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Au programme
Prometheus - 3D - Première !
Science-fiction de Ridley Scott, avec Michael Fass-
bender, Charlize Theron et Noomi Rapace
Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur
l’origine de l’humanité sur Terre. Cette découverte
les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux re-
coins les plus sombres de l’univers. Là-bas, un af-
frontement terrifiant qui décidera de l’avenir de
l’humanité les attend.      
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin à 20h30;
jeudi 31 mai à 17h30 • 2h03 • âge 14/16. • VF

On The Road
Road movie de Walter Salles, avec Kristen Ste-
wart, Sam Riley et Viggo Mortensen
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise,
apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean
Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur,
marié à la très libre et séduisante Marylou. Entre
Sal et Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie
trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches
et prennent la route avec Marylou.       
Mardi 5 juin à 20h30 • 2h20 • 16 / 16 ans • VO
sous-titrée fr/all

Madagascar 3 - 3D - Première !
Film d'animation de Eric Darnell, Tom McGrath
et Conrad Vernon
De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les
avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria
et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux.
Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités
Camp d'été à Venise du 7 au 14 juillet 2012
Destination : Recoaro Terme (Italie).

Activités : mer, virée à Venise, randonnée,
virée à Vérone, marchés, shopping, etc.

Age 13-18 ans Prix : 250.- comprenant trans-
port, logement et nourriture.
Délai d’inscription: 8 juin 2012.

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 8 juin 

joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambo-
lesque les conduit en Europe !    
Mercredi 6, samedi 9 et dimanche 10 juin à 14h30
et 20h30 ; vendredi 8 juin à 20h30 • 1h33 • 7/7 ans
• VF

De rouille et d’os
Drame de Jacques Audiard, avec Marion Cotillard
et Matthias Schoenaerts
Ali, accompagné de son fils Sam qu'il connaît à
peine, trouve refuge chez sa sœur à Antibes. A la
suite d'une bagarre dans une boîte de nuit, son des-
tin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle
et lui laisse son téléphone. Il est pauvre, elle est
belle et pleine d'assurance.       
Jeudi 7 et mardi 12 juin à 20h30 • 1h55 • 16 / 16
ans • VF

Open-Air 2012
L'open-air aura lieu cette année sur la place de la
Liberté, du 27 au 30 juin. 
Pour la soirée d'ouverture le mercredi 27 juin, l'As-
sociation du cinéma vous présente un documen-
taire sur La Neuveville, produit avec la
participation des habitants de notre cité ! Et pour
vous faire patienter jusqu'à la tombé de la nuit, la
Fanfare du Plateau accompagnera votre apéro... et
comme d'habitude, le Skater Hockey Club vous
proposera à manger et à boire. Le reste de la pro-
grammation sera dévoilée prochainement!

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur

www.cine2520.ch

La Neuveville 
Zone Piétonne

Daniel Juillerat
Cet artiste confirmé se produit de-
puis plus de 25 ans. Au fil de sa car-
rière il a su émerveiller un nombreux
public. Ce samedi c'est à vous de
vous laisser emporter dans son  pays

merveilleux où tout est magie, humour et légè-
reté. Samedi 2 juin 17h15 

Place de Liberté 

Fleuve Congo
Ce collectif suisse originaire du valais, déroule un

style roots ska festif très particulier au fil de pres-
tations scéniques époustouflantes. À travers une
prose inspirée, l'énergie dégagée par le groupe se
fait entêtante, enivrante, soutenue par des cuivres
et des arrangements dignes des meilleurs collec-
tifs reggae. Fleuve Congo ancré profondément son
parcours dans un univers reggae /world des plus
abouti, ne reniant pas pour autant ses penchants
pour la musette nerveuse.
Leur spectacle sonore et visuel se vit comme une
descente de rafting un lendemain de pluie, lu-
dique, champêtre et physique. 
Alors embarquez vite pour ce voyage, la tête dans
les étoiles, mais les pieds sur nos pavés, pour
avancer en dansant sur ces mélodies poétiques.

Samedi 2 juin 21h00 
Place de Liberté 

Vous avez découvert 
nos boîtes à livres …

Mais... Savez-vous qu’un
concours ouvert à tous, petits
et grands, vous attend avec
de nombreux prix à gagner.

Pour tenter sa chance, il suffit
de répondre à deux ques-
tions, d’indiquer ses coor-
données et de déposer la
formule de participation dans

l’urne située à la bibliothèque d’ici au 01.09.2012.

• Formule de participation disponible à la biblio-
thèque ou sur notre site :

www.biblio2520.ch      
Bibliothèque régionale, La Neuveville. Samedi 9h – 11h.

Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



Joyeux Anniversaire

Il aura 50 ans le 4 juin

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin du Signolet en 2012 (Photo Ch. Ballif)

Chemin du Signolet
Nous trouvons déjà les mentions au saignelet et au si-
gnalet en 1444.

Ce toponyme vient de sagne, ou saigne, désignant un
endroit riche en eau ou un marais.

Signolet correspond à Sagnalet, ou Saignolet signifiant
petite sagne.

Le soliloque du grincheux
L’arche de Noé, version contemporaine

Source : Web
En 2012 après Jésus-Christ, Dieu vi-
site Noé et lui dit :

- Une fois encore, la terre est devenue
invivable et surpeuplée. Cons-truis
une arche et rassemble un couple de

chaque animal ainsi que quelques sages hu-
mains. Dans six mois, j'envoie la pluie durant
quarante jours et quarante nuits, et je détruis
tout !

Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et
ne voit qu'une ébauche de construction navale.

- Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait ! De-
main il commence à pleuvoir !

- Pardonne-moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon
possible mais les temps ont changé:

1) J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un per-
mis de construire et l'inspecteur me fait des en-
nuis au sujet du système d'alarme anti-incendie.

2) Mes voisins ont créé une association parce que
la construction de l'échafaudage dans ma cour
viole le règlement de copropriété et obstrue leur
vue. J'ai dû recourir à un médiateur pour arriver
à un accord.

3)  L'Urbanisme m'a obligé à réaliser une étude
de faisabilité et à déposer un mémoire sur les
coûts des travaux nécessaires pour transporter
l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire
comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous.
Ils ont refusé de me croire.

4) La coupe du bois de construction navale s'est
heurtée aux multiples Associations pour La Pro-
tection de la Nature sous le motif que je contri-
buais à la déforestation et que cela détruisait
l'habitat de plusieurs espèces animales. J'ai pour-
tant expliqué qu'il s'agissait, au contraire de pré-
server ces espèces, rien n'y a fait.

5) J'avais à peine commencé à rassembler les
couples d'animaux que la SPA et WWF me sont
tombés sur le dos pour acte de cruauté envers les

animaux parce que je les soustrayais contre leur
gré à leur milieu naturel et que je les enfermais
dans des pièces trop exiguës.

6) Ensuite, le Département fédéral de l’Environ-
nement a exigé une étude de l'impact sur l'envi-
ronnement de ce fameux déluge.

7)  Dans le même temps, je me débattais avec le
Département fédéral de l’Economie qui me repro-
chait de violer la législation en utilisant des tra-
vailleurs bénévoles. Je les avais embauchés car les
syndicats m'avaient interdit d'employer mes  pro-
pres fils, disant que je ne devais employer que des
travailleurs hautement qualifiés et, dans tous les
cas, syndiqués.

8) Enfin le fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant
que je me préparais à fuir illégalement le pays tan-
dis que les douanes menaçaient de m'assigner de-
vant les tribunaux pour "tentative de
franchissement de frontière en possession d'es-
pèces protégées ou reconnues comme dange-
reuses".

Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant, mais j'ai
manqué de persévérance et j'ai abandonné ce pro-
jet.

Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel
est apparu et le Soleil a brillé.

- Mais tu renonces à détruire le monde ? demanda
Noé.

- Inutile, répondit Dieu, l'Administration s'en
chargera !

« Si l'Administration travaillait dans le Bâtiment,
elle aurait les doigts pris dans le béton » (Coluche) 

Le grincheux : C.L

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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



Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Oyez! Oyez, bonnes gens!
Dans le cadre du 700ème de 

La Neuveville, venez découvrir 
les écoles enfantine, primaire et se-
condaire dans un extraordinaire
voyage à travers 3 époques. 

Visitez nos expositions, goûtez 
aux saveurs d’antan, observez 
les artisans et appréciez les 
divers spectacles tout en vous 
baladant dans les rues et 
venelles de la vieille ville. 

Nous vous attendons nombreux le 
2 juin 2012 dès 10h30 pour passer
cette journée en votre compagnie.

