jaunissent
et ensoleillent nos coteaux en automne, les pre-
miers flocons qui annoncent un hiver sportif
pour les uns, devant la cheminée pour les autres,
les hirondelles pour le printemps et …à La Neu-
veville l’ouverture de la zone piétonne. Là on
peut dire que l’été ne va pas tarder !!! 

Depuis 28 ans, oui c’est bien juste, depuis 1986,
une équipe de bénévoles s’engagent et organisent
pour la collectivité des spectacles gratuits, de tous
genres et pour tous les âges. Ils sont une douzaine
et je ne pense pas inutile de les nommer :
Jacques-Alain, Jacqueline, Ludivine, Jeanine,
Claudine, Ludovic, Véronique, Luciano, Wil-
liam, Sophie, Rémy, Manu et Gisèle. Ils méritent
vraiment nos remerciements et vos applaudisse-
ments.

Le travail qu’ils font est juste remarquable. C’est
un travail intensif afin de dénicher les artistes
connus et moins connus qui emballeront un pu-
blic varié. C’est un travail de l’ombre qui est réa-
lisé non seulement sur la recherche de talents
suisses ou étrangers et de leur programmation,
mais qui comprend  également la négociation
avec les agents ou managers, une organisation
sans faille dans la mise en place des infrastruc-
tures, de la logistique et aussi de la sécurité sans
oublier la recherche de fonds. Avec une inconnue
constante et de taille : la météo !! Les festivités du
700ème n’auront malheureusement pas été pour
vous les organisateurs, le levier tant souhaité pour
la mise en place d’un couvert, vous délivrant de
cette incontournable incertitude météorologique
pouvant remettre en question tout votre investis-

sement! Dommage

Comme chaque année, une succession éclectique
de styles musicaux nous est offerte avec à la clef
des découvertes d’artistes que le cadre tout à la
fois intime et chaleureux enchante. La proximité
avec le public, le côté magique de notre belle cité
et de cette place de la liberté est un écrin idéal
pour bien des musiciens. 

La musique adoucit les mœurs, si vous tapez
cette phrase sur internet, vous trouvez des choses
intéressantes je vous le garantis comme : «  Elle
réduit les concentrations sanguines en hormones
du stress, et fait disparaître les tensions accu-
mulées pendant une journée de travail » ou en-
core : «  favorise la concentration, stimule la
mémoire, facilite l'apprentissage du langage ».
Chers organisateurs, la zone piétonne, outre les
soutiens qu’elle reçoit du canton, de la munici-
palité, de la SDN, des paroisses et des sponsors,
devrait surtout recevoir des subsides des caisses
maladies ! A vous public, aucune hésitation, la
zone piétonne vous offre, gratuitement,  une thé-
rapie idéale, des moments d’émotions, de convi-
vialité,  d’échanges et de partages à nule autre
pareile. Et si cela ne suffit pas, les nombreuses au-
tres associations et clubs de notre cité complète-
ront de janvier à décembre votre demande
culturelle ou sportive.

Il y a 4 ans, Jean-Pierre, un de mes prédécesseurs
et ami à cette place, faisait référence au slogan, il
fait bon vivre à La Neuveville. En conclusion de
ce discours et ce ne sont pas les visiteurs occa-
sionnels ou fidèles de ces évènements, qui me dé-
mentiront,  je dis et j’affirme : « il fait bon vivre
avec les Neuvevillois »

Plein succès à vous les bénévoles, belle saison mu-
sicale et artistique à tous et santé à chacun puisque
le moment est venu de passer à l’apéritif.

Merci de votre attention.

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

Sortie des Aînés 
mercredi 29 mai 2013

A la découverte de l’Emmental 
un voyage à travers les paysages typiques avec
visite guidée en français de la fromagerie d’ex-
position d’Affoltern im Emmental, et autres vi-
sites. Repas sur place.  Après-midi :. passage à
Lützelflüh, patrie de Jeremias Gotthelf, Lan-
gnau, Sumiswald et la guerre de paysans, etc. 

Menu : Rôti hâché maison avec sauce aux
herbes fraîches, Rösti et garniture de légumes.
Eau minérale. Café compris. 

Dessert à choix : 1) salade de fruit (et crème)
ou 2) meringue de l’Emmental, crème (Nidle)
+ glace possible

Prix : 60.- à remettre le jour de la course.

