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Au programme
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
joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambo-
lesque les conduit en Europe !    
Vendredi 8 juin à 20h30 ; samedi 9 et dimanche
10 juin à 14h30 et 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
destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez
elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre, elle
est belle et pleine d'assurance.       
Mardi 12 juin à 20h30 • 1h55 • 16 / 16 ans •VF

Des saumons dans le désert
Comédie de Lasse Hallström,  avec Ewan McGre-
gor et Emily Blunt. 
Un richissime cheikh visionnaire du Yemen se met
en tête d'introduire des saumons dans les rivières
de son pays. Malgré leurs réticences, une jeune
chargée d'affaires, Harriet, et un scientifique, le
docteur Alfred Jones, vont se retrouver obligés de

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin 

Activités 
Tournoi à six - Samedi 23 juin

Encouragement à participer à cet événement
sportif populaire organisé par le FC LNL.
Pour le sponsoring des équipes, prière de
passer au CAJ !

Camp d'été à Venise
du 7 au 14 juillet 2012

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 15 juin 

Bouclement de la rédaction : mardi 12 juin

concrétiser ce rêve insensé. 
Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 juin à 20h30 • 1h48 • 7/10 ans • VF

Cosmopolis
Thriller de David Cronenberg, avec Robert Pat-
tinson et Juliette Binoche 
Alors que la visite du président des Etats-Unis pa-
ralyse Manhattan, Eric Packer, golden boy de la
haute finance, n’a qu’une seule obsession : une
coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout
de la ville. Au fur et à mesure de la journée, le
chaos s’installe, et il assiste, impuissant, à l’effon-
drement de son empire. Il est aussi certain qu’on
va l’assassiner.  
Jeudi 14 et mardi 19 juin à 20h30 • 1h48 • 14 /
16 ans • VO sous-titrée fr/all

En atendant Avenches - L’open Air du
Ciné2520
Notre dernière soirée Opéra Passion de la saison
aura lieu non pas en salle, mais au beau milieu de
notre cité médiévale. Venez vivre un moment inou-
bliable avec Mozart, des solistes de renom et l'or-
chestre et le cœur du Royal Opera House de
Londres, lors de la projection de Così fan tutte le
jeudi 28 juin !

Trouvez la programmation complète de l'open air
en dernière page !

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

www.cine2520.ch

La Neuveville - 700ème

Journée des écoles - Remerciements
Voyage réussi, merci !

illuminée par les sourires et le soleil, la fête était
magnifique! Le Conseil des Parents des écoles en-
fantines et primaire de La Neuveville tient à féli-
citer toutes les personnes qui ont oeuvré samedi
dernier pour que la Journée des écoles célèbre en
beauté le 700e de la ville. Un immense merci aux
écoliers, des classes enfantines jusqu'au collège,
et à leurs enseignants qui se sont engagés avec
brio et coeur, ainsi qu'aux directions scolaires,
aux parents impliqués, au comité du 700e , à la
Municipalité... 

De ce grand voyage dans le temps, nous garde-
rons de beaux souvenirs pour longtemps!

Le CdP

Chers Neuvevillois, chères Neuvevilloises,

après cette belle fête du 700e , les directeurs des
écoles remercient les élèves, les enseignants, le
conseil des parents, tous les bénévoles qui ont ap-
porté leur aide et leur soutien à la réussite de cette
belle journée, ainsi que la banque Raiffeisen,
sponsor de cette manifestation.

Oooowwwh  

Collège du District
Ecole enfantine et primaire de La Neuveville

Les directeurs

Que la fête fût belle,

samedi passé les écoles primaire et secondaire ont
marqué le 700e d’une liberté et d’un grand savoir,
le passé, le présent et le futur.

Un tout grand merci à ces 500 acteurs et au corps
enseignant pour avoir su nous offrir des magni-
fiques spectacles en cette journée de liberté. 

Un grand bravo et un grand merci à vous tous !
Journée inoubliable !

