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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Trance
Drame de Danny
Boyle, avec James
Mcavoy et Rosario
Dawson 
Commissaire-pri-
seur 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 n’a plus
aucun souvenir de l’endroit où il a caché le ta-
bleau...
Samedi 25 et dimanche 26 mai à 20h30 • 1h35
• 16 / 16 ans • VF

Die Wand
Drame de Julian
Roman Pölsler, evec
Martina Ge-deck et
Wolfgang Maria
Bauer 
Une femme se re-
trouve 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 pétri-
fiée durant la nuit.
Tel un Robinson

moderne, elle organise sa survie en compagnie
de quelques animaux familiers et s’engage dans
une aventure humaine bouleversante. 
Dimanche 26 mai à 17h30 ; mardi 28 mai à
20h30 • 1h48 • 14 / 14 ans • VO sous-titrée

Gatsby le Magnifique - 3D

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

Drame de Baz Luhrmann, avec Leonardo Di Ca-
prio et Carey Mul-
ligan  
Apprenti écrivain,
Nick Carraway
quitte la région du
Middle-West pour
s'installer à New
York. Voulant sa
part du rêve améri-
cain, il vit désor-
mais entouré d'un
mystérieux million-
naire, Jay Gatsby,
de sa cousine Daisy
et de son mari vo-
lage, Tom Bucha-

nan. Témoin privilégié de son temps, il se met à
écrire une histoire où se mêlent des amours im-
possibles, des rêves d'absolu et des tragédies ra-
vageuses...
Mercredi 29, vendredi 31 mai (2D), samedi 1er
et dimanche 2 juin à 20h30 • 2h22 • 12 / 14 ans
• VF

Até Ver A Luz (Après la nuit) 
Sélectionné à la Quinzaine - Cannes 2013
Drame de Basil da Cunha, avec Pedro Ferreira et

Paulo Ribeiro 
Tout juste sorti de
prison, Sombra re-
prend sa vie de
dealer dans le
bidon ville créole
de Lisbonne. Entre
l’argent prêté qu’il
ne parvient pas à se
faire rembourser et
celui qu’il doit, un
iguane fantasque,
une petite voisine
envahissante et un
chef de bande qui
se met à douter de

lui, il se dit que, vraiment, il aurait peut-être
mieux fait de rester à l’ombre... 
Dimanche 2 juin à 17h30 ; mardi 4 juin à 20h30
• 1h35 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Présence du réalisateur le dimanche à 17h30 !

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai

Activités
Sortie Laser game - Vendredi 7 juin 

Départ 19h30, retour 22h30 Frs 10. - Le prix
comprend le déplacement, une partie de laser-
game et 1 McDo !

Camp d’été - 11 au 16 août 2013
Camp d'été en Italie, lac de Côme farniente, bai-
gnades, visites, sont au programme Prix 200. -Le
prix comprend les transports, déplacements,
nourriture, logement et activités sportives !

Information et inscription au CAJ   

Au programme !

Pour les horaires définitifs ou les changements de dernière minute, 
consultez le programme sur www.cine2520.ch



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.

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! De retour de Cuba, en partence
pour La Réunion-Mayotte pour vous conseiller…  
TOP Offres croisières COSTA et MSC + Croisi-Randos

et gastro fluviales. Soleil et vacances à la mer… aussi locations
sites familles. Fly n Drive liberté pour découverte des pays Baltes en
étapes, ou  Scandinavie etc… tous vos beaux projets dans le monde… parte-
naires directs !

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
+ ce samedi matin ouvert !

Agent agréé  Hotelplan - Helvetic Tours - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

D i -
manche
26 mai,
K e r -
mes se
de  la

paroisse catholique de La Neuveville –
plateau de Diesse en solidarité avec ELA 

Parcage des voitures 
Comme le parking de la paroisse est limi-
té en places, venir à pied si vous le pou-
vez, sinon garez-vous aux alentours.

MERCI 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

La vieillesse (texte de Philippe Noiret)

Il me semble qu'ils fabriquent des
escaliers plus durs qu'autrefois. Les
marches sont plus hautes, il y en a
davantage. En tout cas, il est plus
difficile de monter deux marches à
la fois. Aujourd'hui, je ne peux en
prendre qu'une seule.

A noter aussi les petits caractères d'imprimerie
qu'ils utilisent maintenant. Les journaux s'éloi-
gnent de plus en plus de moi quand je les lis : je
dois loucher pour y parvenir. L'autre jour, il m'a
presque fallu sortir de la cabine téléphonique
pour lire les chiffres inscrits sur les fentes à sous. 

Il est ridicule de suggérer qu'une personne de
mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule
autre façon pour moi de savoir les nouvelles est
de me les faire lire à haute voix - ce qui ne me
satisfait guère, car de nos jours les gens parlent
si bas que je ne les entends pas très bien.