John Ebbutt, pasteur (032 751 28 57)

Inscription  à renvoyer jusqu’au mercredi 22
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 tél : .............................................................

Dessert : 1)  2) 

Evénements
22ème Saint Bison, les 7-8-9 juin 2013

Cantine chauffée, restauration chaude, bar et ambiance 
tout le week-end jusqu’au dimanche soir

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48 • Imprimerie du Courrier - Case postale 428 - 2520 La Neuveville



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
JEUDI  23 MAI 2013 à 19h00

Salle communale Mairie La Neuveville 

ORDRE DU JOUR

1. PV de l'assemblée générale du 
1. 10 mai 2012
2. Rapport du président
3. Rapport des responsables
4. Démissions – Nominations
5. a) Présentation des comptes 2012
1. b) Rapport des vérificateurs des comptes
1. c) Présentation du budget 2013
6. Amendement aux statuts
7. Cotisation annuelle 2014
8. Divers

La séance sera suivie de la Conférence de la
Doctoresse Denise Bloch sur

Le SOMMEIL

La Neuveville, mai 2013

L’assemblée est ouverte à tous avec droit de
vote aux membres cotisants. Une collation
sera offerte après l’assemblée. 
Merci de votre présence.

Les comptes et les statuts peuvent être 
consultés au secrétariat sur rendez-vous ; 

téléphone : 032 751 40 61.

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

Association jurasienne bernoise sportive de tir
Diesse et Lamboing qualifiés 

Deux groupes sont qualifiés pour la finale du 25
mai à Roches. Diesse est 1er en Groupe A avec
940 points et Lamboing remporte le groupe D
avec 654 pts. En Individuel, c’est le responsable
du tir, Jean-Daniel Carrel qui a réussi le meilleur
résultat avec 191 points et en catégorie D, Hervé
Comment s’octroie la première place. 

Les résultats
Catégorie A : 1 Jean-Daniel Carrel Diesse 191. 2
Sylvain Huguelet Diesse190. 3 Frédy Sunier
Diesse 188. 4 Jean-François Carrel Diesse 188. 5
Denis Perrenoud Nods 188. 6 Philippe Stauffer
Nods 188. 

Catégorie D : 1 Hervé Comment Lamboing 135.
2 Samuel Carnal Lamboing 134. 3 Philippe Ra-
cine Lamboing 132. 4 Philippe Althaus Lam-
boing 127. 5 Jean-Marc Grand Nods 127. 7 Willy
Sunier Nods 126.

Seuls 27 tireurs du District de La Neuveville se sont retrouvés le 4 mai au stand de Diesse
pour essayer de se qualifier pour la finale du Championnat de Groupes de l’AJBST. La météo
a été des plus capricieuses. Malheureusement pour cause de brouillard, personne n’a pu effec-
tuer son tir le matin. 

Les deux meilleurs de la journée : Jean-Daniel Carrel à
gauche et Sylvain Huguelet à droite.

Conférence “Déjouer les effractions avec
succès : mode d’emploi“ 
La conférence organisée en collaboration avec
la police Bernoise le 25 avril a connu un franc
succès. 

Vous pouvez obtenir le résumé des thèmes traités
par les trois intervenants ainsi que divers rensei-
gnements sur www.forum-neuvevillois.ch

Le comité de Forum Neuvevillois

Messieurs Sauteur, Voumard et Utermann de la police Bernoise avec Catherine Frioud Auchlin présidente de Forum
neuvevillois



Bordée de tribord

Juniors
La régate de Workum (NL) a eu lieu le week-
end dernier, et la Bordée de Tribord a cartonné

avec la victoire de David Biedermann en Laser 4.7 qui rem-
porte la 1ère place sur 47 participants ! Signalons également
la victoire de Damian Suri (YCB), premier sur 436 partici-
pants. Le champion suisse cueille 7 "bullets" sur 10 manches
et peut tracer une 7ème et une 3ème place. La 1ère C3L ju-
niors a également eu lieu à Portalban le week-end des 11 et
12 mai. Les juniors de la BT ont plutôt bien marché, avec sur
Optimist Elia Kramer 3ème, Léo Chassot 4ème, Edouard
Bueche 5ème, Lucas Firouzi 7ème et Louis Chappuis 8ème
sur un total de 15 inscrits. Sur Laser 4.7, Yannick Niederhau-
ser remporte la 2ème place, Zoé Graells 4ème et Virgil De-
crauzat 7ème. En Laser Radial, Timon est 3ème et Erwan
6ème. 
Lestés
La BT cherche des volontaires pour donner les départs des
entraînements des 4 jeudis. Contacter Christophe Bürli pour
les détails.