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Tél. 079 334 73 39

FONDATION HOME MONTAGU
2520 LA NEUVEVILLE

Le Home Montagu est un établissement médica-
lisé, situé dans un cadre de vie agréable, certifié

ISO 9001, qui accueille 21 personnes âgées nécessitant des soins
de degrés divers.
Suite à la démission honorable de son directeur la Fondation
Home Montagu met au concours le poste de

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Taux d’occupation  60 à 80 %

Votre mission :
- Assurer la direction et l’exploitation de l’établissement
- Promouvoir et garantir toutes les mesures propres à assurer 
- le bien être, la sécurité et le confort des pensionnaires
- Assurer la gestion financière de l’établissement.
- Date d’entrée : 1er octobre ou date à convenir

Votre profil :
- Vous possédez le diplôme de responsable d’institution ou titre
- équivalent, où vous êtes disposé-e  à suivre cette formation en 
- cours d’emploi.
- Vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans 
- ces domaines :
- Gestion du personnel
- Commerciales et connaissances  légales dans le domaine 
- des EMS
- Comptabilité informatisée ( OM-compta)
- Outils informatiques MS Office Word, Excel, Acess, Internet,
- ainsi que les dossiers d’évaluation Besa et Soins Informatisés 
- DSI
- Maintien et suivi de la certification ISO 9001- 2008
- Vous disposez d’une autorité naturelle complétée par beaucoup
- d’aisance dans les relations humaines
- Vous êtes de langue maternelle française et possédez de 
- bonnes connaissances de la langue allemande. 

Nous vous offrons :
Un poste à responsabilités 
Des conditions sociales modernes
Un salaire selon les conditions de l’Etat

Cahier des charges et documents à fournir lors de la postulation
peuvent être demandés à l’adresse ci-dessous.
Nous attendons votre dossier de candidature complet accompa-
gné des documents requis, jusqu’au 15 juin 2012, adressé à
M. J.-F. Geneux, Président du Conseil de Fondation du Home
Montagu, Rue du Midi  61, 2504 BIENNE,  Tel. 032 341 94 86.

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

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax: 032 751 23 48
Imprimerie du Courrier SA - Case postale 428 - 2520 La Neuveville

Le funiculaire de Gléresse 
fête ses 100 ans cette année
Suite des articles parus dans Le Courrier en 1912

Courrier no 8 – samedi 27 janvier
1912 / Funiculaire Gléresse –
Montagne de Diesse – La course
du 24 courant en wagonnets avec
des ingénieurs spéciaux, accompa-
gnés de quelques amis, a fort bien
réussi et a provoqué de leur part un
rapport très satisfaisant. De Neuve-
ville on arrivera à la Montagne en 20
minutes au plus en utilisant le che-
min de fer Neuveville – Gléresse ;
c’est, comme on le constatait déjà au
début la voie la plus courte et la
moins coûteuse pour atteindre le
but. Vers le milieu de la ligne, à la
Feste est une halte d’où part un sen-
tier qui conduit à travers la forêt di-
rectement à Neuveville.
Comme Neuveville est effective-
ment rapprochée de la Montagne,
c’est à dire des villages du district, il
est évident que le chef-lieu sera le
premier à profiter des avantages que
procure toute meilleure voie de
communication.

Courrier no 21 – mercredi 3 mars
1912 / Funiculaire Gléresse – Sa-
medi dernier a eu lieu l’une des der-
nières séances du Conseil
d’administration avant l’inaugura-

tion du funiculaire qui rapproche le
plateau de la Montagne de Diesse
des chemins de fer fédéraux. On a
procédé à la nomination des em-
ployés et déterminé l’horaire qui
correspond avec l’arrivée et le dé-
part des trains et autant que possi-
ble avec les bateaux à vapeur. Les
bases de l’inauguration seront fixées
prochainement, afin que la prépara-
tion puisse avoir lieu à temps, mal-
gré qu’il ne s’agisse que d’une
modeste fête, à laquelle seront invi-
tés nos amis du Jura.

Courrier no 45 – mercredi 5 juin
1912 / Funiculaire Gléresse-
Prêles – Par lettre du 24 courant le
Conseil d’administration du funicu-
laire invite le Conseil municipal à
envoyer une délégation à l’inaugu-
ration qui aura lieu le 3 juin pro-
chain. Le Conseil décide de ne pas
envoyer de délégués à cette fête et
de remercier le conseil d’administra-
tion pour son aimable invitation.

Depuis le 8 juin 1912, le funicu-
laire est officiellement en serr-
vice.

Deux prospectus du funiculaire, à gauche édité en 1912, à droite vers 1930.
(Collection Joël Bovay)



700e anniversaire de La Neuveville
Théâtre du 700e et cérémonie officielle – 8 & 9 juin 

Théâtre «Du haut de ma fontaine»
Pièce en deux actes et douze ta-
bleaux de Jacques Hirt, adaptée et
mise en scène par Nicolas Harsch,
créée pour le 700e anniversaire de
La Neuveville avec la collaboration
de la troupe ATRAC. Vingt-deux
acteurs et figurants, trois musiciens,
des compositions originales, des

chansons, vingt bénévoles pour les costumes et
les décors. Ainsi, une cinquantaine de personnes
unissent leur talent pour rendre hommage à l’es-
prit d’indépendance de nos aïeux.