Tout est plus éloigné. La distance de ma maison
à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline
que je n'avais jamais remarquée avant.
En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu
l'habitude de courir pour les attraper, étant
donné qu'ils démarrent un peu plus tôt quand
j'arrive.

Le soliloque du
du grincheux

Délices du canton de Berne à la
Foire aux Saveurs de Moutier

Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour
les costumes. Tous mes costumes ont tendance à
rétrécir, surtout à la taille.

Leurs lacets de chaussures aussi sont plus diffi-
ciles à atteindre.

Le temps même change. Il fait froid l'hiver, les
étés sont plus chauds. Je voyagerais, si cela n'était
pas aussi loin. La neige est plus lourde quand j'es-
saie de la déblayer. Les courants d'air sont plus
forts. Cela doit venir de la façon dont ils fabri-
quent les fenêtres aujourd'hui.

Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand
j'avais leur âge. Je suis allé récemment à une réu-
nion d'anciens de mon université, et j'ai été cho-
qué de voir quels bébés ils admettent comme
étudiants. Il faut reconnaître qu'ils ont l'air plus
poli que nous ne l'étions ; plusieurs d'entre eux
m'ont appelé « monsieur » ; il y en a un qui s'est
offert à m'aider pour traverser la rue.

Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont
plus vieux que moi. Je me rends bien compte que
ma génération approche de ce que l'on est
convenu d'appeler un certain âge, mais est-ce
une raison pour que mes camarades de classe
avancent en trébuchant dans un état de sénilité
avancée ? Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai
rencontré un camarade. Il avait tellement changé
qu'il ne m'a pas reconnu.

« Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma
vieillesse. » (André Gide) Le grincheux : C.L.

Du 31 mai au 2 juin prochains, le canton de Berne est l’invité de la Foire aux Saveurs de Mou-
tier, aux côtés du canton du Jura. Avec l’association « Les délices de la région », Berne mettra
sa gastronomie régionale à l’honneur. Chacune des six régions bernoises installeront leur étal
de produits du terroir labélisés « Les délices de la région ».

La tradition avec une touche en plus
Les régions du canton de Berne exposeront leurs
spécialités régionales sur une surface de près de
200m2. Des produits cosmétiques et des infu-
sions à base de plantes, tous novateurs et natu-
rels, complèteront les spécialités de fromages, de
viandes et de vins. Au travers de ces produits et
de leurs producteurs, c’est aussi l’histoire de leur
région que découvriront les visiteurs. 

Les six régions bernoises seront représentées à la
Foire aux Saveurs par les producteurs suivants :
Seeland, M. Michael Teutsch, viticulteur, vigno-
ble Festiguet, spécialités viticoles du lac de
Bienne. Jura bernois M. Stéphane Oester, bou-
cher de campagne, Grandval, spécialités de

viande fumée du Jura bernois. Berne/Gantrisch
M. Rüedi Schüpbach, ferme bio Obereichi, Lan-
zenhäusern, infusions à base de plantes,  sirops,
risottos d’orge et autres spécialités de la ferme
bio. Oberland bernois CasAlp, Hondrich, fro-
mages d’alpage et à rebibes des AOC « Berner
Alpkäse » et « Berner Hobelkäse ». Emmental M.
Markus Aegerter, fromagerie Hohgant, Schan-
gnau, nouvelles spécialités fromagères de l’Em-
mental. Haute-Argovie Coopérative
Suisses-sences, Wangen sur l’Aar, produits cos-
métiques aux huiles essentielles, que des agricul-
teurs extraient de plantes et d’aiguilles de
résineux fraîches.



ÉNERGIES EN FÊTE    25 – 26 MAI 2013
VENEZ PARTICIPER EN FAMILLE À DES VISITES 
ET ANIMATIONS GRATUITES SUR LE THÈME 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE LA NATURE

SAMEDI 25 MAI 2013 DE 10H À 16H
COURTELARY, ESPACE NICOLAS BÉGUELIN
En grande première: visite-spectacle «Le salaire de la Suze» à 10h20 et 13h20

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI 2013 DE 10H À 16H
MONT-SOLEIL, CENTRALE SOLAIRE
Journées portes ouvertes des centrales solaires et éoliennes ainsi que 
de l’observatoire astronomique

Informations: www.espacedecouverte.ch, www.parcchasseral.ch et www.bkw.ch/montsoleil

Gagnez 

une montre 

Longines!

Partenaire principal Partenaires Communes partenaires

Cormoret, Courtelary, 
Saint-Imier, Villeret

Kyasma
Une technologie quas-futuriste, des
instruments qui dépassent l'enten-
dement, un savant mélange de Pop,
Rock et symphonique, épicés d'une
touche de jazz et de classique pour
composer un subtil menu musical. 

En assemblant un son électronique
très actuel à une musique classique
grandiose et bouleversante Kyasma
embarque son public dans un tour-

billon d'émotions décuplées par des
effets techniques parfaitement or-
chestrés. 