Marcel



Carte postale vers 1920

Le funiculaire de Gléresse - Prêles 
fête ses 100 ans ce samedi

Bref historique du funiculaire
- 1895, lancement du projet.
- 8 juin 1912, les deux voitures en bois du 
- ffuniculaire entrèrent en service, capacité de 
- f40 personnes, traction électrique.
- 1949, les voitures sont changées par de 
- fnouvelles en métal d'une capacité de 60 
- fpersonnes, le parcours est effectué en 
- f7 minutes, à 3,3 m/s.
- 2004, la société du funiculaire est intégrée 
- fau groupe Aare Seeland mobile (ASM).
- 2005, rénovation, une seule voiture.

Caractéristiques techniques actuelles
- Une seule voiture
- Altitude de la station de Gléresse : 437 m
- Altitude de la station de Prêles : 820 m
- Dénivellation : 383 m
- Pente : 23-40 %
- Longueur : 1198 m
- Écartement des voies : 1 m
- Traction : électrique
- Capacité : 290 personnes / heure
- Vitesse : 5.0 m / s
- Durée du trajet : 4 min 30 s

Les tarifs de 1912

Le croisement des funicaires en 1915

L’arrivée à Prêles vers 1935
Gléresse vu du dirigeable Graf Zeppelin en 1929. Le tracé du funiculaire sur la gauche est bien visible.
(Tous les documents : collection Joël Bovay)

En conclusion des différents articles parus dans le Courrier, nous vous présentons cette
semaine quelques photos datant du début de l’exploitation du funiculaire. 



700ème anniversaire  de La Neuveville
Le Spectacle Historique du 1er août

Réception du Prince Evêque, le 25
septembre 1776, Frédéric De
Wangen De Geroldseck

La fête nationale sera un événement
important à La Neuveville. La SDN
(Société de Développement de La

Neuveville) a mis sur pied un grand spectacle
historique à l’occasion du 700e anniversaire de
la cité. Les festivités auront lieu au bord du lac
où l’on commémorera l’arrivée du Prince Evêque,
Frédéric De Wangen De Geroldseck, sur ses
terres. Le spectacle se déroulera sur une grande
scène flottante montée dans le port du Lessivier
où l’on assistera à l’arrivée du Prince par bateau.
Des gradins seront installés le long des rives et
permettront d’accueillir 1000 spectateurs. Les
scénaristes, Charles Ballif, Patrice Hirt, Nicolas
Harsch et Gérald Laubscher travaillent depuis
plus de deux ans sur ce projet de grande ampleur
qui fait appel à quelque 100 acteurs et figurants
(canonniers, gardes, cour du Prince, notables,
etc). 

Festival médiéval
Dès 11h00, la Buvette du Débarcadère et la
confrérie des Chevaliers de la Toge proposeront
une restauration digne des plus grands festins
d’antan avec, entre autres, un sanglier à la broche
et du vin au tonneau. Dans l’après-midi, des ani-
mations médiévales égaieront les rives du lac.
Pour cette partie récréative, plus de 50 figurants,
artisans et jongleurs ont été engagés.

Infos
Lieu : Bord du lac de La Neuveville
Date: Mercredi 1er août 2012
Programme :
Restauration dès 11h00
Animations médiévales dès 13h00
Grand spectacle à 21h00
Prix : 10.- CHF pour le spectacle de 21h00. 
Billets en vente à l’office du tourisme de La Neu-
veville, rue du Marché 4
Entrée libre pour le reste des animations.

Organisation : SDN

Communiqué  de Forum
INFORUMATION
Conseil général du 9 mai 2012
30 conseillers répondent présents à l´appel à
19h30. Le procès verbal de la dernière séance est
accepté sans discussion .

Le règlement pour le développement de la pro-
duction d´énergie de proximité, trop technique
et complexe comme l´ont relevé de nombreux
conseillers, a été malgré tout accepté car il va
permettre de mettre en place des conditions ca-
dres pour la promotion des énergies renouvela-
bles à La Neuveville.

Le fonds spécial relatif à l´encouragement com-
munal pour une utilisation rationnelle de l´éner-
gie n´était pas utilisable sans un règlement s´y
rapportant.
Après plusieurs questions pour clarifier de

quelles énergies il était question dans ce fonds,
le règlement proposé a été accepté par 28 voix.

