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Man Of Steel - 3D
Film d'action de Zack Snyder, avec Henry Cavill
et Amy Adams   
Un garçon apprend qu'il est doté de pouvoirs ex-
traordinaires et qu'il n'est pas né sur Terre. Une
fois jeune adulte, il part en voyage pour décou-
vrir d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur
notre planète. Mais le héros en lui se doit de faire
surface pour sauver le monde de l'annihilation et
devenir un symbole d'espoir pour l'humanité en-
tière.  
Jeudi 27, vendredi 28 (2D !), samedi 29 et 
dimanche 30 juin à 20h30 • 2h23 • 12 / 114 ans •
VF

Oh Boy !
Comédie dramatique de Jan Ole Gerster, avec Tom
Schilling et Friederike Kempter  
Niko, Berlinois presque trentenaire, éternel étu-
diant et rêveur incorrigible, s’apprête à vivre les
vingt-quatre heures les plus tumultueuses de son
existence : sa copine se lasse de ses indécisions,
son père lui coupe les vivres et un psychologue
le déclare « émotionnellement instable ».   
Dimanche 30 juin à 17h30 • 1h23 • 12 / 14 ans •
VO sous-titrée

OPEN-AIR 2013 !
L'équipe des bénévoles du Ciné2520 vous donne
rendez-vous sur la Place de la Liberté pour fêter
le cinéma. Venez découvrir 4 films en plein-air,
au coeur de la vieille-ville, la tête dans les
étoiles. Buvette et cantine tenue par le Skater
Hockey Club La Neuveville.

Sugar Man
Documentaire de Malik Bendjelloul  
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enre-
gistre deux albums sur un label de Motown. C'est
un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler
de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans
qu’il le sache, son disque devint un symbole de
la lutte contre l’Apartheid.    
Mercredi 3 juillet à 21h30 • 1h25 • 12 / 12 ans •
VO sous-titrée

World War Z
Film d'action de Marc Forster, avec Brad Pitt et
Matthew Fox  
Gerry Lane se lance dans une course contre la
montre pour aider le monde à surmonter ses di-
visions et faire face à l'apocalypse. Dans tous les
pays, par tous les moyens, chacun devra se battre
car l'humanité n'aura plus qu'un seul espoir de
survie : la guerre.    
Jeudi 4 juillet à 21h30 • 1h55  16 / 16 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

Au programme !

CINE 2520

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 12 juillet. Reprise : vendredi 9 août
------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 15 juillet au 2 août 2013

2ème manche du Championnat Jurassien 
14ème Triathlon à La Neuveville
Dimanche passé, a eu lieu le 14ème Triathlon neuvevillois, deuxième manche du Championnat
Jurassien de Triathlon. 155 triathlètes (dès 7 ans pour les plus jeunes) ont effectué les trois dis-
ciplines à savoir La natation en lac, le VTT et la course à pied. 

Sportifs et supporters étaient au rendez-vous et
ont animé les rives et le vignoble neuvevillois. Ils
ont pu profiter d’une infrastructure nouvelle et
festive pour laquelle nous remercions le Tournoi
à Six du FC La Neuveville-Lamboing.

La FSG La Neuveville remercie également et sur-
tout tous les acteurs de la journée : Les partici-
pants, les commissaires, les sponsors de la
manifestation et le comité d'organisation.

De manière générale le comité d’organisation se
trouve satisfait de cette 14ème édition de son
Triathlon.

Nous vous donnons rendez-vous le 30 novem-
bre prochain en vieille ville de La Neuveville
pour la Course des Pavés.

Infos : www.fsg-neuveville.ch
le classement par catégories du Triathlon 2013 

figure dans la rubrique sportive.



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 juin.

Roman suisse :
« Le temps, le temps » SUTER Martin
Peter Taler est étouffé par le remords depuis que
son épouse est morte d'une balle dans le dos au
bas de leur immeuble. Ce soir-là, pour manifester
sa mauvaise humeur, il n'est pas allé lui ouvrir la
porte d'entrée. Une seule impression lui reste du
jour tragique : quelque chose n'allait pas... 

Roman français :
« L’éternel » SFAR Joann
Humour, dérision, sens du romanesque, trucu-
lence, sensualité, émotion… on retrouve dans ce
roman tout ce qui fait l’originalité et la profondeur
des bandes dessinées de Sfar, qui marie ici mieux
que jamais esprit ludique et intelligence.

Roman étranger :
« Le peuple des invisibles » PENNEY Stef
Un mariage arrangé, une jeune femme qui dispa-
raît et une famille bien décidée à garder ses se-
crets... Conteuse extraordinaire, l’auteure livre ici
une histoire fascinante, nimbée de mystère et
d’émotion sur la vie des Gypsies d’Angleterre.

Roman policier :
« Ils vivent la nuit » LEHANE Dennis
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l'alcool coule
à flots dans les speakeasies et Joe est bien décidé à
se faire une place au sein de la pègre. Il commence
par braquer un bar clandestin appartenant à un
caïd local et, surtout, commet l'erreur de séduire
sa maîtresse…

Documentaires ; Voyage:
« Wild » STRAYED Cheryl
Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed bou-
cle son sac à dos, elle n’a aucune idée de ce qui
l’attend. Tout ce qu’elle sait, c’est que sa vie est un
désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement
disparue, un divorce douloureux et un lourd passé
de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir debout et af-
fronter les fantômes de son passé, elle choisit de

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

s’en remettre à la nature et de marcher. Elle part
seule pour une randonnée de mille sept cents ki-
lomètres sur le Chemin des crêtes du Pacifique,
un parcours abrupt et sauvage de l’Ouest améri-
cain.

Psychologie:
« Prendre la vie à pleines mains » NAOURI Aldo
Pendant quarante ans, le pédiatre a soigné le corps
en écoutant, au-delà de ses maux, des histoires de
vie. Il les questionne, les dénoue et libère. Il ra-
conte ici les moments clés de sa vie, ceux qui éclai-
rent sa singulière pratique.

Biographie :
« Je crois me souvenir » BOUVARD Philippe
Chargé d'évoquer le parcours des autres, le jour-
naliste n'avait jamais évoqué son itinéraire person-
nel qui l'a mené d'un poste de garçon de courses
au Figaro, à la direction de France-Soir et qui,
entre éditoriaux et chroniques lui a permis d'in-
venter Le Théâtre de Bouvard et Les Grosses Têtes.