Tout cela concocté par un groupe de
trois musiciens suisses qui a sa pro-
pre identité musicale.

A savourer sans modération !

Au menu ce soir : poulet thaï.  

La Neuveville
Samedi 25 mai 2013 

Place de Liberté 20h30  

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Grand-maman, si les yeux sont clos, 
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fût qu'amour et dévouement.

Ses fils :
Claude Perrin, à Loveresse:

Solange et Victor Perrin Rosario, leurs filles Lynn et Axelle, à Bienne ;
Raphaël Perrin, à Bienne ;

Pierre-Alain et Eveline Perrin, leur fille Sophie, à Nods ;
Ses sœurs :
Rose Heubi, à Port, et famille ;
Alice Schmid, à Bienne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe Perrin-Conrad

enlevée à leur tendre affection, le 20 mai 2013, dans sa 94ème année.

La cérémonie aura lieu au temple de Nods, vendredi 24 mai à 14 heures, suivie de 
l'incinération sans suite.

Berthe r epose au cimetière de Madretsch, à Bienne.

Adresses de la famille:                     Claude Perrin Pierre-Alain Perrin
                                                        Gros Clos 8 Route de Diesse 7
                                                        2732 Loveresse 2518 Nods

Un grand merci au Dr Léchot, à Prêles, ainsi qu'au personnel du SMAD de La Neuve-
ville, pour leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 25 mai.

Roman suisse :
« Les Mensch » COUCHEPIN Nicolas
Labyrinthe de mots et de personnages, d’images
et de voix, ce roman tourne autour d’un secret de
famille et témoigne d’une forte empathie du ro-
mancier pour ses personnages.

Roman français :
« De là, on voit la mer » BESSON Philippe
Habituée à manier la fiction et à dominer le réel,
une romancière part travailler en Italie sans ima-
giner que des accidents vont venir bouleverser le
cours de son existence et l’obliger à s’interroger sur
ses choix, ses renoncements, ses attentes. 

Roman étranger :
« Une fille, qui danse » BARNES Julian
A travers le récit de vie de Tony, l’auteur évoque
des thèmes universels, l'amitié et l'amour, les dé-
faillances et les imperfections, les doutes et les

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

choix de vie, les remords et le temps qui passe...

Roman policier :
« Froid mortel » THEORIN Johan
A Valla, en Suède, La Clairière est une école parti-
culière située à côté d'une clinique psychiatrique
judiciaire. Elle permet aux enfants de ces criminels
dangereux de rester en contact limité et surveillé
avec eux. Jan Hauger, récemment embauché
comme éducateur est à la recherche d'une femme,
son amour de jeunesse... 

Roman historique :
« Je te vois reine des quatre parties du monde » LA-
PIERRE Alexandra
L'épopée de Dona Isabel Barreto, conquistadora
des Mers du sud, première et seule femme amirale
de l'Armada espagnole. Roman d'aventures et
roman d'amour, l'incroyable épopée d'Isabel Bar-
retto est aussi une histoire vraie. 

Documentaires :
Voyage:
« Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi
» RUFIN Jean-Christophe

De son périple pédestre de deux mois, l’écrivain
tire un récit passionnant fait de réflexions intimes,
de paysages superbes, mais surtout de portraits
désopilants des pénitents masos, des dragueurs,
des maniaques de la performance et autres fri-
meurs qu'il a rencontrés.

Poésie :
« Configuration du dernier rivage »
HOUELLEBECQ Michel
Recueil d'une centaine de poèmes inédits en cinq
parties. Voilà une autre façon de découvrir ou re-
découvrir l’auteur.

Biographie :
« Histoire d’une femme libre » 
GIROUD Françoise
Dans des pages restées secrètes, Françoise Giroud
nous confie son parcours de femme libre...Peu à
peu, et avec beaucoup d'humanité, se dessine le
portrait d'un être fort, courageux et sensible, qui
n'a jamais renoncé à son indépendance.

Tourisme :
« Une nuit ailleurs : 80 hébergements insolites en
Suisse et environs » PICHON Bernard
Tube, château d’eau, tipi, forteresse, roulotte, école,
musée, abri flottant, carlingue, rien de ce qu’il est
possible d’occuper pour un week-end confortable
et excentrique n’a échappé à la curiosité de l’au-
teur! Dans toute la Suisse et en France proche, les
idées un peu folles ne manquent pas.