Infos pratiques
Dates : 8, 15 et 16 juin 2012
Lieu : Place de La Liberté (couverte)
Heure : 20h00
Prix : 10.- CHF
Vente et réservations : Office du tourisme de 
La Neuveville ou www.atrac.ch
Ouverture des portes : 19h00
Bar et petite restauration : 19h00

Cérémonie officielle
L’Ensemble Instrumental de La Neuveville, l’En-
semble Vocal d’Ergüel et le chœur des paroisses

seront réunis le 9 juin pour faire de cette journée
un moment inoubliable du calendrier 2012. La
cérémonie officielle débutera par le cortège des
invités sous la conduite de la fanfare du Plateau
de Diesse, du détachement du Régiment d’Ep-
tingue et de la bannière neuvevilloise portée par
Daniel Imer, bourgeois de La Neuveville. Puis les
discours officiels seront entrecoupés de musique.
La cérémonie se terminera par un apéritif prin-
cier lors duquel le vin, offert par la Société de Vi-
ticulture de La Neuveville et de Chavannes, sera
servi par les Costumes Neuvevillois.
Programme
16h50 – 17h00 Cortège des invités de l’an-
cienne Préfecture à la place de la Liberté sous la
conduite de la fanfare du Plateau de Diesse, du
détachement du Régiment d’Eptingue et de la
bannière de La Neuveville

17h00
Salut à la bannière – salve d’honneur - hymne du
700e 
17h25
Salutations par Mario Annoni, président du CO
et discours de Roland Matti, Maire de La Neuve-
ville

Grand week-end en perspective pour La Neuveville. La première de « Du haut de ma fontaine
» sera donnée le 8 juin sur la grande scène de la place de la Liberté. Le 9 juin, la cérémonie
officielle réunira invités, autorités et citoyens autour d’une célébration en l’honneur de notre
belle cité.

Du 9 juin au 28 octobre 2012, exposition au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville  
« 700 ans d’histoire au travers des mots »

A l’occasion du 700ème anniversaire de la fondation de sa cité, le Musée d’Art et d’Histoire, véritable témoin par son
patrimoine, du prestigieux passé de La Neuveville, a décidé de mettre ses locaux à disposition de tous les ouvrages
édités à l’occasion de cette commémoration. Ils y seront présentés sous un aspect ludique, retraçant des années de
recherches et de labeur de leurs auteurs, le tout mis en valeur par des présentations explicatives, une documentation
précieuse et des illustrations rares ou inédites. Ces écrits constituent des descriptions remarquables mettant en lumière
divers aspects de la vie de La Neuveville de sa fondation à nos jours. En parallèle à ces présentations, les visiteurs
auront également la chance de découvrir une exposition consacrée à la Tour rouge, créée et mise sur pied par Monsieur
Charles Ballif, suite à la rénovation de ladite tour en 2012.
Seront présentés :
Statistique de La Neuveville
Témoignage historique de grande valeur pour la région, « Statistique de La Neuveville » est, comme son nom l’indique,
un recueil d’informations très intéressantes, une sorte d’état des lieux de La Neuveville, effectué par Jacob Tschiffeli
en 1825. Ce document inédit a été retrouvé dans les archives de la bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne et n’a ja-
mais été publié dans son intégralité. 
De balades en regards
Natifs de ces lieux, certifiés neuvevillois depuis des siècles ou nouveaux arrivants, ils ont tous quelque chose à dire
sur leur ville ou leur quartier. Car si «on est» de La Neuveville, on se définit d’abord par l’endroit où l’on vit. «On est»
donc des Mornets, du Bordu, de la Vieille Ville, des Faubourgs, des Prés-Guëtins, quand ce n’est pas de la lointaine
Chavannes. Il est écrit et illustré par 5 femmes aux parcours et âges différents. 
Clins d’œil sur le passé Neuvevillois
Sous la houlette de Monsieur Frédy Dubois, quelques érudits de la cité se sont regroupés pour coucher sur le papier
les grandes et petites histoires qui ont jalonné ces sept siècles. Des grands événements politiques ou militaires aux
familles célèbres en passant par l’urbanisme ou l’essor de l’instruction publique, tous les thèmes sont abordés. 
Les dix-huit familles du patriciat neuvevillois
Edité à l’occasion du 700è anniversaire de La Neuveville, par son auteur, Monsieur André Imer, aux éditions de la Tour
de Rive, cette plaquette évoque les principales familles de notables de la cité, qui dès le 16ème siècle et jusqu’au
19ème siècle et à l’instar de ce qui se passait dans des grandes villes telles que Berne, Soleure, Fribourg ou encore Lu-
cerne, jouèrent un rôle prépondérant et sans partage, dans la conduite de la ville, sous la forme d’un petit patriciat
urbain et campagnard de type oligarchique, permettant à La Neuveville d’acquérir une indépendance certaine vis-à-
vis de leur suzerain, le Prince-évêque de Bâle, prenant eux-mêmes en main les destinées de leur ville.  En espérant
que vous serez nombreux à venir voir cet aperçu unique de l’histoire de notre cité et ces « 700 ans d’histoire au
travers des mots », nous nous réjouissons déjà de vous accueillir dans nos vénérables murs.
Vincent Florian Imer
Président
Info : www.museelaneuveville.ch / musee.laneuveville@bluewin.ch ou Jura bernois Tourisme 032 751 49 49