BD :
Miss Octobre, Playmates 1961
DESBERG / QUEIREIX
Motherfucker, deuxième partie
RICARD / MARTINEZ

DVD :
Tous les soleils 
Ce que le jour doit à la nuit

Voici quelques autres nouveautés :
Le passeur de temps - ALBOM Mitch / Nos gloires
secrètes - BENACQUISTA Tonino / Chuuut ! -
BOISSARD Janine / Soul kitchen - BRITE Poppy
Z. / Le manuscrit retrouvé - COELHO Paulo /
Cherchez la femme - FERNEY Alice / Bleus hori-
zons - GARCIN Jérôme / Le manipulateur pol. -
GRISHAM John / La sœur de l’ombre pol. -
McDONALD Patricia / Avant toi - MOYES Jojo /
L’homme qui a oublié sa femme - O’FARRELL
John - La fabrique des mots - ORSENNA Erik /
Elsa ungeheuer - ROSENFELD Astrid / A l’encre
russe - ROSNAY Tatiana de / L’homme qui regar-
dait la nuit - SINOUE Gilbert / Fleur de tonnerre
TEULE Jean / Misericordia - WOLF Jack.

Millions par ci, milliards par là

L’orage qui s’est abattu subitement
sur la Suisse romande la semaine
passée a causé des dégâts matériels
considérables. Le vignoble du Lac
de Bienne n’a pas été épargné. On
parle de 200 millions de francs de
dégâts au total. Même avec les as-
surances, les effets économiques

touchent encore de nombreuses victimes.

Dans un tout autre registre, le Conseil fédéral
veut réformer le système de retraite. Pour finan-
cer son projet, pas de problème, on augmentera
la TVA.

Deux évènements qui touchent le porte-monnaie
des citoyens helvétiques car il semble n’y avoir
aucune autre solution. Aucune ? Vraiment?

La Suisse, qui pourtant n’est pas membre de l’UE,
a décidé de verser une contribution  de 1,257
milliard de francs en faveur des douze derniers
Etats ayant adhéré, à savoir la Bulgarie, Chypre,
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, la République tchèque, la Rou-
manie, la Slovaquie et la Slovénie.

Merci les sept sages, pour votre générosité vis-à-
vis des étrangers, mais pensez aussi de temps en
temps à vos concitoyens qui pensent que charité
bien ordonnée commence par soi-même.
“Sois généreux, mais pas dépensier.“ 
(Proverbe d'Hazrat Ali)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Concert estival de la
Fanfare Espérance

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! De retour de La Réunion-
Mayotte… ou vivre un rêve… pour vous conseiller…
Actuel :  Top-Offres Hotelplan  d’automne et printemps balnéaire

monde entier ! Last Minutes-été :  les dernier bons plans + spécialités…
Fly n Drive liberté pour découverte des pays Baltes en étapes, ou
Scandinavie etc… tous vos beaux projets dans le monde… partenaires 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 Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Le programme 2013-2014 de l’UP section La Neu-
veville-Plateau de Diesse sera encarté dans Le Cour-
rier après les vacances d’été. Toutefois, le programme
peut déjà être consulté sur notre site internet :
www.upjurassienne.ch et les inscriptions sont déjà
ouvertes, alors… n’hésitez pas !

Le comité vous souhaite un bel été ! 
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

La Fanfare Espérance Nods-Diesse a le plaisir
de vous inviter à son Concert estival qui aura
lieu 

Le mardi 2 juillet 2013 à 20h00

Devant l’ancien collège de Diesse

En cas de pluie le concert aura lieu à l’église
Un apéritif sera offert à l’issue du concert

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

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

Autoroute A16
Moutier-Court
Ce samedi 29 juin, de 10h00 à 18h00, la popu-
lation est invitée à découvrir le tronçon auto-
routier de l’A16 Transjurane entre Moutier et
Court, en particulier le tunnel du Graitery, ou-
vrage principal des trois kilomètres de ce tron-
çon qui sera ouvert au trafic le 5 novembre.

Comme d'habitude, la visite est autorisée à tous
les moyens de locomotion non motorisés : à pied,
à vélo (vélos électriques autorisés), en rollers, en
trottinette, etc. Des stands d'information et des
cantines tenues par une vingtaine de sociétés lo-
cales de Moutier et de Court, ouvertes également
en soirée, permettront aux visiteurs de se docu-
menter et de se restaurer. Des démonstrations ,
une exposition de fossiles ou encore de l'anima-
tion musicale agrémenteront cette journée. 



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Boulangerie -Pâtisserie  
B.Schuppli - La Neuveville

chères clientes, chers clients,
après 23 ans d’activité dans notre boulangerie,
nous avons décidé de remettre notre commerce
au 30 juin 2013.
Notre successeur M. Flurim Dervishaj a effectué

son apprentissage et travaillé durant deux années supplémentaires
dans notre boulangerie. Il maîtrise pleinement son métier de bou-
langer-pâtissier et est, à même de relever le défi du suivi de notre
commerce et de vous servir au mieux. 
Nous vous le recommandons ainsi que tout son personnel qui est
déjà actuellement à notre service.
En espérant que votre confiance sera reconduite auprès de notre
successeur, nous vous adressons un grand MERCI pour
toutes ces années durant lesquelles nous avons eu beaucoup de
plaisir à vous servir et collaborer.

Bien cordialement
Nicole et Béat Schuppli

Le N° 95 de la revue “Intervalles“
est consacré à La Ferrière
La Ferrière - Communauté des Montagnes - possède des archives particulièrement riches 
remontant au 16e siècle. Elles ont servi de socle à ce numéro et permettent aujourd'hui 
d'évoquer non seulement les démêlées entre communes du Haut-Erguël, mais aussi de saluer
les frères Gagnebin, deux savants ayant accueilli notamment Jean-Jacques Rousseau en leurs
murs, et Jacques-Frédéric Houriet (1783-1830), un horloger génial surnommé “père de la 
chronométrie suisse“. Dans la période contemporaine, ces archives ravivent la fabrique de pâtes
alimentaires Alpina, disparue en 1977.