BD :
La Ballade de Magdalena, t.1 : la stratégie du pois-
son flûte
DUBOIS
Motherfucker, première partie
RICARD / MARTINEZ

DVD :
« Camille redouble »
« A perdre la raison »

Voici quelques autres nouveautés :
Chronique d’hiver - AUSTER Paul / La promesse
de l’océan - BOURDIN Françoise / La femme de
nos vies - CAUWELAERT Didier van / La pre-
mière chose qu’on regarde - DELACOURT Gré-
goire / Etranges rivages pol. - INDRIDASON
Arnaldur / La métairie et le château - JEURY Michel
/ L’ombre de l’autre femme - KOOMSON Dorothy
/ Le flûtiste invisible - LABRO Philippe /
Un sentiment plus fort que la peur - LEVY Marc /
Schweizen - LEWINSKY Charles / Chapardeuse -
MAKKAI Rebecca / Les lointains tourments de la
jeunesse - McCALL SMITH Alexander / Je suis à
l’est ! - SCHOVANEC Josef / Demain est un autre
jour - SPIELMAN Lori Nelson / Le cœur de
l’homme - STEFANSSON Jon Kalman / Bloody
Miami - WOLFE tom.



Un logement à louer ? 
Publiez une annonce dans tout le district de La Neuveville

Courriel: contact@imprimerieducourrier.ch  - Fax: 032 751 23 48  
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Communiqué
perdu un iPhone 4S

Communiqué
de Pro Infirmis

Nous avons perdu notre 
iPhone 4S le dimanche 19 mai

Le lundi de Pentecôte pendant
l’après-midi entre 14h et 15h nous
nous promenions sur le chemin des
vignes entre entre Gléresse et La
Neuveville. Notre iPhone à dû tom-
ber de notre sac, quand nous
l’avons remarqué, nous avons fait
demi-tour, mais il avait déjà dis-
paru.

Cela nous attriste beaucoup, car
nous avions beaucoup de photos et
de vidéos de notre nouveau né en-
registrés dessus. Et celles-ci ne sont
sauvées nul part ailleurs !
Les premiers jours de la vie de notre
fils sont ainsi perdus !

Si vous avez trouver cet iPhone
(modèle 4S, noir dans un fourre verte
de la marque Freitag) nous vous de-
mandons d’avoir la gentillesse de le
rapporter au bureau des objets trou-
vés à La Neuveville ou de prendre
contact directement avec nous !

Nous offrons une très
bonne récompense !
D’avance un grand merci 
de votre collaboration !

Contact : Carine tél. 076 356 77 00

Les deux photos sont celles qui fi-
gurent sur l’économiseur d’écran de
notre téléphone.

Les collecteurs de canettes en aluminium s’engagent en faveur de l’en-
vironnement et aussi pour des causes caritatives. Depuis 2003, cer-
tains collecteurs font don du montant de CHF 1.30 qu’ils reçoivent de
la Coopérative IGORA par kilo de canettes collecté au fonds “don de
l’argent des canettes – ensemble pour les enfant handicapés“. La généro-
sité des collecteurs ne se dément pas: l’année dernière, ils ont à nou-
veau fait don de plus de CHF 16'000 à Pro Infirmis. 

Au cours de l’exercice écoulé, les
collecteurs de Suisse alémanique
ont verséCHF 11'593.40. les collec-
teurs de Suisse romande ont versé
CHF 1'964.30, tandis que les dons
venus du Tessin ont atteint CHF
3’101.80. Ces dons représentent un
total de 12'815 kilos de canettes
collectées ou de près d’un million
de canettes en aluminium ramas-
sées. 

Au total, les collecteurs généreux
ont déjà fait don de CHF 175'000.
“C’est uniquement grâce à des dona-
teurs généreux, tels ces fidèles collec-
teurs de canettes, que notre
organisation peut aider des parents
à garder chez eux un enfant handi-
capé pour qu’il grandisse au sein de
sa famille“, explique Gaby Ullrich,
responsable de la collecte de fonds
chez Pro Infirmis. Pro Infirmis ap-
porte chaque année son aide à plus
de 2000 enfants et à leurs familles
pour traverser des périodes difficiles
et soutient ces familles dans leurs
tâches de suivi et d’assistance très
exigeantes. 

Trisa: en tête chez les donateurs
Le comportement de l’entreprise lu-
cernoise Trisa SA est exemplaire en
matière de collecte et de don. En
peu de temps, la maison de Trien-
gen a pu faire bénéficier 
Pro Infirmis de dons de plus de 
CHF 1300. Adrian Pfenniger, CEO

de Trisa SA, apprécie tout particu-
lièrement des actions telles que le
recyclage de l’aluminium, parce
qu’elles permettent de réaliser plu-
sieurs effets positifs en même
temps. “Nous fournissons ainsi une
contribution directe et répétée en fa-
veur d’enfants handicapés. En valo-
risant les canettes en aluminium,
nous ménageons également notre en-
vironnement. Cette action est géné-
ratrice de bonheur et elle mérite
donc tout notre soutien, à l’avenir
aussi“, déclare le CEO de Trisa SA. 