www.bordee-de-tribord.ch

Dans mon dernier billet je vous avais dit que cette édition du
BCN tour se présentait sous les meilleurs hospices, et bien cela
se confirme au-delà de mes rêves les plus fous. Voyez les chif-
fres ci-dessous, nous sommes à ce jour 35 à avoir franchi la
ligne d’arrivée d’une étape. Et que dire des résultats, si ce n’est
qu’ils parlent d’eux-mêmes, 4 podiums et 5 tops 10 dans cette
deuxième étape complétée par 1 maillot jaune, 1 podium et
11 tops 10 au général. Vous dires que nous sommes fièrs de
nos athlètes et peut dire. Alors un grand bravo à tous et ren-
dez-vous encore plus nombreux à Dombesson pour faire péter
la baraque.

Nico Enzmann 1er 1er, Théo Louis 2ème 2ème, Noah Enzmann
3ème 4ème, Holzmann Batiste 2ème 4ème, Raphael Hubbard 9ème

4ème

Léa Mettler 7ème 4ème, Holzmann Maxence 5ème 5ème, Mathilde
Moeschler 6ème 5ème, Cyprien Louis 9ème 8ème, Mathieu Auberson
14ème 9ème, Caryl Auberson 10ème 9ème, Nina Hubbard 14ème

10ème,
Léonard Moeschler 14ème 10ème, Ludovic Mosimann 11ème

11ème, Michael Enzmann 14ème 13ème, Théo Louis
15ème 13ème, Julien  Vaucher 29ème 18ème, BéatriceV a u c h e r
20ème 18ème, Sylvain Verdon 30ème 22ème, Margaux Verdon 28ème

22ème, Amélie Louis 40ème 29ème, Chloé Vaucher 46ème 32ème, Su-
sana Enzmann 29ème 32ème, Sandra Louis 30ème 36ème, Richard
Mamie 30èmee 36ème,  Janick Graels 51ème 46ème, Abdé Chibout
59ème 55ème, Damien Prongué 78ème 62ème, Antonio Pietronigro
100ème 87ème, Daniel Vaucher 162ème 121ème, Alain Duc
227ème 187ème, Charlène Mamie 54ème 00ème, Marcelo Mamie
215ème 00ème, Sabine Mamie 56ème 00ème, Batiste Moeschler 00ème

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Rageant, ce résultat. Propos émis par le coach
Julien Ségard après la défaite face au FC Ma-

dretsch. A 10 min. du terme son équipe menait encore 1-0
avant de concéder la défaite suite à un manque cruel de
concentration. Résultat final : FC Madretsch-FC LNL 2-1. Bu-
teurs : 52’ Aeschlimann, 81’ 1-1, 90’ 2-1.
Juniors D1
Après une entame de championnat assez difficile dans le
groupe neuchâtelois le plus relevé, les protégés de Jean-Marc
Racine ont été récompensés de leurs efforts. Commentaire du
coach: Quel match ! En effet, samedi dernier à St-Joux, nous
avons assisté à une partie d’une rare qualité pour des juniors
D. Mes joueurs ont démontré toute l’étendue de leurs qualités
de par leur engagement, leur volonté, leur solidarité et la qua-
lité du jeu. Le résultat est donc logique. Je félicite toute
l’équipe, ainsi que mon staff, pour cette prestation. Quel pied!
Je suis très fier d’être l’entraîneur de ce groupe. Bravo. Résultat
final: GE 2L-FC Serrières NE 9-2. 
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-CS Lecce 2-2 et FC LNL-FC Courrendlin 3-
3
4e ligue fém.: FC LNL-FC Jens 4-0
Jun B fém.: FC LNL-FC US Montfaucon 0-4 et FC LNL-FC
Coeuve 3-0
Jun C promo: FC Serrières NE-GE2L 0-3
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Grünstern, 
samedi 18.05 à 17h à Jorat
4e ligue: Pas de match
4e ligue fém.: FC Courroux-FC LNL, 
samedi 18.05 à 18h à Courrendlin
Vétérans: Pas de match
Jun B fém.: Pas de match
Jun C promo: Pas de match
Jun D1: GE2L-Team La Charrière (Chx-de-Fds), mercredi
22.05 à 18h30 à St-Joux
Jun D2: Pas de match
Jun E1+E2: Pas de match
Jun F1, F2, F3: Pas de tournoi