La Ferrière peut s'enorgueillir de posséder un
rare trésor: des archives s'étendant jusqu'au 16e

siècle. Elles ont été classées et ordonnées par 
Ulrich Moser, enseignant à la retraite. Celui-ci,
avec principalement Marcel S. Jacquat, ancien
conservateur du Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, en a mis plusieurs pièces en
valeur pour rédiger ce numéro. 

Les auteurs rappellent que ce village, si campa-
gnard sur les hauteurs du Vallon de St-Imier, a
eu un rayonnement extraordinaire à la fin du 18e

siècle. Il était la patrie de deux savants, les frères
Abraham et Daniel Gagnebin, qui ont reçu no-
tamment dans leur demeure Jean-Jacques Rous-
seau et Horace Bénédict de Saussure, le
scientifique genevois qui fut le premier à escala-
der le Mont-Blanc en 1787. A la même époque,
La Ferrière a vu naître Jacques-Frédéric Houriet

qui a inventé le spiral, ce ressort qui est le cœur
des montres mécaniques. 

Le lecteur pourra reprendre son souffle en lisant
des contributions sur des aspects plus contem-
porains de la vie de La Ferrière, tels l’histoire de
la fabrique de pâtes alimentaires Alpina ou celle
de bornes historiques puisque la Communauté
des Montagnes était située à la jonction des évê-
chés de Bâle, de Besançon et de Lausanne, au-
jourd'hui à celle des cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel.

Une annexe (au format PDF) comprenant la gé-
néalogie des Gagnebin, l’histoire de la paroisse
de La Ferrière et d’autres compléments intéres-
sants pourra être téléchargée sur le site d’Inter-
valles, www.intervalles.ch

Egalement disponible en version e-pub 
pour lecture sur iPad.

Revue Intervalles
Sur le Souhait 31 - 2515 Prêles, Suisse
Tél. 032 315 19 01 - Fax 032 315 14 68

revue@intervalles.ch

La poste de La Ferrière au temps de la Première Guerre mondiale Gare de La Ferrière au début du XXème siècle. (Coll. Jeanbourquin)



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

Le jeudi 20 juin à la suite d’un infarctus à l’hôpital de l’Ile à Berne est décédé

Claude Félix
né en 1956

Font part de leur peine :
ses enfants                 Christel Félix à Muraz
sa soeur et son frère             Yvan Félix à Muraz

sa mère                                 Jeannine Félix-Derivaz à La Neuveville

sa soeur et son beau frère    Claudine et Peter Pool-Félix
Font part de leur peine :     leurs enfants Thierry - Didier - Estelle à Thalwil

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’adieu a eu lieu à l’église de Muraz le 26 juin 2013.

Adresse de la famille :         Jeannine Félix
Adresse de la famille :         Rue du Tempé 1
Adresse de la famille :         2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Le printemps est la saison du risque.
Le printemps est devenu un substantif familier
eu égard aux évènements qui se passent actuel-
lement dans le monde ; on parle à cet effet du
printemps arabe par exemple. 

Mais l’Occident pour sa part vit  son printemps
climatique caractérisé par les caprices du climat
(inondations et tornades par ci, tempêtes de
grêles par-là), la météo est aux abois. Près de
huit mois de froid, avec à la clé le chauffage qui
continue de fonctionner dans certains mé-
nages. Avec Jean Rimaud, nous nous interro-
geons : Qu’adviendrait-il si les bourgeons ne
sortaient qu’au moment où toute gelée est im-
possible ?... Non, la nature risque sa sève et, si
le gel arrive elle est assez riche pour donner de
nouveaux bourgeons… 

Ainsi en va-t-il du printemps de la vie : nous
devons l’affronter avec ses risques, calculer,
certes les réserves dont nous disposons, choisir
à bon escient le sens de sa poussée, comme le
bourgeon à la pointe de la branche, mais aller
de l’avant en trouvant dans l’espérance assez
d’énergie pour recommencer. Cela vaut après
une avalanche de grêlons sur la vigne, après un
échec dans la vie. 

Vivement l’été ! Bonnes vacances.
Abbé Léon FOÉ

Examen matériel préliminaire
des initiatives populaires 
Le gouvernement cantonal bernois se félicite
de ce que la Confédération propose des me-
sures visant à empêcher tout conflit entre les
initiatives populaires et les engagements in-
ternationaux de la Suisse. 

La proposition visant à instituer un examen ma-
tériel des initiatives populaires avant la récolte
des signatures le laisse néanmoins sceptique.
Pour le Conseil fédéral, il s’agit là de compléter
l’examen formel préliminaire, de sorte que l’Of-
fice fédéral de la justice et la Direction du droit
international public puissent contrôler la com-

patibilité juridique du texte d’une initiative. Le
Conseil-exécutif bernois considère, d’une part,
que le projet ne définit pas assez clairement la
procédure à suivre en cas de désaccord inconci-
liable entre ces deux services administratifs. L’ar-
bitrage par le Conseil fédéral que prévoit le projet
lui paraît problématique. D’autre part, le fait que
l’examen matériel préliminaire ne soit pas
contraignant pour les auteurs d’une initiative est
insatisfaisant à ses yeux, puisque cela permettra
aux auteurs de maintenir leur initiative, même si
elle est déclarée contraire au droit international
public.



Swiss Athletics Sprint 2013 
Finale jurassienne 

La Neuveville 
Bordée de Tribord

Le mercredi 19 juin 2013, Gaëlle Zbinden, Tatiana Falquet et Greg Falquet se sont déplacés à
Bassecourt / JU, pour prendre part à la finale jurassienne de sprint.

A relever que depuis cette année cette compéti-
tion à un nouveau nom à savoir, Swiss Athletics
Sprint qui remplace l’ancienne appellation « Mi-
gros sprint ». C’est donc sous soleil radieux que
nos trois jeunes ont tenté de se qualifier pour la
finale suisse.

Au terme de cette compétition et malgré la cha-
leur, Gaëlle a terminée à la quatrième place
(11.48/80m) et a reçu un magnifique diplôme.
Chez les garçons, Greg a terminé sur la troisième
marche du podium (10.30/80m). Pour terminer,
Tatiana s’est hissée sur la première marche
(8.65/60m) se qualifiant ainsi une nouvelle fois
pour la finale suisse qui se déroulera le 22 sep-
tembre 2013 à Ibach dans le canton de Schwyz.