Des dons supplémentaires géné-
rés par des chefs-d‘œuvre en alu-
minium  
Par ailleurs, la Coopérative IGORA
organise chaque année une vente
aux enchères d’objets d’art réalisés
avec des canettes en aluminium
usagées. Le produit de la vente aux
enchères est réservés exclusivement
à Pro Infirmis. Ces ventes ont
contribué jusqu'ici CHF 32'400. La
prochaine vente aux enchères d’ob-
jets d’art en canettes en aluminium
en faveur de Pro Infirmis aura lieu
le 14 septembre 2013 au zoo Knie
pour les enfants à Rapperswil. Ces
objets proviennent d’artistes de loi-
sirs de toute la Suisse participant au
concours Alu créatif placé cette
année sous le thème “le boire et le
manger“.

Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium 

Depuis 1989, IGORA est responsable de la collecte volontaire des em-
ballages en aluminium vides. Il y a déjà plus de 91 pour cent des canettes
en aluminium qui passent au recyclage, de même que 80 pour cent des
barquettes d’aliments pour animaux de compagnie et environ 60 pour
cent des tubes en aluminium. Par année, cela représente environ 10 000
tonnes d’aluminium de ménage. Par rapport à la production initiale de
l’aluminium, le recyclage permet d’éviter la dépense de 95 pour cent
d’énergie et la production de gaz à effet de serre, tels que le CO2. On ob-
tient ainsi une réduction de CO2 de 9 kilos par kilogramme d’aluminium
recyclé.

Depuis 2012, la Coopérative Igora a accepté de se charger en plus du Se-
crétariat de Ferro Recycling. Cette organisation est quant à elle de la
collcte et du recyclage des boîtes en fer-blanc (boîtes de conserve en tôle
d’acier). Le taux de recyclage est en l’occurrence de 86 pour cent. En re-
prenant le secrétariat de FERRO Recycling, la Coopérative Igora a étendu
son champ de compétences à l’ensemble de la famille des embalallges en
métal.



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

Paroisse de Diesse
Culte de confirmation 

SAT - Concert du
Zzhr Trio 

Les douze catéchumènes des paroisses de Nods et de Diesse ont vécu leur culte de baptême et
de confirmation ce dernier dimanche 19 mai à l’église de Diesse. La célébration avait été pré-
parée lors d’un camp rassemblant également les catéchumènes de La Neuveville. 

“Après la nuit“ (“Até ver a luz“), premier long métrage du réalisateur suisse d'origine portugaise
Basil da Cunha, est sélectionné à Cannes dans la prestigieuse Quinzaine des réalisateurs. Dès
son retour en suisse, ce jeune cinéaste nous fera le plaisir de sa présence lors de la projection
de son film le dimanche 2 juin, à 17h30 !

En ce dimanche plutôt froid, les jeunes se sont
exprimés, par le chant, des prières et des textes
de leur composition, mais également par des ar-
bres peints sur des toiles.  Ils ont ainsi pu dire
comment la dimension de la foi peut se vivre de
manières très différentes dans leur vie.  

Leurs pasteurs, Laurence Tartar et Stéphane
Rouèche, ainsi que Céline Ryf, animatrice de jeu-

nesse, ont exprimé leur reconnaissance pour les
moments uniques partagés avec eux. 

Quant à l’assemblée, elle les a applaudis chaleu-
reusement afin de leur témoigner  leur encoura-
gement pour la suite de leur chemin de vie et de
foi. 

Bon vent à cette belle jeunesse !

Voici le nom des catéchumènes :  Stéphane Bourquin, Robin Carnal, Cheyenne Dubois, Raphaël Gigon,
Céline Glatz, Elias Haussener, Florence Lorenzin, Caroline Sahli, Loïc Sunier, Arnaud Tanner, Valérian
Tanner, Jan Wieszinski.

Julien Monti revient 
avec une nouvelle formation

La SAT, Société des Amis du Théâtre de La
Neuveville, a le plaisir de convier la popula-
tion neuvevilloise à son assemblée générale
annuelle jeudi 6 juin 2013 à 18h30. Elle se
déroulera à la Cave de Berne.

A l’issue de notre AG, à 20h, nous vous convions
au concert de Zzhr trio, une formation composée
de trois musiciens d'exception, Julien Monti
(flûtes), Vincent Boillat (percussions) et Olivier
Nussbaum (contrebasse).

Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la
scène musicale et artistique européenne depuis
une vingtaine d'années et ont à leur actif plus
d'une dizaine de créations en commun!

Ensemble ils expérimentent différentes directions
de la composition et de l'improvisation et explo-
rent avec bonheur et enthousiasme les horizons
infinis de la créativité. Ils s'intéressent à la trans-
disciplinarité entre les différents médias (mu-
sique, théâtre, danse, photographie, vidéo,
peinture, sculpture, littérature,...) avec toujours
le même désir de mettre en valeur le sens expres-
sif dans une esthétique choisie.