Vernissage
mardi 5 juin à 18h00

Accueil en musique par le groupe
Cors-Accords dès 17h45 

(par beau temps uniquement).

Le Musée est ouvert tous les di-
manches de 14h30 à 17h30 
et les samedis 9,16 et 23 juin 

17h45
Ouverture des Noces de Figaro, de Mozart, par
l’Ensemble Instrumental de La Neuveville

18h00
Discours de Madame la Conseillère d’Etat Eva
Herzog, Cheffe du Département des Finances du
canton de Bâle-Ville

18h10
Symphonie No 5 de Schubert par l’Ensemble Ins-
trumental de La Neuveville

18h25
Discours de la Présidente du Gouvernement du
canton du Jura, Madame Elisabeth Baume
Schneider

Discours du Président du  Conseil-exécutif du
canton de Berne, Monsieur Andreas Rickenba-
cher

18h45
Messe du Couronnement de Mozart par l’Ensem-
ble Vocal d’Ergüel et l’Ensemble Instrumental de
La Neuveville

19h30
Fin de la cérémonie officielle – apéritif princier
offert à la population



PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE

DIESSE, 
LAMBOING, PRÊLES

Chœur Asparagus

Dimanche 3 juin 
10h00 église de Diesse

Culte de reconnaissance 
avec le chœur Asparagus. 

Les 16 chanteuses (1 chanteurs) nous 
feront voyager grâce à leurs magnifiques
chants du monde. Etonnant, surprenant !

Bienvenue à tous !

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Paroisses de Diesse et Nods
Culte de confirmation et de baptême à Nods

Entourés d’une assemblée très nombreuse, ils ont
eu beaucoup de souffle (thème du culte) pour
chanter, faire de grandes bulles de savons ou en-
core présenter les tourniquets qu’ils ont confec-
tionnés. Ainsi la fête de Pentecôte a été mise en
lien avec la dimension du souffle de Dieu. Beau-
coup de joie et d’émotion transparaissait chez
cette belle jeunesse. Que le souffle de Dieu les ac-
compagne sur le chemin de vie.  

Dix-neuf d’entre eux ont confirmé et trois ont
été baptisés :
Lucas Bau, Océane Boillat, Aline Botteron, Erwan
Bueche, Niels Carnal, Hélène Droz, Ludovic Duc,
Fabien Gagnebin, Manon Gaschen, Guillaume
Gossin, Jemma Geiser, Lino Insom, Corali Léchot,
Loïc Lecomte, Nicolas Löffel, Guillaume Mathez,
Sophie Perrin, Morgane Racine, Naemi Ramirez,
Brian Sunier, Angela Tschanz et Julia Wepfer

Dimanche 27 mai par une magnifique journée les 22 catéchumènes des paroisses de Nods et
Diesse ont vécu une étape importante de leur cheminement personnel et spirituel. 

Collèges de
La Neuveville
Dans le cadre des festivités du 700e, les élèves
des deux collèges de La Neuveville animeront
les rues de la vieille ville.

Découvrez des articles et reportages sur notre
blog :

http://7m700e.wordpress.com

Venez nombreux et n’hésitez pas à nous laisser
des commentaires ! La classe 7M 

La Neuveville
Blanche Eglise
Le dimanche 10 juin à 17h00 résonnera dans
la Blanche Eglise une musique d’inspiration
tour à tour espagnole et italienne.

Les deux musiciennes du duo Narthex (Frédé-
rique Jaccard à la flûte traversière et Alice Aubert
à la harpe) allient leurs instruments pour donner
souffle et vie avec élan à des pièces des XIXème
et XXème siècles. Venez découvrir ce répertoire
étonnant et partager de belles émotions musi-
cales ! 

Entrée libre-collecte.