Bravo à eux pour ces excellents résultats

FFG2013
Le jeudi 20 juin 2013 à la FFG2013, notre

équipe mixte composée de : Amandine Evard,
Chloé Gutzwiler, Gaëlle Zbinden, Tatiana Fal-
quet, Greg Falquet et Colin Treuthard, avait ren-
dez-vous avec le tartan de Macolin pour effectuer
son concours CMEA. Ce concours comportait
cinq disciplines, à savoir : 100m, lancer du bou-
let, saut en hauteur, saut en longueur et pour
finir le 1000m. Afin d’être préparées au mieux
pour cette compétition, nos athlètes ont notam-
ment eu la chance de s’entraîner au saut en hau-
teur avec Alain Sunier, mais aussi au lancer du
boulet avec Werner Gunthör. Un grand merci à
eux pour avoir accepté de partager leur expé-
rience.
Nous voici arrivé à Macolin où nos jeunes ont
fait progressivement la connaissance du site, des
installations, mais aussi de ces futurs adversaires.
C'est en voyant ces derniers, que notre équipe
s'est vite rendu compte qu'elle devait être proba-
blement la plus jeunes du concours. De notre

Juniors
Il reste des places dans le cours d'été qui aura lieu
du 12 au 16 août.

Après un peu d'attente, les résultats "dériveurs"
de la semaine du Joran (Bergluftwoche) de Vin-
gelz sont disponibles. Contrairement aux Opti-
mists qui ont fait une vraie régate de classe, il
s'agissait ici d'une régate pour dériveurs en temps
compensé, donc l'interprétation des résultats ne
fait aucun sens. Comment mettre un Finn qui
(dans certaines circonstances) ose pomper et un
Laser 4.7 pour qui cet exercice est interdit sur le
même classement ? Signalons la participation de
3 juniors de la BT sur Laser 4.7, dont Virgil De-
crauzat, Zoé Graells et Yannick Niederhauser, qui
ont tous été très patients avec les vents très faibles
de cette période.

La C3L de St-Aubin (régate du Solstice) a eu lieu
les 22 et 23 juin au Club de Voile de la Béroche.
Les prévisions de vent d'Ouest ont été respectées,
avec une forte dose de Joran le dimanche. En
Optimist, c'est Dimitri Niederhauser qui rem-
porte le classement général et également la 1ère
place des Benjamins, devant 36 autres naviga-
teurs, bravo ! Signalons 6ème Elia Krammer, Léo
Chassot 9ème, Lucas Firouzi 10ème, Edouard
Bueche 12ème et Louis Chappuis 22ème. En
Laser Radial, Timon Kausche remporte la 1ère
place, Erwan Bueche 5ème (6 part.). En Laser
4.7, Yannick Niederhauser se classe 7ème, Virgil
Decrauzat 8ème et Zoé 11ème. Voir les résultats
complets.

Le samedi 15 et le dimanche 16 juin s’est déroulé
à Lenzerheide le troisième acte du championnat
suisse par point des Laser. Le samedi, un léger
thermique (1-2 Bft) permet de courir deux
manches sous un soleil radieux. Asya Luvisetto
domine largement avec deux victoires de
manches. Le dimanche, le vent étant trop irrégu-
lier et pas dans la bonne direction ne permet de
courir aucune manche. Le classement de la veille
reste donc inchangé. Le podium chez les 4.7 1er

Asya Luvisetto, 2ème Alexis Mégevand et 3ème
Oliver Strässler. Timon Kausche, le seul junior
de la BT présent lors de cet évènement termine
6ème sur 26 Laser 4.7.

Timon Kausche et David Biedermann sont qua-
lifiés pour le championnat du monde de Laser
4.7 qui aura lieu en juillet sur le lac Balaton, en
Hongrie. Un grand bravo à nos jeunes pour cette
qualification et bon vent!

Lestés
DEFI a participé aux 2 grandes régates du
Léman, la Genève-Rolle-Genève et le Bol d'Or. 9
heures de régate le 8 juin pour la Genève-Rolle,
puis 24 heures les 15 et 16 juin pour le Bol
d'Or... quelle motivation !!!

Deuxième de sa classe à la Genève-Rolle, il est
parti sur les chapeaux de roue au Bol d'Or (on

côté, le mot d’ordre était « donnez le meilleur de
vous-même et ayez du plaisir ». La seule ombre
au tableau a été le public qui ne s’est pas déplacés
en nombre à Macolin pour venir soutenir les
athlètes du CMEA.
Afin de clôturer cette journée de la FFG2013,
nous nous sommes tous déplacé à l’Expo parc
pour y passer un moment de détente, lequel n’a
été que de très courte durée. Par conséquent,
c’est sous des fortes rafales de vent et des pou-
belles volantes que nous sommes partis de
Bienne.
Vous me direz et les résultats ! Le dimanche en
consultant les résultats du CMEA sur le site de
la FFG2013, nous avons pu constater que notre
équipe était effectivement la plus jeune du
concours et cerise sur le gâteau cette équipe à fait
bien plus que de la figuration en terminant
34ème sur 41 équipes. Pour le détail des résul-
tats, je vous invite à vous rendre sur le site inter-
net de la FFG2013 : www.etf-ffg2013.ch.
Pour terminer, toute l’équipe tient à remercier les
supporters de La Neuveville qui se sont déplacés
à Macolin pour venir nous soutenir.
Un grand bravo à toute l’équipe

Le team athlétisme

voit son spi rouge au centre de la photo) et a ter-
miné 17ème après une longue bataille contre les
éléments ! Bravos à ces navigateurs courageux !
J.-L. Frei

Signalons la performance du team Biedermann
qui termine 15ème en temps compensé au Bol
d'Or, sur 274 classés.

Notre membre Olivier Tschanz nous envoie ses
salutations de Bretagne, et signale un site de pho-
tos ou vous pouvez entres autres voir nos navi-
gateurs au Bol d'Or du Léman (photos
Dominique Schreckling).

Vie du club
Un grand merci à Jean-Louis Frei qui a fait don
d'un bon chez Quantum Sails au bénéfice des ju-
niors du club.