Il paraissait évident pour Julien Monti de réunir
autour de lui ces deux musiciens talentueux pour
composer cette formation au caractère unique.
Ensemble, ils désirent dépasser les connotations
stylistiques et explorer ensemble de nouveaux
horizons musicaux aux couleurs inattendues où
le métissage des cultures sera au rendez-vous !

Pour cette première tournée 2013, ils nous font
l’honneur de faire halte à La Neuveville. Même
si vous ne participez pas à l’AG,  nous serions
ravis de vous compter parmi le public nombreux
pour écouter ce magnifique concert. N’hésitez
pas à en parler autour de vous, ce sera exception-
nel !

La Neuveville - Premier film d’un jeune
Cinéaste suisse, en sa présence !  

Il s'agit d'un film de genre, un film noir, d'action,
dans un univers réaliste. Entre polar et documen-
taire, le spectateur est amené à partager le quoti-
dien plein d'embrouilles et de combines d'un
dealer, à peine sortie de prison, en se plongeant
dans les ambiances et la culture d'un lieu très par-
ticulier de Lisbonne, le bidonville de Riboleira.

“Après la nuit“ raconte la quête de liberté d’un
homme, Sombra, qui vit isolé dans l’ombre d’une
petite baraque au milieu de ce bidonville, dont la
majorité des habitants sont des migrants capver-
diens. Sombra est un ex-taulard que le monde
n’arrive pas à accepter. Entre l’argent qu’il doit,
une petite voisine envahissante, un iguane fan-
tasque et un chef de gang méfiant, il va devoir se
battre pour la liberté. 

Le film a été écrit et tourné en étroite collabora-
tion avec les personnes qui vivent dans le bidon-
ville de Riboleira, c'est un film construit autour
des gens et avec eux. 

Il sort en Suisse Romande le mercredi 29 mai, et
est donc programmé au Cinéma de La Neuveville
dès la première semaine, les 2 et 4 juin. Grâce à
notre étroite collaboration avec la production, le
réalisateur Basil da Cunha nous fera le plaisir de
sa présence lors de la séance du dimanche 2 juin,
à 17h30 ! Une occasion unique de rencontrer un
jeune réalisateur promis à un bel avenir, et de lui
poser plein de questions...



Au risque d’apparaître chauvin, il faut que je me calme un peut
avec les magnifiques résultats que nous récoltons à chacune
de nos sorties. Cette semaine j’ai donc décidé de vous parler
du groupe dans son ensemble. Il m’est difficile de trouver les
mots exacts pour vous décrire l’amitié qui unit nos jeunes, que
ce soit avec leurs camarades de club ou avec leurs adversaires.
Quelle belle image de voir les prétendants au podium, s’amuser
ensemble après la course. Quelle joie de voir des grands, en
âges et surtout en taille, prendre soins des petits et que dire du
regard émerveillé que ces derniers ont sur leurs aînés. Peut-
être que le fait d’être confronté à ses propres limites, sans pou-
voir en accuser les compagnons, pousse au respect des autres
? Vous pensez que j’exagère et que je ne suis pas impartial ?
Alors je vous invite à venir nous rendre une visite le mercredi
à 18h00 à l’école secondaire et le samedi à 10h30 à l’école pri-
maire.

Nico Enzmann 01er 01er

Théo Louis 01er 01er

Noah Enzmann 03ème 02ème

Batiste Holzmann 03ème 04ème

Maxence Holzmann 06ème 04ème

Léa Mettler 06ème 05ème

Mathilde Moeschler 05ème 05ème

Ludovic Mosimann 07ème 06ème

Cyprien Louis 16ème 07ème

Yanis Nanchen 04ème 08ème

Mathieu Auberson 11ème 09ème

Caryl Auberson 09ème 09ème

Théo Louis 18ème 09ème

Michael Enzmann 06ème 10ème

Léonard Moeschler 14ème 11ème

Béatrice Vaucher 19ème 15ème

Margaux Verdon 16ème 15ème

Julien Vaucher 21ème 17ème

Susana Enzmann 21ème 22ème

Amélie Louis 37ème 26ème

Chloé Vaucher 47ème 29ème

Sandra Louis 40ème 33ème

Richard Mamie 57ème 37ème

Janick Graels 45ème 38ème

Damien Prongué 68ème 60ème

Antonio Pietronigro 98ème 75ème

Daniel Vaucher 144ème 101ème

Nina Hubbard 08ème 00ème

Basile Moeschler 34ème 00ème

Charlène Mamie 46ème 00ème

Olivier Von Gunten107ème 00ème

Marcelo Mamie 127ème 00ème

Abdé Chibout 00ème 00ème

Sylvain Verdon 00ème 00ème

Alain Duc 00ème 00ème

Raphael Hubbard 00ème 00ème

Sabine Mamie 00ème 00ème

La course des Pavés 1 10ème 11ème

La course des Pavés 2 60ème 43ème

A oui j’allais oublier, qu’une dizaine d’entre nous c’est rendue
au Grand prix de Berne.
Ouuuaaaaaa !!!!!!!!!! 
30'000 concurrents, 100'000 spectateurs qui vous encoura-
gent, qui a dit que les Bernois étaient mous ????
Et encore des résultats à couper le souffle, à cela vous ajoutez
la joie de revoir une ancienne du club, coucou Mélodie et vous
comprendrez que malgré les crampes, la soif, le goudron et le
poids des années, nous avons passé un super samedi. Quand
je vous disais que la course à pied c’est le pied. (Jeux de mot)