Le décompte final des travaux de réfection de la
Tour Rouge a été également accepté.

Mme Percassi (PS) à été nommée à la commis-
sion de l´instruction et de la jeunesse.

La proposition Forum concernant la mise sur
pied d´une bourse aux jobs à été acceptée et se
fera dans le cadre du CAJ.

La réponse du CM à la motion Forum sur la
fonction et les charges des conseillers munici-

paux, n´a pas soulevé l´enthousiasme au sein de
notre parti et nous reviendrons à la charge en fin
d´année pour demander la création d´un cahier
des charges, étant donné qu´il y aura une redis-
tribution des fonctions au sein du CM suite à la
restructuration du service social.

2 motions et un postulat PS déposés concernant
la politique énergétique à long terme, la réfection
des installations lacustres de la plage et la reva-
lorisation de cette même plage.

Au nom de Forum     
JPA



Vous aimez le contact et vous êtes à l’aise 
dans les négociations, nous recherchons :

Un(e) aquisiteur(trice) d’annonces
Taux d’occupation : 40% - 50%

Faire offre avec les documents usuels sous chiffres B.370.R à : Imprimerie du Courrier S.A.,
Case postale 428, Ch. des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville qui transmettra.

Lion’s club - Les Lions en action   en collaboration avec procap

Cette action va démarrer et la signalisation sera
complétée dans la deuxième partie de l’année sur
les places annoncées par les communes de la
zone d’activités du Lions Club de La Neuveville-
entre-deux lacs. Les organisations de procap lit-
toral neuchâtelois et procap Jura bernois
s’engagent  afin  de faire mieux connaître leurs
activités auprès de la population.

L’action Lions Day du Lions club de La Neuve-
ville-entre-deux lacs est lancée. Dans le but de se
faire mieux connaître, les deux organisations,
d’une part procap, appelée par la passé « Asso-
ciation suisse des invalides » et le Lions club
d’autre part, s’associent pour une action complé-
mentaire à la signalisation officielle des places de
parcage pour handicapés. Il s’agit en fait de com-
pléter avec une attention particulière  la mention
« Si tu prends ma place de parc, prends égale-
ment mon handicap ». Cette action va démarrer
et la signalisation sera complétée dans la
deuxième partie de l’année sur les places annon-
cées par les communes de la zone d’activités du
Lions Club de La Neuveville-entre-deux lacs. Les
organisations de procap littoral neuchâtelois et
procap Jura bernois sont associées afin  de faire
mieux connaître ses activités auprès de la popu-
lation.

Portrait de Procap - un réseau pour les per-
sonnes avec handicap

Procap est la plus grande association de per-
sonnes avec handicap en Suisse. Procap a été fon-
dée en 1930 sous le nom d'Association suisse des
Invalides (ASI) et compte aujourd'hui environ
20'000 membres répartis dans environ 45 sec-
tions régionales. L'association soutient les per-
sonnes avec handicap à travers ses prestations
éprouvées dans les domaines suivants: offices de
contacts et de conseils, Service juridique, conseils
en construction adaptée, loisirs & sport. 

On compte en Suisse plus d'un demi-million de
personnes handicapées. Celles-ci devraient pou-
voir vivre, autant que faire se peut, de manière
indépendante et se voir attribuer les mêmes
droits que les personnes valides. C’est en tout cas
la vision qui anime Procap et pour laquelle l’as-
sociation entend s’engager résolument à tous les
niveaux. Les membres de Procap bénéficient de
prestations professionnelles, fournies par le Ser-
vice juridique et par les offices de contacts, no-

tamment lorsqu’il s’agit de créer un environne-
ment sans obstacles adapté aux besoins des per-
sonnes handicapées. Procap permet à ses
membres l’accès au sport, aux loisirs, à la culture
et à la vie en société. 

Au sein des sections régionales et des prestations
centrales, plus de 1'700 bénévoles s’engagent sans
compter; la plupart d’entre eux sont d’ailleurs
eux-mêmes atteints d’un handicap. Ils accompa-
gnent les membres de Procap et leur accordent
au quotidien une aide appropriée sur place. 