Le Bol d'Or



La Neuveville du 3 au 6 juillet
Cinéma Open-air 
Juste avant les vacances d'été, le Ciné2520 organise son traditionnel Open-air. Ayant reçu énor-
mément de retours positifs lors de la dernière édition au centre ville, le comité de l'association
a décidé de reconduire la manifestation sur la Place de la Liberté, faisant ainsi suite au souhait
des autorités que certains des événements mis sur pieds pour le 700e perdurent au-delà de 2012.

La manifestation débute le mercredi 3 juillet avec
Sugar Man, documentaire sur un musicien que
beaucoup pensait disparu. Le jeudi 4 juillet est
consacré à l'action, avec World War Z, avec no-
tamment Brad Pitt.

Le weekend finalement permettra aux familles
de faire une sortie pour fêter la fin de l'année sco-
laire, avec d'abord vendredi soir Moi, moche et
méchant 2, pour tous, puis samedi la comédie
franco-portugaise La cage dorée. 

Les séances débutent à 21h30, le prix unique
d'entrée est fixé à Fr. 12.- et il n'y a pas de sys-
tème de pré-location ou de réservation des
sièges. Toutes les projections se font en qualité

numérique 2D. En cas d'intempérie rendant la
projection en plein air impossible, les séances au-
ront lieu dans la salle du ciné2520 aux Epan-
cheurs.

Tous les soirs dès 19h30, il est possible de se res-
taurer avant les films - et pendant l'entracte - avec
les grillades et les flammenkuche préparées par les
membres du Skater Hockey Club La Neuveville.
Le site étant facilement accessible par les trans-
ports publics - à deux pas de la gare - nous en-
courageons tout le monde à venir en train, à vélo
ou à pied! Pour les automobilistes, des places
sont disponibles au parking du Pré de la Tour.

Renseignements et informations sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 juin

Horaire des vacances
Le CAJ sera ouvert la première semaine de juillet.
Fermeture du 8 au 27 juillet ! Réouverture mardi
30 juillet à 14h00

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera à
St-Joux durant les vacances scolaires. Wake-
board, ski-nautique et bouée, accompagnés  par
deux adultes, conducteur et maître-nageur.
Les mercredis après-midi 31.07, 07.08, 14.08.
et les vendredis après-midi 02.08, 09.08, 16.08.

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 d’été ! 

Renseignements complémentaires sur le site,
au CAJ ou sur demande par téléphone

Licia Chery (Jazz-Soul), une
voix voluptueuse et une per-
sonnalité étonnante ! Cette
jeune artiste d’origine haï-
tienne, vous envoûtera avec
sa musique chaloupée.

Samedi 13 juillet 
20h30 Place de la Liberté

La Neuveville

En cas de pluie 
à la Cave de Berne.

La Neuveville - Zone Piétonne
Prochain spectacle 

Photo prise à 10h06 le 25 juin 2013
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