Bordée de tribord
DEFI cartonne
Sur le lac de Neuchâtel, avec DEFI (Luthi 33),
Jean-Louis Frei et son équipage ont déjà parti-
cipé à 3 régates : la Farewell à Neuchâtel, le Bol

d'Or à Grandson et les 100 Milles de Pentecôte à Estavayer-
le-Lac, avec de bons résultats puisqu'ils ont gagné le Bol d'Or
dans leur catégorie (TCF2) et ont terminé 3èmes dans les 2
autres régates. Cette semaine, DEFI sortira de l'eau pour être
déplacé sur le lac Léman, où il participera à la Genève-Rolle-
Genève les 9 et 10 juin, et au Bol d'Or du Lac Léman les 16
et 17 juin.
Les Caraïbes, mais sans les bateaux
Du jeudi 24 mai au samedi 26 mai, le lac de Bienne a été le
pendant des Caraïbes : il faisait plus de 22°, le soleil était
rayonnant et notre Alizé local (la Bise) soufflait de 4 à 5 Beau-
fort. En préparant mon bateau en fin d'après-midi, je me di-
sais que ça allait être la foule sur l'eau. Des conditions
pareillement excellentes ne se produisent pas vraiment sou-
vent... grosse déception, à part mes potes d'entrainements,
personne sur l'eau le jeudi (quelques mordus  devant la BT)
et personne le vendredi. Il a fallu attendre samedi pour voir
enfin quelques bateaux sur le lac. Pourquoi donc acheter et
entretenir un voilier pour ne pas naviguer lorsque les condi-
tions sont à ce point excellentes ? Je ne me l'explique pas vrai-
ment. OK, c'était l'heure de l'apéro. Ca compte aussi, ça. Sauf
que le sauter 3 fois par an pour naviguer, ce n'est pas vraiment
si grave. Et ces bateaux, ils ont tous des frigos pour la bière,
alors quand les jolies dames de la Météo sur RTS nous an-
noncent "Bise modérée sur le plateau", ça doit sonner dans
vos têtes de marins et se retrouver dans votre programme du
lendemain !
Régate la Nocturne
Cette régate de nuit pour lestés est organisée par les juniors
Laséristes. Elle aura lieu le samedi 2 juin. L'avis de course ainsi
que le formulaire d'inscription se trouvent sur le site Internet
de la Bordée de Tribord.
C3L de La Neuveville
Notre grande régate pour juniors sur Optimist, Laser, 420 et
Equipe aura lieu le week-end des 23-24 juin. Au vu du succès
des années précédentes, nous avons besoin de quelques bras
supplémentaires pour assurer un fonctionnement sans faille.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au Carré qui fera sui-
vre.

www.bordee-de-tribord.ch

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien Segard : nous avons assisté à un
match dénué de tout rythme. Maladresses et erreurs tech-
niques furent de mise. Mis à part une frappe puissante direc-
tement dans les bras de notre portier et un tir sur la transversale
de Charles Hofer, nous n’avons rien d’autre à signaler. Résultat
: FC LNL-FC Tavannes/Tramelan II 0-0. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Lopez, Haas, Caamano, Rickli, Racine,
Hofer, Devaux (58’ Bollinger), Fuchs (82’ Peruzzo), Aeschli-
mann (65’ Lebet), Olivieri.
Autres résultats
4e ligue fém. : FC Court-FC LNL 1-2. Jun B fém. : FC LNL-
FC Coeuve 2-2. Jun Da : FC LNL-FC Grünstern a 3-4. Jun Db
: FC Grünstern c-FC LNL 1-0.Vétérans : FC Pieterlen-FC LNL
3-2.
Résultats du Loto Beuze
Il a eu lieu le samedi 12 mai 2012 à Jorat. Voici les numéros
gagnants : 1er prix n° 682, 2e au 5e prix : n° 351, 613, 1547
et 508. 6e au 9e prix : n° 650, 1365, 964 et 1420. Le comité
du FC LNL remercie toutes les personnes qui ont participé et
soutenu le club. Pour retirer les prix, prière de s’adresser à Fa-
bien Racine au n° 079 301 37 26. Merci ! 
Tournoi A6
Nous rappelons que le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Inscriptions et
renseignements sur le site du club. 
Programme
3e ligue : FC Moutier II-FC LNL, samedi 02.06 à 16h.
4e ligue : FC La Courtine 1-FC LNL, samedi 02.06 à 17h aux
Genevez.
4e ligue fém. : FC Courrendlin 2-FC LNL, samedi 02.06 à 18h
à Courroux.
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Courroux, mercredi 06.06 à 19h30
à St-Joux.
Jun B1 : FC LNL-FC Alle, samedi 02.06 à 14h à St-Joux.
Jun C1 : pas de match.
Jun Da : FC Schüpfen b-FC LNL, vendredi 01.06 à 18h30.
Jun Db : pas de match.
Jun E et F: Journée des enfants dans le cadre du 700e de La
Neuveville. Nos juniors doivent y participer. 
Vétérans : FC LNL-FC Täuffelen/Hermrigen, vendredi 01.06
à 19h30 à Jorat.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

Sous un ciel radieux nous avons eu la joie
d’accueillir ce samedi 26 mai la finale des concours intersec-
tions. Nos jeunes ont a nouveau su s’imposer devant les sec-
tions de Twann, Erlach, Le Landeron et Nods ! Avec un score
de 10 médailles !!! BRAVO à ces jeunes talents et un grand
MERCI pour les aides et juges de la matinée.