En tant qu’association d’utilité publique, Procap
vit des dons qu’elle reçoit. Près de 100'000 do-
nateurs et donatrices soutiennent régulièrement
notre organisation, témoignant ainsi leur solida-
rité aux personnes avec handicap. Adresse de
contact pour davantage d’informations :
www.procap.ch

Portrait des Lions
Qui sommes-nous ?

Le Lions Clubs International (LCI) est une asso-
ciation mondiale de femmes et d’hommes qui,
par leur engagement personnel fournissent une
assistance humanitaire bénévole. Reconnue par
l’ONU comme la plus importante organisation
non gouvernementale (ONG), le Lions club offre
un forum politiquement et confessionnellement
neutre pour discuter ouvertement et cultiver
l’amitié. Le LCI a été fondé en 1917. Aujourd’hui,
la communauté Lions compte plus de 1,3 mil-
lions de personnes, dont 18% de femmes, dans
208 pays et aires géographiques. Les premiers
Lions Clubs suisses ont été fondés en 1948, à Ge-
nève et à Zurich. Le Multi-District 102 Suisse-
Liechtenstein compte actuellement quelques
9‘300 membres et plus de 245 clubs, répartis en
trois districts. On devient membre d’un Lions
Club par cooptation (parrainage), le statut social,
la formation et la profession ne jouant ici aucun
rôle. Les aspects les plus importants étant la mo-
tivation pour l’engagement envers autrui, les as-
pirations humanitaires et solidaires, ainsi que
l’intégrité. 

Adresse de contact et pour davantage d’informa-
tions : www.lionsclubs.ch. Vous trouverez aussi
sur ce site internet des liens vers les Lions Clubs
proches de chez vous.

Que faisons-nous?
«We serve - nous servons»: conformément à cette

devise, les Lions portent assistance à leurs sem-
blables se heurtant à des obstacles insurmonta-
bles. Par leur savoir-faire et leurs actions
dynamiques pendant leurs loisirs, de même que
par la mise à disposition de moyens financiers,
ils soutiennent des projets concrets en Suisse et
à l’étranger. Par leurs actions, les membres du
Lions Club s’engagent en faveur :

• des personnes dans le besoin  
• des êtres en détresse
• du libre épanouissement de la jeunesse
• de projets sociaux et culturels
• du développement positif de la société
• de l’entente entre les peuples.

Nous reviendrons plus en détail sur les activités
de procap et des Lions lors de la mise en place
de la signalisation dans les différentes localités de
l’entre deux lacs et du Plateau de Diesse.

Willy Sunier, 
président du LC La Neuveville-entre-deux-Lacs

L’action Lions Day du Lions club de La Neuveville-entre-deux lacs est lancée. Dans le but de
se faire mieux connaître, les deux organisations, d’une part procap, appelé par la passé «As-
sociation suisse des invalides» et le Lions club d’autre part, s’associent pour une action com-
plémentaire à la signalisation officielle des places de parcage pour handicapés. Il s’agit en fait
de compléter avec une attention particulière, avec la mention «Si tu prends ma place de parc,
prends également mon handicap».

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

www.imprimerieducourrier.ch

La source des femmes  
un film de Radu Mihai-
leanu avec Leila Bekhti. 
Dans un village du Maghreb,
les femmes s’épuisent à aller
chercher l’eau à la source si-
tuée sur les hauteurs d’une
montagne. Pour obliger les
hommes à raccorder l’eau au
village, elles entreprennent de
faire la grève de l’amour…

Bibliothèque régionale, section
adulte, La Neuveville. Samedi 9h -11h. Lundi-mardi-

mercredi-jeudi 16h - 18h

Tweasy SA, 
société dynamique basée à Neuchâtel, 
développe des solutions cloud et mobile 
dans le domaine du marketing numérique.