Classement par catégories du Triathlon 2013
Catégorie 1 - Hommes, 1995-1997 : 1. Creti Bruno, Rosse-
maison, 1h27:17; Catégorie 2 - Femmes, 1995-1997: 1. Ben
Youssef Sasha Shérazade, Delémont, 1h33:15;  Catégorie 3 -
Hommes, 1974 - 1994: 1. Pyott Jan, Biel, 1h03:08;  2. Kobel
Thierry, Peseux, 1h04:41;  3. Cavalier Lionel, Nidau, 1h04:50;
4. Vallat Julian, La Chaux-de-Fonds, 1h07:07;  5. Schafter Clé-
ment, Porrentruy, 1h07:23;  6. Glardon Leandro, Bulle,
1h07:28;  7. Rithner Yann, 1h09:38;  8. von Arx Kim, Olten,
1h10:34;  9. Ray Jehan-Nathanaël, Neuchâtel, 1h10:47;  10.
Vallat Maël, La Chaux-de-Fonds, 1h11:43;  11. Jeanrichard
Raphael, Neuchâtel, 1h11:56;  12. Donzé Edouard, Les Breu-
leux, 1h12:12;  13. Anderegg Tobias, Meggen, 1h12:46;  14.
Laynat Stéphane, Neuchâtel, 1h13:47;  15. VERY Vincent,
Morteau, 1h14:29;  16. Lesne Florian, Bienne, 1h15:39;  17.
Girard Simon, Le Landeron, 1h15:49;  18. Lambercier Florian,
Chezard St. Martin, 1h15:50;  19. Herincks Arnaud, La
Chaux-de-Fonds, 1h18:24;  20. Bregnard Cédric, Bienne,
1h18:34;  21. Maillard Michaël, Courgenay, 1h19:07;  22. Ra-
vier Jimmy, Bevaix, 1h19:51;  23. Vallat Lionel, La Chaux-de-
Fonds, 1h22:03;  24. Maire Gaël, Les Ponts-de-Martel,
1h22:09;  25. Noyer Julien, La Chaux-de-Fonds, 1h24:28;  26.
Voillat Yann, Porrentruy, 1h27:43;  27. Luder Franck, Zürich,
1h28:36;  28. Catic Kenan, La Chaux-de-Fonds, 1h28:57;  29.
Vuilleumier Boris, La Chaux-de-Fonds, 1h31:49;  30. Gigon
Pierre-Alain, Courtemaîche, 1h34:07;  31. Jaecky Gregor, La
Neuveville, 1h39:04;  32. Ferrari Cyril, Porrentruy, 1h42:31;
Catégorie 4 - Femmes, 1974-1994: 1. Hossmann Claudia,
Nidau, 1h12:13;  2. Matthey Crystel, Auvernier, 1h13:46;  3.
Baumann Sandra, Fleurier, 1h16:01;  4. Schnegg Alizée, Mou-
tier, 1h17:39;  5. Henggi Myriam, Malleray, 1h18:10;  6. Ryter
Joanna, Colombier, 1h18:25;  7. Froidevaux Marianne, Les
Breuleux, 1h19:26;  8. Bonnemain Sarah, Porrentruy, 1h20:20;
9. Hess Stephanie, Ligerz, 1h21:45;  10. Dubois Lyne, La Fer-
rière, 1h23:02;  11. Mettler Léa, nods, 1h29:48;  12. Ribotel
Emmanuelle, Savagnier, 1h29:49;  13. Challandes Kerria, Bou-
devilliers, 1h33:25;  14. Maître Bénédicte, La Chaux-de-Fonds,
1h34:16;  15. Prétat Elodie, Bassecourt, 1h46:43; Catégorie
5 - Hommes, 1973 et avant: 1. Christe Romain, Porrentruy,
1h04:26;  2. Neuenschwander Pierre, Court, 1h08:32;  3. Glar-
don Denis, Bulle, 1h08:56;  4. Hennet Manuel, Bévilard,
1h09:09;  5. Weilenmann Felix, Aegerten, 1h11:07;  6. Schny-
der Marc, La Neuveville, 1h11:22;  7. Ducrot Christophe, La
Chaux-de-Fonds, 1h13:33;  8. naegeli peter, nods, 1h14:22;
9. Pozzo Pietro, Le Landeron, 1h14:46;  10. Enzmann Michael,
La Neuveville, 1h17:10; 11. Bauma Jean-Pierre, Fleurier,
1h18:21;  12. Testaz Alexandre, Renan, 1h19:20;  13. Caillet
Cédric, Le Landeron, 1h20:47; 14. Hohermuth Daniel, Bienne,
1h20:52;  15. Chapatte Fabien, Villeret, 1h21:08;  16. Stefan
Egger, La Neuveville, 1h21:53;  17. Willemin Pierre-Alain, Glo-
velier, 1h22:06; 18. Flury Yvan, Colombier, 1h22:47;  19.
Ruepp Christian, Charmoille, 1h23:08;  20. Ehle Eric, La Neu-
veville, 1h29:34;  21. Stalder Joël, Les Breuleux, 1h30:40;  22.
Treuthard Roland, Les Hauts-Genevey, 1h38:31;  23. Hon
Filip, Montmollin, 1h43:33; Catégorie 6 - Femmes, 1973 et
avant: 1. Cohen-Cols Vinciane, Savagnier, 1h19:24;  2. Pron-
gué Laurence, La Neuveville, 1h26:02;  3. Bonjour Sarah, Li-
gnières, 1h34:44; Catégorie 10 - Garçons, 1998-2000: 1.
Cohen Alexis, Savagnier, 0h59:28;  2. Foulon Romain, Sava-
gnier, 0h59:35;  3. Enzmann Noah, La Neuveville, 1h03:18;
4. Hofer Maxence, Delemont, 1h08:35;  5. Steullet Paul, De-
lemont, 1h11:43;  6. Amoretti Pablo, Cormondreche, 1h13:49;
7. Persoz Maxime, Neuchâtel, 1h15:12; Catégorie 11 - Filles,
1998-2000: 1. Creti Lisa, Rossemaison, 1h05:26;  2. Cohen
Perrine, Savagnier, 1h05:26;  3. Duvoisin Loanne, Les Gene-
veys-s-Coffrane, 1h07:20; 4. Chariatte India, Fleurier, 1h11:33;
5. Knuchel Marie, nods, 1h25:31;  6. Schaer Julie, Corcelles,
1h25:31;  7. Genadinos Ylana, Montezillon, 1h33:31; Caté-
gorie 7 - Relais Hommes, Libre: 1. Rollier Brice; Pozzo Pietro,
1h05:17;  2. Perretta Raphael; Keller Fabio; Louis Cyprien ,
1h05:51;  3. Naegeli P; Ducrot Pascal; Von Gunten Olivier,
1h07:20; 4. Louis Edouard; Louis Théo; Sterchi Alan, 1h17:24;
Catégorie 8 - Relais Femmes, Libre: 1. Bucher Bettina; Bu-
cher Bettina; Huguenin Joannie, 1h21:22;  2. Dubois Sandra;
Moeschler Sylvie; Enzmann Susanna, 1h29:12;  3. Schaffter
Maryam; Studer Ruth; Schaffter July, 1h31:22;  4. Ducrot Vir-
ginie; Turuvani Céline; Chédel Séverine, 1h34:35; Catégorie
9 - Relais Mixtes, Libre: 1. Moule Dimitri; Bonnevaux pierre;
Beluche Julie, 1h09:32;  2. Chételat Naïma; Gutzwiller Jona-
than; Lepetit Camille, 1h15:05;  3. Monnerat Carole; Monnerat
André; Monnerat Yvan, 1h17:37;  4. Larsen William; Mosi-
mann Ludovic; Louis Amélie, 1h20:47;  5. Gutzwiler Chris-

FC La Neuveville - Lamboing

Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août 2013 à 20h30
au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing.
Wanted, entraîneurs et joueurs

Le FC LNL est à la recherche d’entraîneurs pour les équipes
de juniors F et D. Ils sont actuellement 28 (et 3 coordinateurs)
à s’occuper de 11 équipes, mais ce n’est pas suffisant. L’effectif
se compose d’env. 180 juniors. D’autre part, on recherche aussi
quelques juniors A pour compléter l’effectif de la saison pro-
chaine. Les personnes intéressées prennent contact avec Pascal
Honsberger (079 674 88 48) ou Michel Lebet (079 449 29
34).

Le LOTO BEUZE s’est déroulé le samedi 8 juin 2013 à Jorat.
Les numéros gagnants sont : 1er prix 501, 2e au 5e  2011,
2499, 2302, 883, 6e au 9e 101, 1678, 1909, 943. Pour retirer
ces prix, prière de prendre contact avec Fabien Racine au 
n° 079 301 37 26.
Tournoi A6, résultats
Vendredi, inter-société: 1er Swisstiming, 2e Codbar
Samedi, costumé: 1er Les Magnifiquissimes, 2e Bretelle et Bret-
zel
Samedi, mixte: 1er Morphologie flexionnelle perphrastique,
2e Super People, 3e Les Pitchounes
Samedi, populaire: 1er C'est clairement nous, 2e Carottes, sa-
lade pis c'est tout, 3e Rama Watch
Samedi principal: 1er Team Olan, 2e La Somatoline, 3e Les
Pieds Carrés, 4e La Team
Tournoi A6, remerciements
Le Comité d’organisation adresse ses sincères remerciements à
toute l’équipe qui s’est dévouée le vendredi matin pour remet-
tre en état la tente détruite le jeudi soir, suite à l’orage violent.
En particulier Tashim Schneider, Fabien Racine, Marcel Stauf-
fer, Yannick Peruzzo, Florian Neuenschwander et Carlo Racine.
Quelle solidarité ! Un grand merci aussi à la FSG La Neuveville,
organisatrice du triathlon le dimanche. Cela nous a permis de
proposer une animation ce jour-là. Et bien sûr, nous n’oublions
pas tous les bénévoles qui ont œuvré ce week-end, les DJ’S
pour l’animation musicale, l’équipe d’arbitrage de Marcel Stauf-
fer, la commune municipale de La Neuveville pour le nettoyage
ainsi que les sponsors (bâches et livret de fête). A relever que
le tournoi s’est déroulé dans d’excellentes conditions et dans
une ambiance très conviviale, sans accroc. MERCI et à l’année
prochaine.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club La Neuveville 