Nico 3ème ; Noah 6ème ; Léa 7ème ; Cyprien 7ème ; Michael 8ème ;
Béatrice 101ème ; Mélodie 433ème ; Antonio 731ème ; Daniel
1261ème.

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Enfin une nou-
velle victoire de mon équipe qui en était à sa 3e

défaite consécutive. Une victoire logique au vu du nombre
d’occasions que nous avons eues et surtout par la domination
exercée. Un manque de lucidité et d’application nous font ga-
gner par le plus petit des scores. Une belle réaction de solidarité
de mes gars est à relever, en espérant que cela ne soit pas un
feu de paille. Composition de l’équipe : Menetrey, Haas, Ra-
cine, Lopes, Odermatt, Hofer, Devaux (45’ Frei), Niederhauser,
Arigliano, Aeschlimann (67’ Willemin), Stalder (80’ Ségard).
Résultat final : FC LNL-FC Grünstern 1-0. Buteur : 69’ Racine.
Autres résultats
4e ligue fém.: FC Courroux-FC LNL 2-1
Jun C promo: GE2L-Team La Charrière (La Chx-de-Fds) 2-1
Programme
3e ligue: FC Orpund-FC LNL, samedi 25.05 à 17h et FC LNL-
FC Lengnau, jeudi 30.05 à 20h à Jorat
4e ligue: FC LNL-CS Belprahon, samedi 25.05 à 15h30 à Jorat
et FC LNL-FC La Suze 07 I, mercredi 29.05 à 20h à 
St-Joux
4e ligue fém.: FC LNL-SV Safnern, samedi 25.05 à 13h30 à
Jorat et FC LNL-FC La Courtine, mardi 28.05 à 20h à Jorat
Vétérans: FC Pieterlen-FC LNL, vendredi 24.05 à 18h45 et
FC Etoile Biel-FC LNL, mercredi 29.05 à 19h45 au Mühlefeld
Jun B fém.: Pas de match
Jun C promo: GE2L-Grpm Bas Lac (St-Blaise) I, samedi 25.05
à 14h30 au Landeron et GE2L-Grpm La Côte (Corcelles),
mardi 28.05 à 19h30 à Lignières
Jun D1: GE2L-Neuchâtel Xamax 1912 (M12), samedi 25.05
à 11h30 à St-Joux
Jun D2: GE2L-FC Etoile Sporting II, samedi 25.05 à 10h30 à
Lignières
Jun E1: FC Dombresson I-GE2L, samedi 25.05 à 09h15
Jun E2: GE2L-FC Serrières NE II, samedi 25.05 à 10h à 
St-Joux
Jun F1, F2, F3: Tournoi animation à FC Marin, samedi 25.05
dès 10h

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 ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

« La Neuveville I – Bienne Seelanders II 
8-7 tab (1-1/3-4/3-2) 

Mercredi 15 mai, la première équipe de La Neuveville s'oppo-
sait à la formation seelandaise de Bienne Seelanders, pour son
6ème match de championnat. Entrainé par Gaëtan Haas,
joueur évoluant en Ligue Nationale A avec le EHC Bienne dans
le championnat Suisse de hockey sur glace, et possédant un
très bon effectif, la formation de la ville du bout du lac avait de
quoi impressionner les neuvevillois. Après un premier tiers
serré qui a vu La Neuveville prendre l’avantage à la 9ème mi-
nute et se faire rejoindre 6 minutes plus tard, l’espoir de battre
cette talentueuse formation biennoise restait donc intact. Mal-
heureusement, le deuxième tiers-temps ne débuta pas comme
espéré et en un peu plus de 5 minutes, La Neuveville concéda
3 buts et était donc mené 1-4. Mais la réaction ne s’est pas fait
attendre, l’équipe fanion marqua à son tour à trois reprises et
encaissa seulement une fois. Score à la fin de la deuxième pé-
riode : 4-5. En donnant tout dès le début de l’ultime période,
La Neuveville prit l’avantage en faisant trembler les filets deux
fois en seulement 2 minutes et 17 secondes. La deuxième moi-
tié de ce tiers fut légèrement plus dur et Bienne Seelanders re-
prit l’avantage à moins de 5 minutes de la fin du match. Mais
les hommes du nouveau coach Marcel Maillard ne se sont pas
laissé aller, ils ont tout fait pour revenir face aux 6ème du
championnat et réussirent l’égalisation à 1 minute 48 de la si-
rène ! Place donc aux prolongations qui furent en partie do-
minées par La Neuveville mais aucune des deux équipes ne
réussirent à concrétiser leurs occasions. La décision allait donc
se faire lors de la séance de tir au but. Après 3 tireurs de chaque
côté, les deux formations étaient toujours à égalité en ayant
chacune marqué une fois. Il fallut donc départager les deux
équipes en mort subite. Et c’est La Neuveville qui en ressortit
vainqueur ! Bravo à toute l’équipe et merci aux spectateurs !
La Neuveville passe ainsi à la 5ème place ! A noter encore
qu’aucun match de championnat n’a eu lieu ce weekend.
Match du weekend
Samedi 25 mai 14h Léchelles Coyotes – SHCN Novices
Samedi 25 mai 17h Wollerau I – La Neuveville I
Dimanche 25 mai 11h SHCN Minis – La Tour
Dimanche 26 mai 14h SHCN Juniors – Roller LS
Dimanche 26 mai 14h Léchelle IA – La Neuveville II 