Afin de soutenir notre expansion, 
nous recherchons un(e)

Conseiller /ère clients (DE/FR)
Pour plus d'informations sur ce poste, 

merci de vous rendre sur: www.tweasy.ch/jobs



Le soliloque du grincheux
In vino veritas

Tout ceci n'est que l’hypothèse d’un cerveau ra-
vagé par l’alcool. Néanmoins le raisonnement se
tient:  
- Imaginons que le gouvernement concède à cha-
cun d'entre nous une bourse de 500 francs pour
relancer la consommation. (Je confirme : c'est
une pure supposition !)

Si nous la dépensons au supermarché du coin ou
en vêtement, cet argent part en Chine.
Si nous dépensons l'argent en carburant, il part
chez les Arabes.
Si nous achetons un ordinateur, il ira en Inde.
Si on achète des fruits et des légumes, l'argent va
en Espagne ou au Maroc.
Si on achète une bonne bagnole, notre fric va en

Allemagne.
Si on achète des babioles, il part à Taïwan et n'ai-
dera toujours pas notre économie. 

La seule façon de maintenir l'argent en Suisse,
c'est de le dépenser en achetant du vin,  si l'on
considère que c’est encore un des rares produits
purement helvétiques.

Donc, en faisant la bringue, j'accomplis mon de-
voir civique... 

Alors pour aider notre système économique na-
tional en cette période de crise : picolez ! Mais de
préférence avec du Schafiser. Ainsi notre belle ré-
gion en profitera…

Le grincheux : C.L

Annonces payantes - conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, cour-
riel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une pa-
rution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la
facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois 
(à préciser à la commande)

lecourrier@vtxnet.ch - www.imprimerieducourrier.ch



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Editions Cabédita - Les frères Lumière  
L’aventure du cinéma
En 1895, quand ils inventent le cinémato-
graphe, Auguste et Louis ont trente-trois et
trente et un ans.
Ce livre raconte d’abord l’histoire d’un père et de
ses deux fils. L’ un est artiste, les deux autres sa-
vants. Le père rêve, chante et peint, les fils inven-
tent comme ils respirent: des appareils
innombrables, des médicaments, la photographie
des couleurs, le haut-parleur, etc., et surtout le ci-
nématographe, cette étrange «machine à repro-
duire la vie», qui va très vite dépasser ses
inventeurs. Rapidement biographie et aventure se
mêlent, dans un tumulte où se bousculent les
sensations hallucinées des premiers cinéastes, la
course effrénée de cette caméra qui semble gran-
dir tout ce qu'elle regarde. Une épopée grandiose
et intimiste, une épopée de la Belle Epoque, à la
charnière de deux siècles, à travers les continents,
de la Russie à l’Amérique, de l’Europe à l'Asie! Au
fil des anecdotes pittoresques ou drôles, émerge
peu à peu le roman vrai du cinématographe:
émerveillement, enthousiasme, fascination.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de la rénova-
tion de la salle de cinéma de l’Eden à La Ciotat
ouverte en 1895.

Ce livre a connu une première édition chez Flam-
marion en 1995. Rapidement épuisé, il n’a jamais
été réédité. Cette nouvelle édition revue est aug-
mentée de 30 pages et 30 photographies inédites.

Premier ouvrage de la collection Des Hommes et
des Lieux, les lieux de vie des frères Lumière sont
très abondamment décrits et développés. Le lec-
teur pourra les découvrir également au sein d’un
index où sont présentes les villes de Besançon,
Lyon, Paris et La Ciotat. On pourra donc visiter,
à Besançon, le lieu où les inventeurs virent le jour,

à Lyon, où naquit le cinéma, et enfin à La Ciotat,
son berceau, où furent tournés la plupart des pre-
miers films.