Novaggio Twins – La Neuveville I 6-4 
(3-1/1-2/2-1)

La Roche II – La Neuveville II 7-8 tab 
(1-3/2-2/4-2)

Capolago Flyers I – La Neuveville I 1-15 (1-4/0-4/0-7)
SHCN Minis – Rolling Aventicum 2-11 (0-4/2-2/0-5) 

Ce weekend la première équipe de La Neuveville se déplaçait
au Tessin pour y jouer deux matches de championnat. Le pre-
mier se déroulait samedi à 14h00 face à Novaggio. Les Neu-
vevillois, qui rencontraient cette équipe pour la première fois
cette saison, eurent de la peine dans la première période qu’ils
perdirent 3-1. Malgré le gain de la période médiane sur le score
de 1-2, les Bernois ne réussirent pas à prendre l’avantage dans
l’ultime période. Score final 6-4. En même temps que le match
de l’équipe fanion, la deuxième équipe se déplaçait à La Roche,
équipe contre laquelle ils s’étaient imposés 11-6 lors du match
aller. Mais cette fois-ci les choses furent moins simples. No-
nobstant le fait que le premier tiers fût remporté 1-3, et que le
score après 40 minutes était de 3-5 en faveur des neuvevillois,
les Fribourgeois trouvèrent les ressources nécessaires pour éga-
liser dans l’ultime période. La prolongation ne donnant rien,
c’est donc au tir au but que la partie allait se jouer. Et dans ce
jeu-là, La Neuveville fut meilleur et reparti donc avec les 2
points.  Score final 7-8. Après une soirée passée à Savosa, dans
la région de Lugano, l’équipe fanion disputait son deuxième
match du weekend face à la lanterne rouge, Capolago. Mais il
ne fallait toutefois pas sous-estimer cette équipe tessinoise qui
s’est inclinée sur le score de seulement 5-7 la veille face à
Bienne Seelanders. Les Neuvevillois réussirent une très bonne
entrée en matière qui leur permit de terminer le premier tiers-
temps avec 3 buts d’avance. Ce score de 1-4 permit aux visi-
teurs de jouer de manière plus décontractée, mais il fallait
cependant creuser l’écart pour pouvoir figuré au classement
avec un meilleur goal-average. Et au terme de cette partie mar-
qué par de nombreuses pénalités, La Neuveville s’imposa avec
une bonne différence de buts, sur le score de 1-15. Le seul
match à domicile du weekend se déroulait dimanche à 14
heures. Il s’agissait du match de l’équipe Minis qui recevait la
formation vaudoise de Rolling Aventicum. Le score du match
aller étant de 5-9 en faveur d’Avenches, les choses ne s’annon-
cèrent pas simples pour les jeunes joueurs neuvevillois. Le pre-
mier tiers-temps n’a pas souri aux neuvevillois qui n’ont pas
réussi à faire trembler les filets adverses et ont encaissé 4 buts.
Mais comme le dit le proverbe « On apprend peu par la vic-
toire, mais beaucoup par la défaite. », cette fin de match était
donc l’occasion de comprendre ses erreurs, d’effectuer
quelques réglages et de progresser. Un net mieux se fit ressentir
à l’occasion de la période médiane qui s’est conclue sur le score
de 2-2. La fin de match tourna a l’avantage des visiteurs qui
creusèrent l’écart, score final 2-11.
Prochains matches
Vendredi 19h30 La Broye – SHCN Novices
Samedi 10h00 SHCN Minis – Bienne Seelanders
Samedi 14h00 La Baroche – SHCN Juniors
Dimanche 14h00 Paradiso Tigers – La Neuveville I
Dimanche 17h00 La Neuveville II – Léchelles IA

A noter encore que le comité du 25ème anniversaire convie
les membres du club à un pique-nique au Près-de-la-Tour qui
se déroulera le dimanche 18 août 2013. Grillades et diverses
autres animations seront au programme. Pour un descriptif
complet veuillez-vous rendre sur notre site internet
www.shcn.ch, chaque membre sera également averti par lettre.
Notez également dans vos agendas que le samedi 26 octobre
2013 se déroulera un tournoi interne pour tous les membres
du club et ses amis (style Cledou Cup). Nous cherchons encore
un nouveau nom à cette manifestation ; vos idées sont les bien-
venues.A l’issue du tournoi aura lieu une soirée commémora-
tive avec un souper et une disco, soit aux Epancheurs soit à la
paroisse. LV

Tennis Club La Neuveville

Dernier vendredi du mois
C’est bien ce vendredi 28 juin que Ro-
land Houlmann et Ursula vous atten-