Team athlétisme
Aline, Nicolas, Stéphane et Célia

Nos prochains rendez-vous sportifs :
La fête de gymnastique de Neuchâtel, meeting d’athlétisme le
samedi 9 juin 2012.
La fête de gymnastique de l’AGJB à Tavannes les 23 et 24 juin
2012.

Tennis Club La Neuveville

Inter-clubs (promotions-relégation)
Samedi dernier (week-end de Pente-

côte) l’équipe des dames seniores recevait la formation d’Olten
(match de remplacement du 2ème tour – météo oblige !). Ma-
gnifique victoire de nos dames par 5 à 2. En simple, Lucile
Pauli réussit une perf contre une joueuse R6 (6/3 6/1)Lucile
perdait 3 à 0. C’est alors qu’elle a aligné 11 jeux de suite pour
signer sa perf. Monique Bourquin l’a imitée de belle manière
en battant une bonne joueuse R7 de 21 ans sa cadette (6/2
6/2). Christiane Perrenoud ne voulait pas rester en arrière. Elle
a infligé un sec 6/3 6/1 à son adversaire du jour. Les deux dou-
bles ont également été remportés. Tout d’abord par Lucile/Mo-
nique 6/3 6/0 et par Josiane Richard/Nelly Schmid 6/1 7/6.
Bravo à l’équipe qui totalise 13 points et qui occupe le 2ème
rang. Le week-end des 2 et 3 juin est important dans la mesure
où deux équipes du club tenteront de sauver leur place en
2ème ligue pour les «actifs» et en 1ère ligue pour les messieurs
jeunes seniors l’équipe des jeunes « Actif » du capitaine Julien
Stalder  affrontera le vainqueur du groupe E à l’extérieur. Le
nom du club n’est pas encore connu. Quant aux messieurs
jeunes seniors, nous avons déjà informé nos lecteurs qu’ils se
déplaceront à Rohrdorferberg. Pour la circonstance le capitaine
Patrick Morand devra composer son équipe sans Patrick Tu-
ruvani et Edouard Raselli, tous deux blessés. C’est l’occasion
de leur souhaiter un prompt rétablissement. L’effectif étoffé de
cette formation permet d’être optimiste pour cette rencontre.
Les dames jeunes seniores de 2ème ligue n’ont pas de soucis
à se faire. Avec un 2ème rang dans les tours préliminaires, elles
ont assuré leur maintien. Cette rencontre de promotion peut
être considérée comme du bonus. Les copines de la capitaine
Annelise Hirt se déplacent au Grand-Saconnex. Si trois équipes
jouent à l’extérieur, les seniors (messieurs et dames) reçoivent
Givisiez pour les messieurs (samedi 2 juin à 10h00) et  Spor-
ting Derendingen pour les dames (dimanche 10h00). Pour
nos deux formations des capitaines Roland Houlmann et Nelly
Schmid, une victoire pourrait signifier la prise du commande-
ment au classement.
Bonne chance à tous.
Inter-clubs juniors