Le LOTO BEUZE, prévu le samedi 04.05, a été renvoyé au sa-
medi 8 juin 2013.
Tournoi A6
Il se déroulera les 21, 22 et 23 juin 2013 à St-Joux. Les ins-
criptions sont ouvertes sur le site du club. Délai 01.06.13

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©
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Skater Hockey Club 
La Neuveville 

« La Neuveville I – Rossemaison 
(LNA) 0-10 (0-5/0-2/0-3)

Oensingen I – La Neuveville I 2-3 (1-1/1-1/0-1)
SHCN Novices – La Broye 6-8 (1-1/2-4/3-3)

La Neuveville II - Rolling Aventicum 3-6 (1-1/1-2/1-3)
SHCN Juniors – Rossemaison 3-6 (1-3/2-1/0-2) 

Le fameux match des 8èmes de finale de la Coupe Suisse qui
se déroulait vendredi soir n’a pas non plus pas tourné en la fa-
veur de La Neuveville. Face au champion Suisse de Ligue Na-
tionale A en titre, l’équipe fanion n’a pas eu son mot à dire. Un
premier tiers perdu 5-0 et ensuite les Jurassiens n’avaient plus
qu’à gérer leur avantage. Cependant La Neuveville était loin
d’être ridicule et a su se créer quelques occasions joliment
construites. Le parcours en Coupe Suisse s’arrête donc là pour
La Neuveville qui a, rappelons-le, quand même éliminé une
équipe de LNA en 16èmes de finale !

Samedi l’équipe fanion était cette fois-ci en déplacement pour
disputer son 5ème match de championnat. Les deux premiers
tiers-temps s’étant terminés sur le score de 1-1, la décision allait
donc se faire dans l’ultime période. Il aura finalement même
dû attendre jusqu’à la dernière minute pour qu’une formation
se détache et c’est La Neuveville qui a su marquer ce but décisif,
à 14 secondes de la fin !

Pour clore cette semaine de championnat, trois formations du
SHCN avaient la chance de pouvoir jouer devant leur public
en ce dimanche ensoleillé. Les Novices accueillaient La Broye,
formation contre laquelle il s’étaient imposés 7-6 lors de leur
premier match de la saison. Mais malheureusement les Vaudois
ont su faire la différence durant le tiers médian et reparte donc
avec les 3 points de la victoire.

La Neuveville II recevait, elle, Avenches qui était à égalité avec
eux à la 3ème place du classement. Premiers à marquer, les
neuvevillois restèrent toujours très proches de leurs adversaires,
ces derniers prirent l’avantage pour la première fois du match
à la 35ème minute. Avantage qu’ils n’ont malheureusement
plus lâché pour s’imposer finalement sur le score de 6-3. La

Neuveville II permet donc à Avenches de prendre la deuxième
place du classement, ils occupent eux la 4ème place. 

Pour finir cette journée les Juniors affrontaient Rossemaison,
actuel 2ème. La tâche s’annonçait difficile et le premier tiers-
temps n’a pas été simple pour La Neuveville. N’étant mené que
3-1, les Juniors ont su revenir légèrement au score dans le tiers
médian, mais n’ont pas su continuer sur cette lancée dans l’ul-
time période. Le score final de 6-3 est tout de même nettement
plus positif que celui du match aller qui était de 20-6, de bon
augure pour la deuxième moitié de saison. 

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

Tennis Club La Neuveville

MERCREDI 29 MAI après-midi dé-
couverte

Parents et enfants de tous âges sont invités à participer à
cet après-midi découverte du tennis. Le comité ainsi que
le staff technique se feront un plaisir de recevoir  enfants
de tous âges ainsi que leurs parents. Il sera possible de
s’essayer sur minis-courts, petits parcours d’obstacles, dé-
gustation Nesquik et lancer de ballons.

Il y aura possibilité de se restaurer (petite restauration)
ainsi que se désaltérer.

Parents et enfants, profitez de l’aubaine qui vous est of-
ferte, cela en vaut la peine. Contact : Séverine Chérel 078
290 29 19 ou severine.chedel@tclaneuveville.

Championnat suisse inter-clubs
Les équipes neuvevilloises cartonnent.
Equipe des jeunes du capitaine Julien Stalder
On ne change pas une équipe qui gagne. C’est une formule
qui peut s’appliquer pour la formation de Julien. Lors du 1er
tour, c’est Plasselb qui a fait les frais de la bonne forme des
joueurs Kurth Colin, Cataldo Patrick, Stalder Nicolas, Scherler
Kevin, Stalder Julien (le capitaine) et Gutzwiller Jonathan. Ré-
sultat final 9 à 0, Tous des scores sévères. C’est du « copier »
« coller » pour le  2ème tour avec un résultat identique 9 à 0.
On a pris les mêmes joueurs qui ont tous cartonné. Toutes les
victoires ont été obtenues en 2 sets. Bravo. Il ne faut pas perdre
de vue que Julien ambitionne de  retrouver la 2ème ligue ce
qui semble à la portée de cette équipe de copains.
Equipe messieurs jeunes seniors 2ème ligue du cap. Do-
minic Morand
Dominic Morand dispose d’un effectif très étoffé qui lui permet
de composer sans difficultés. Lors du premier tour, l’équipe
recevait Bulle. Magnifique victoire des nôtres par le score sans
appel de 7 à 2. Pour l’occasion Jacques Wenger (R6) réalise
une perf puisqu’il bat un joueur R4 en 3 sets. Renaud Moe-
schler, Quach Than, Sunier Alain et le cap. Dominic Morand
remportent leur simple en deux sets. La paire Wenger/Turu-
vani ainsi que le deuxième double Moeschler/Raselli  rempor-
tent leur match de double, d’où le résultat final de 7 à 2.
Magnifique entrée en matière.
Pour le 2ème tour contre Vignoble/Colombier notre équipe
fait le plein en remportant le match par 9 à 0. Ce résultat est
trompeur dans la mesure ou 6 matches sur 9 se sont déroulés
en 3 sets. Par conséquent, c’était plus équilibré que l’on aurait
pu croire. Mais nos gars ont démontré qu’ils avaient un mental
bien forgé. A nouveau Jacques réalise une perf en battant un
joueur classé R5. Moeschler, Quach, Maire, Turuvani et Mo-
rand Path (le frèro) ont remporté leur simple. Les trois doubles
ont été remportés avec pratiquement les mêmes joueurs. Sim-
plement Patrick Morand a cédé sa place à  Cédric Perrinjaquet.
Inutile de préciser qu’après ces deux tours, notre équipe est

en tête du groupe et est assurée de disputer les promotions.
Une équipe qui fait plaisir à voir.
Equipe dames jeunes seniores de la cap. Anne Hirt
Pour le compte du premier tour,  cette équipe se déplaçait à
Marin. Victoire 4 à 3. En simple, belle prestation d’Isabelle Ver-
rier (R5) qui a gagné contre une joueuse classée également R5.
Belle perf pour Mia Bernasconi (R7) qui s’est payée une R6.
Même perf pour Juliette Muller (R8) qui s’est défait d’une R7.
Et en double victoire d’Isabelle associée à Jacqueline Baumann
7/5 7/5. Très bonne entrée en matière pour ce championnat.
Pour le compte du 2ème tour, l’équipe se déplaçait au Mail
(Neuchâtel). Pour l’occasion, Dom Wenger qui veut imiter Tom
Lüthi s’est blessée …vous l’aurez compris en moto. Malgré
cette absence, nouvelle victoire par le score de 4 à 3. Isabelle a
fait parler la poudre en s’imposant 7/6 mais après 6/0. Maria
Van Seumeren a apporté également 1 point à l’équipe en rem-
portant son match tout comme Juliette Muller qui a gagné en
2 sets. Pour obtenir la victoire, il fallait gagner 1 double ce que
Mia associée à Maria ont réussi à faire en 3 sets. Bravo les nanas
!!! Avec deux rencontres gagnées, le maintien en 2ème ligue
est pratiquement garanti. Excellent pour le moral et bonne
chance pour la 3ème rencontre qui aura pour cadre nos ins-
tallations. 
Equipe dames seniores de la cap. Nelly Schmid
La première rencontre avait lieu à Ins à la date de remplace-
ment c.à.d. le jeudi de l’Ascension. Magnifique victoire de nos
dames par 6 à 1. Murielle Haenni et Monique Bourquin ap-
portaient les 2 premiers points en simple après avoir lutté cha-
cune pendant plus de 2 heures. Michelle Lautenschlager les
imitait de sorte que ces 3 victoires étaient acquises en 3 sets.
Heidi Harsch a expédié son match en moins de temps qu’il
faut pour le dire. « la même Heidi » associée à Josiane Richard
ont remporté leur double pendant que la capitaine Nelly
Schmid  et  Christiane Perrenoud apportaient le 6ème point à
l’équipe. La messe était dite. Le 2ème tour avait pour cadre les
pâturages des Franches-Montagnes (Saignelégier). Il fallait
aimer le froid pour évoluer dehors à 1000 m d’altitude à 9 h
du matin par 4 degrés … D’emblée Lucile Pauli montrait la
voie en s’imposant en 2 sets. Elle était imitée par Monique
Bourquin et Christiane Perrenoud , qui ont toutes deux gagné
leur simple en 3 sets et plus de 2 heures de match.  (un moyen
comme un autre de se réchauffer !!)La capitaine Nelly s’est
montrée plus expéditive en s’imposant en 2 sets. Au final vic-
toire 4 à 3. Après deux tours, nos dames ont pris le comman-
dement du groupe. Le camp d’entraînement « intensif » de
Djerba semble porter ses fruits. Bravo.
Equipe seniors du capitaine Roland Houlmann
L’équipe à Roland a pu disputer son premier tour le dimanche
5 mai. Blessé, le capitaine n’a pas pu montrer la voie à ses
joueurs. Dès lors, la partie s’est révélée plus ardue qu’on aurait
pu le prévoir. En simple, seul Sam Baumann a réussi à s’impo-
ser en deux petits sets 6/0 6/1. En revanche, les doubles ont
été très indécis mais au final c’est la formation de Verdilloud
qui les a remportés. L’équipe devrait être au complet pour son
deuxième tour qui aura lieu à domicile le samedi 25 mai pro-
chain contre Evilard.  En tous les cas, le capitaine est rétabli.
Bonne chance à toutes les équipes pour la suite.

Le rédacteur 



AnnoncesImmobilier

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

A vendre,
SCOOTER VESPA PIAGGIO 2004 50ccm

plaque blanche, garage en hiver, 1800 km, révisé, excellent
état Fr. 1400.- & 078 703 69 47

Nous recherchons, une personne sérieuse et fiable
POUR NETTOYER NOTRE MAISON

individuelle à La Neuveville 2 fois par mois. 
Vos offres au & 079 285 43 37

A louer, à La Neuveville rue du Marché 9,

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
AVEC TERRASSE

rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1480.- charges
comprises. Libre dès le 1er juillet 2013. & 079 240 51 16

A louer, en vieille ville à La Neuveville

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES 
cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, cave. Libre dès le 1er juin ou date à conve-
nir. & 032 484 95 04 ou 079 209 03 63

A louer, dans la vieille ville de La Neuveville

31/2 PIÈCES
Maison sur 3 étages avec beaucoup de cachet, cui-
sine agencée vitrocéramique, cheminée, 2 grandes cham-
bres et 2 salles de bain, Fr. 1'350.- + charges. Libre dès le
1er juin. & 077 405 02 17

A louer, de suite, La Chaîne 15a, 2515 Prêles

JOLI ET LUMINEUX 41/2 PIÈCES
sans balcon, cuisine agencée, parc voiture. Fr. 1420.-
charges comprises. & 079 448 45 58

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

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

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

A louer 
au centre de La Neuveville

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble ré-
nové. Lumineux appartement entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année.
Fr. 2050.- charges comprises.

4 pièces rénové + balcon
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-linge. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. Fr.
1940.- charges comprises.

& 032 727 60 43

A louer, à La Neuveville dans un petit immeuble

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
Belle surface, cuisine agencée habitable, balcon, cave, place
de parc disponible. Libre dès le 1er avril.
& 079 547 46 28

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Samedi 18 mai & 
samedi 25 mai à partir de 18h

Spaghettis à la Napolitaine
ou Bolognaise
Ail et piments offerts

Cuisine non-stop de 12h à 22h
Fermé tous les mardis