dent pour la soirée du dernier vendredi du mois. Les habitués
savent que chacun peut griller la viande qu’il apporte. Mais la
grillade, il faut la mériter. Pour cela, des petits matches amicaux
sont organisés.
Inter-clubs juniors
La formation des garçons U10 a fait très fort contre Val-de-Ruz.
En effet, la victoire de nos petits gars est sans appel 3 à 0. En
simple, Toedtli Ronan et Lional Perrinjaquet ont remporté leur
match respectivement par 6/0 6/1 et 6/1 6/2. Et en double, le
même Lionel associé à Marwan Chapuis n’ont pas fait dans la
dentelle : résultat 6/3 6/0. Avec cette victoire, nos gars empo-
chent les 3 points. Bravo à ces 3 garçons qui nous promettent
un bel avenir. C’est dommage que le championnat se termine
car ils étaient sur la bonne voie.
Les filles U12 étaient également opposées à Val-de-Ruz. Cette
rencontre s’est soldée par une défaite honorable de 2 à 1. En
simple, magnifique victoire d’Amélie Klopfenstein 6/7 7/5 7/6.
Comme elle était opposée à une joueuse classée R7, Amélie
réalise une belle perf qui aura des incidences sur son prochain
classement cet automne. Bravo.
Les filles U15 se sont inclinées assez nettement contre la for-
mation du Vignoble (Colombier). Mais des progrès sensibles
sont réalisés.
Le coin des juniors
Damien participait à un tournoi international au Portugal
(Faro). Pour la circonstance, il était coaché par Lionel Gros-
senbacher. Après avoir passé 2 tours contre des Portugais, il
s’est incliné en huitième de finale. Associé à un jeune Suisse
(Mordig), ils se sont inclinés au 2ème tour du double. Bonne
prestation de Damien qui poursuit son bonhomme de chemin
et qui va se préparer pour le championnat suisse d’été à Lau-
sanne. Il figure comme tête de série no. 4 du tableau.
Championnat interne de simple et de double
Le délai d’inscription a été prolongé d’une semaine. Dès lors,
vous avez encore la possibilité de vous inscrire ces prochains
jours. N’attendez pas trop, car le staff technique procédera au
tirage au sort le week end prochain (29, voire 30 juin)
Rencontres inter-seniors 50+
Cette nouvelle compétition et c’est une première pour notre

tophe; Membrez Isabelle; Rossel Michèle, 1h21:12;  6. Pfeiffer
Martine; Raess Kurth, 1h23:02; 7. Froidevaux Olivier;
Scheuermann Marco; Fleury Kim, 1h24:02;  8. Rousselet
Anick; Rousselet Max; Gilardi Dona, 1h26:53;  9. Jaecki Gre-
gor; Muller Emmanuel; Müller Claire, 1h33:28; Catégorie 13-
Garçons, 2001 et plus jeunes: 1. Ribotel Anthony, Savagnier,
0h21:43;  2. Grimm Keagan, Yvonand, 0h25:57;  3. Weilen-
mann Simon, Aegerten, 0h26:17; 4. Vuilleumier Samuel,
Bienne, 0h29:41; Catégorie 14 - Fille, 2001 et plus jeunes:
1. Thomet Lina Gabrielle, St.Blaise, 0h31:31;  2. Benoît Elina,
Boveresse, 0h32:55; Catégorie 15- Relais, 2001 et plus
jeunes: 1. Enzmann Nico; Chariatte Timé; Mairy Thomas,
00:19:59;  2. Moeschler Léonard; Treuthardt Colin; Louis
Arno, 00:23:28;  3. Moeschler Mathilde; Racine Emma,
00:27:48. Catégorie 12 - Triathlon Plaisir: Giordano Aline,
Bellmund,1h13:45; Genick Ulrich, La Neuveville,1h08:10;
Gerber Marie, La Neuveville,1h13:42; Baumann Simon, Merz-
ligen,1h12:58; Vuilleumier Jean-Pierre, Tramelan,1h10:30;
Vuilleumier Vincent, Bienne,1h05:36; Calderone Caroline,
Chavornay,1h19:13; Martin Laurent, Montmorot (France),
1h1h12; Soudière Paul, Ornans,1h00:19; Perrot Carole,
Prêles,1h11:12; Schlaepler Caroline, La Neuveville,1h13:06;
Arancibia Justo, La Chaux-de-Fonds,1h15:35. (SPu)

club, se dispute en 4 matches. A savoir un double dames, un
double messieurs et deux doubles mixtes. Ont participé à cette
compétition, Roland Houlmann et Ursula, Jacqueline et Sa-
muel Baumann ainsi que Roger Picard. La rencontre avait pour
cadre le CIS Marin, résultat final 2 à 2. Ces rencontres amicales
semblent connaître un réel succès dans le cadre de Frijune
Bravo à Roger et Roland pour leur succès en double messieurs
et à Jacqueline et Sam pour le double mixte.

Le rédacteur 



Annonces diverses

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

Suite à la tempête, 
LA HUBIMOBILE SERA FERMÉE

jusqu’au 5 août. 
La réouverture est prévue pour le mardi 6 août. 

A louer, à La Neuveville

SUPERBE APPARTEMENT MANSARDÉ
calme, cachet, 31/2 pièces, dès le 1er septembre.
& 078 615 22 22

A louer, à La Neuveville 

MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES SOUS LE TOIT
Appartement entièrement neuf, calme, lumineux, balcon,
entrée indépendante. Superbe vue sur le lac. Grand hall
d’entrée avec escalier intérieur. Cuisine agencée entière-
ment équipée ouverte sur le salon. Lave-linge et sèche-
linge. Chauffage au sol. Grand galetas. Libre dès le 1er

septembre. Fr. 1350.- charges fixes comprises sans dé-
compte en fin d’année. Logement non-fumeur.
& 079 226 73 90 le soir entre 18h - 21h.

A louer, début octobre 2013, à Prêles, Mouchettes 12

GRANDE MAISON
Très lumineuse et très calme, env. 200m2 habitable, 5-6
pièces, sur 2 étages, avec grand jardin, terrasse, biotope,
garage 1 place + places de parc, chauff. par PAC et eau
chaude solaire. Fr. 1'980.- + charges. & 079 278 51 69

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

A vendre pour cause de non-emploi, magnifique

MOTO HONDA VFR 1200F 
Parfait état - 1ère mise en circulation, juillet 2010 - couleur
blanc et  noir - 5'000 km - Prix Fr. 10'500.-, à discuter. 
& 032 341 79 69 - 078 622 60 92 - 079 433 52 82

Annonces diverses

NOUVEAU  
GROUPE AGRES FILLES
Tu as 6 ans et plus, tu souhaites 

découvrir les agrès, travailler aux engins (sol, 
anneaux, barre fixe et saut) et montrer tes 
progrès lors de concours, tout cela dans la bonne
humeur…
Rejoins-moi dès la rentrée scolaire d’août ! 

Renseignements auprès de Caroline & 078 849 09 51
www.fsg-neuveville.ch 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch