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

Même si une centaine de juniors suivent le cours des écoliers,
force est d’admettre que la compétition ne fait pas recette. En
effet, seule une équipe garçons (U18) et une formation filles
(U15) sont inscrites dans ce championnat. Pour les garçons
(capitaine Alexis Auchlin), les matches sont fixés au 6, 13 et
24 juin. Prochain match à domicile mercredi 6 juin à 15h00
contre Béroche-Boudry. Les filles (cap Amandine Desjeux) dé-
butent le 13 juin. Nous reviendrons plus en détail sur ces ren-
contres la semaine prochaine.
Le coin des juniors
Comme aucune rencontre d’inter-clubs n’avait lieu ce week
end. Les trois Wenger en ont profité pour s’aligner dans les
tournois. A Bâle dans un tournoi très relevé, Valentin est tombé
au premier sur le 46ème joueur suisse. Très bon match perdu
6/3 6/3. Pour justifier le niveau du tournoi, signalons que la
tête de série no. 1 occupe le 148ème rang à l’ATP.  A Allschwil,
Robin a remporté une victoire probante dans un tournoi adulte
contre un joueur R3. Au 2ème tour, il a perdu contre un joueur
R2 (anciennement N2) dont la taille est très proche du double
mètre. Damien n’a pas fait de détail à Neuchâtel en remportant
tout simplement le tournoi. Après deux tours de chauffe contre
un R5 et un R4, Damien a réalisé un super match en finale
contre un joueur classé R2 et de deux ans son aîné. En plus de
la perf, Damien a montré qu’il a du mental. Après un premier
set remporté 6/3, notre junior a perdu le 2ème 6/4. Il a remis
l’ouvrage sur le métier pour remporter le 3ème set et par là-
même le tournoi après 2h30 de match par une température
caniculaire. Bravo aux trois frangins.
Stages d’été et championnat interne
Pour les stages d’été, nous rappelons simplement qu’Olivier
Piana , le prof du club se tient à disposition pour tous rensei-
gnements. Il s’agit de 3 stages d’une semaine durant les va-
cances scolaires. Le site du club tclaneuveville.ch donne
également toutes informations à ce sujet. Le championnat in-
terne débute mi-juillet, c’est le moment d’y penser et de vous
inscrire auprès de la cheffe technique Séverine Chédel. En ef-
fectuant le 032 751 53 50, vous êtres accueilli par Séve qui
prendra volontiers votre inscription. (lui mentionner votre clas-
sement et no. de licence)
Journée Frijune seniors
Elle a lieu mardi 5 juin sur nos courts tu TC La Neuveville. De
8h00 à 11h30, matches de doubles suivis du 4ème set (apéro
et repas). Qu’on se le dise.

Le rédacteur du TC

Cette semaine je vous présente « les étrangers » de notre
groupe. Nina, Andrine et votre serviteur, bien qu'habitant Le
Landeron donnent tout se qu'ils peuvent pour notre club.
Chloé, Julien, Alain et Daniel, se déplacent depuis Cudrefin
pour défendre nos couleurs. Un grand merci à eux.

ENFANTS
Noah 02ème 02ème 
Nico 01ème 02ème 
Mathilde 05ème 05ème 
Cyprien 05ème 07ème 
Baptiste 05ème 07ème
Nina 59ème 14ème 
Jil 10ème 08ème 
Arno -------- --------
Léonard 14ème 12ème 
Andrine 25ème 19ème 
Chloé 26ème 20ème 
Basile 42ème ------
Kimberley 37ème 25ème 
Marina 28ème 24ème 
Némo 31ème 28ème 
Julien 41ème 29ème 
Maxence 100ème --------

ADULTES
Amélie 13ème 07ème 
Michael 13ème 09ème 
Cyprien 33ème 16ème 
Béatrice 48ème --------
Richard 86ème 28ème 
Suzanna -------- --------
Janick -------- --------
Sandra 45ème --------
Antonio 87ème --------
Françoise -------- --------
Alain 182ème 112ème 
Daniel 163ème 101ème 

EQUIPES
La course des pavés 1 30ème 27ème
La course des pavés 2 88ème 76ème



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

Annonces diversesAnnonces Immobilier

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 louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Le restaurant du Tonneau, à La Neuveville

RECHERCHE 1-2 SOMMELIÈRES
horaires à convenir. & 032 751 34 62

A louer à Lamboing,

APPARTEMENT 3½ PIECES 
avec 2 mezzanines, balcon et possibilité potager.  Animaux
admis. Libre dès le 1.07.2012. Prix Fr. 1100.- / mois
(charges comprises). 
& 032 315 16 71 ou 078 894 19 69

VIAS-PLAGE (France)
villa tout confort

piscine dans la résidence, jardinet, garage.
Dès Fr. 545.- la semaine, nettoyage final compris.

Tél. 032 710 12 40

La Société de Développement de La Neuveville,
recherche une personne aimant les chiffres pour
tenir la caisse. 

Tenue de la  comptabilité de la SDN
Encaissement et suivi des taxes de séjour
Appel des cotisations des membres
Bouclement 
Environ 50 heures par année. 
Renseignements : Mme Stalder & 032 751 66 63 dès 18h.

A louer à La Neuveville, vieille ville,

DUPLEX, ENT. RÉNOVÉ, CACHET 
120m2 (3,5 pces), un étage ouvert, cuisine agencée, verrière
sur le toit, lumineux et calme. Fr. 1650.- ch. comprises, date
d’entrée à convenir.  
& 079 422 38 91 dès 18h

Jeune couple recherche, à La Neuveville,

APPARTEMENT MIN. 3½ PIECES 
avec grand balcon ou terrasse ou jardin. 
Loyer max. chf. 1800.- cc. Animaux acceptés. 
Délai à convenir. & 078 754 52 57

URGENT
On cherche à louer de suite, à La Neuveville, près du
centre, appartement spacieux de 31/2-41/2 pièces.
& 032 751 32 88

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

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

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