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.che-
del@tclaneuveville.

Championnat suisse inter-clubs
Aucun match de championnat n’a eu lieu durant le week-end
de Pentecôte. Ce week-end est réservé d’année en année aux
qualifications des championnats suisses juniors. A ce titre, re-
levons que Robin Wenger, 1996, était inscrit à Lyss dans le ta-
bleau des U18. Après un très bon match contre un joueur né
en 1995 et classé R3, remporté 6/1 6/2 Robin est tombé contre
un joueur classé R1 né également en 1995. Résultat des
courses : défaite malgré une très bonne résistance. Il aurait en-
core fallu passer un tour pour figurer dans le tableau principal.
L’ouvrage sera remis sur le métier l’an prochain.
Damien participait à un tournoi (adulte !) à Bâle.  Magnifique
tableau de 64 joueurs. Après avoir remporté les 2 premiers
tours, Damien s’est incliné en huitième de finale contre …ex-
cusez du peu… un ancien 35ème joueur mondial du nom de
Arguillo Roberto. Cet ancien professionnel argentin a été sur-
pris de l’excellente prestation de ce « gamin » de 13 ans. Bravo
pour ce beau parcours. Pour en revenir au championnat suisse,
les 5 équipes seront sur le pont cette fin de semaine. Samedi
25 mai à 11h00, les potes de Roland Houlmann recevront
l’équipe d’Evilard. Comme c’est l’heure de l’apéro, espérons
que les fans des seniors viendront soutenir la formation en
question. Le dimanche 26 mai à 9h00, l’équipe dames seniores
reçoit la formation neuchâteloise des Cadolles. Après cette

3ème rencontre, on pourra tirer un bilan au niveau  du classe-
ment. Nelly et ses copuines, la capitaine comptent bien rem-
porter cette rencontre qui pourrait s’avérer décisive au
décompte final. Le même jour mais à 12h00,  la formation de
la capitaine Anne Hirt reçoit Mont-Soleil, l’équipe en forme du
moment. Annelise devrait pouvoir compter sur tout son effec-
tif, mais l’interrogation demeure en ce qui concerne la moto-
cycliste Dominique Wenger ? Cette rencontre permettra de
savoir si Anne et ses copines joueont la promotion ou la relé-
gation. On espère que cela sera la promotion. Bonne chance à
ces dames. Julien Stalder, capitaine de l’équipe des jeunes, se
rendra à Schmitten. Une 3ème victoire signifierait vraisembla-
blement une possibilité de promotion en 2ème ligue, ce que
souhaite non seulement Julien mais tous ses copains. Il est cer-
tain qu’ils se donneront à fond afin de ramener une nouvelle
victoire. Bonne chance les gars ! La formation du capitaine Do-
minic Morand qui milite en 2ème ligue, est en tête du groupe
après deux rencontres. Cela signifie que Dominic, qui dispose
d’un effectif impressionnant, devrait disputer un tour de pro-
motion après le match de ce week end. Un retour en 1ère ligue
n’est pas impossible. C’est sur les courts que cela se décidera
!!!
Bonne chance à toutes les équipes pour la suite

Le rédacteur 



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

Famille neuvevilloise recherche
APPARTEMENT À ACHETER 

de 3,5 pces ou plus, avec garage ou place de parc à La
Neuveville. & 079 838 77 18

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, 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

Lamboing, à vendre 

APPT. 41/2 PCES DANS PETITE PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
& 079 333 69 65

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

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 CENTRE DE REPARATION

SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Couverture - Etancheité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

installation
chauffage
sanitaire

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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.

& 079 257 09 76

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 31 mai 

Bouclement de la rédaction : mardi 28 mai 12h