Editions Cabédita,
Les Frères Lumière 
336 pages, Fr. 39.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 
Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Parution du bulletin K+S présentant les
données actualisées de l’économie bernoise
Le beco Economie bernoise a publié le bulletin
K+S présentant les données économiques actua-
lisées du canton de Berne. Selon les résultats pro-
visoires de l’Office fédéral de la statistique, la
population résidente du canton de Berne a aug-
menté de 4924 personnes en 2011, ce qui repré-
sente une hausse de 0,5% (Suisse : +82 421, soit
1,0%). Le Seeland est l’arrondissement adminis-
tratif bernois ayant enregistré la plus forte crois-
sance de population (1,0%).  L’indice des loyers
des logements à louer établi par « homegate », le
portail de l’immobilier, s’élevait à 121,9 points

dans l’espace économique de Berne en avril der-
nier, ce qui représente une progression de 0,6%
depuis avril 2011. En moyenne nationale, l’aug-
mentation des loyers est nettement plus forte,
puisqu’elle est de +1,7%. Au 4e trimestre 2011,
l’industrie du bâtiment bernoise a enregistré
55,1% de commandes en plus par rapport au 4e
trimestre de l’année précédente (Suisse : +9,0%).
Cette hausse marquée qu’enregistre le canton de
Berne est principalement due aux travaux de
génie civil (+80,1%).



Bordée de tribord
Régate la Nocturne
Cette année, on aurait vraiment pu dire que la
météo était avec nous lors de la régate de la
Nocturne…. ou du moins presque. Et oui, pas

de pluie, du soleil, des températures estivales ! Et le vent ?
Eole a décidé de faire la grève en cette belle soirée. C’est donc
à 19h30 précises que les 10 concurrents sont partis à la re-
cherche des micro-risées qui se dessinaient sur le lac. Certains
ont eu plus de succès que d’autres qui sont rentrés bredouille
après plus 5 heures de navigation. Après quelques sondages
à la question « pourquoi une telle avance des premiers ? » les
navigateurs sont unanimes quant à la réponse : chacun avait
son propre système météo. Une nouvelle fois la Nocturne se
termine tard dans la nuit dans une ambiance conviviale ac-
compagnée de la traditionnelle goulasch. Merci aux premiers
arrivés pour votre patience et cette fois-ci nous pouvons vrai-
ment dire qu’il s’agissait d’une régate Nocturne!
Jana Kausche
La BT à Pully et Stäfa
Le week-end du 5 et 6 mai, je me suis déplacé à Pully sur les
bords du lac Léman où s’est déroulée la deuxième manche
des championnats suisses par points pour les Laser. Les condi-
tions annoncées pour le week-end sont plutôt faibles, mais le
comité de course espère qu’il y aura des orages, afin de pou-
voir lancer des manches dans des vents un peu plus soutenus.
Nous courons deux manches sur tout le week-end, à chaque
fois dans des vents orageux assez soutenus (3-6 bft). Résultats
: David Biedermann : 4ème, Timon Kausche: 13ème.
Le dimanche 27 et lundi 28 Mai s’est déroulé à Stäfa une autre
manche des CSP. Pour cette occasion, je me suis déplacé en
Suisse-allemande au bord du lac de Zurich. Ce petit coin très
réputé pour son manque de vent est resté fidèle à lui-même
cette année. Nous courons deux manches le dimanche et au-
cune le lundi, dans des vents très légers et variant beaucoup
en direction et en force. Résultats : David Biedermann : 8ème,
Timon Kausche: 17ème.
Timon SUI 51
Laser - Europacup 2012 - Hoorn/NL, 1er, 2 et 3 juin
Les 3 flottes de Lasers s'étaient données rendez-vous sur l'Ijs-
selmeer au nord de la Hollande pour ce 4ème acte de la coupe
d'Europe 2012. Huit manches au total ont pu être courues
dans des vents très oscillants, entre 10 et 25 nœuds. Bonne
opération pour le Neuvevillois David Biedermann qui se
classe au 7ème rang overall mais surtout au 2ème rang des
moins de 16 ans.

www.bordee-de-tribord.ch

Vous avez un 
logement à louer?
Publication dans tout le district de La Neuveville.

Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 02.06 au 03.06 :
SHC Rossemaison II – SHCN I   4-8

SHC Rolling Aventicum – SHCN Novices   12-1
SHC Rolling Aventicum – SHCN II   10-2
Prochains Matches
Ve 08.06.12 19h30 : SHCN juniors – JB Wiggertal United
Sa 09.06.12 14h00 : SHC Givisier A – SHCN Novices
Sa 09.06.12 16h00 : SHCN II – Coastwolves
Sa 09.06.12 19h00 : SHCN I – SHC La Roche I
Di 10.06.12 10h00 : Gekkos Gerlafingen a – SHCN Minis

Alexandre Fatton

Club nautique - Le Landeron
Deux jours de régates
Prenant le relais du club de La Neuveville, le Club nautique
du Landeron (CNL) organise le week-end prochain deux ré-
gates comptant pour le Championnat du Haut-Lac de Bienne.
La première compétition, la régate « Elle et Lui », à l’origine
réservée aux couples, se déroulera samedi (9 juin) à partir de
14 heures sur un plan d’eau délimité par le port du Landeron
et le mirador de l’île Saint-Pierre. Le lendemain, dès 10 heures,
se disputera la régate « Vire-Vire » sur le même plan d’eau.
Les inscriptions pour participer à ces deux régates seront re-
çues au club-house du CNL une heure avant le départ de cha-
cune d’elles

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien Segard : samedi

dernier à Moutier, nous avons assisté à un match de liquida-
tion. Chaque équipe a eu sa mi-temps et aurait pu l’emporter.
Au final, le nul est logique. Je tiens tout de même à relever que
je suis satisfait de mon groupe qui a réussi à prendre des points
à toutes les autres formations du groupe lors de ce champion-
nat. Ce n’est pas monnaie courante. Résultat : FC Moutier II-
FC LNL 1-1. Buteurs : 20’ 1-0, 35’ Rickli 1-1. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Reymond, Haas, Lebet (65’ Odermatt),
Rickli, Fuchs, Caamano, Devaux (46’ Racine), Hofer, Battaglia,
Olivieri (46’ Aeschlimann).
Autres résultats
4e ligue : FC La Courtine 1-FC LNL 2-1. 4e ligue fém. : FC
Courrendlin 2-FC LNL 4-1. Jun B1 : FC  LNL-FC Alle 3-0.
Jun Da : FC Schüpfen b-FC LNL 2-6. Vétérans: FC LNL-FC
Täuffelen/Hermrigen 1-9 !!
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, jusqu’à aujourd’hui (ou par
tél. à M. Rohrbach, n° 079 284 68 56). Le dimanche, le pro-
gramme sera le suivant : 10h30, match exhibition de l’école
de foot du FC LNL. 11h45, Sélection FC LNL 2-HC
Biel/Bienne. 14h00, FC LNL-Club Suisse 4 Football (anciens
de l’équipe nationale).
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Courrendlin, 
samedi 09.06 à 17h à Jorat
4e ligue : FC LNL-FC Iberico Bienne, 
samedi 09.06 à 15h à Jorat.
4e ligue fém. : FC LNL-FC Schüpfen, 
samedi 09.06 à 18h à St-Joux.
Jun B9 fém. : FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 09.06 à 13h30 à Montfaucon.
Jun B1 : FC Chevenez-FC LNL, samedi 09.06 à 14h.
Jun C1 : SR Delémont b-FC LNL, samedi 09.06 à 14h aux
Prés-Roses et FC LNL-FC Courtételle, 
mercredi 13.06 à 19h à St-Joux.
Jun Da : FC LNL-SV Lyss a, samedi 09.06 à 14h à St-Joux.
Jun Db : SC Rüti b. Büren-FC LNL, samedi 09.06 à 13h.
Jun E: Tournois samedi 09.06 dès 10h, Ea à St-Joux, 
Eb à Evilard b, Ec à Aarberg c.
Jun F. Tournoi, samedi 09.06 dès 10h. Fa à Etoile Bienne, 
     -Fb + Fc à Radelfingen.
Vétérans : pas de match.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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Nos jeunes sont exemplaires, par les résultats obtenus et par
la persévérance de leur engagement. Il faut remonter au temps
préhistorique ou presque, de Gabriel, Lara, Aurélien, San-
drine, Mélodie et autres pour retrouver une telle foison de
bon résultats. Un grand bravo à cette génération qui s'est ce
montrée à la hauteur de leurs ainées. Voyez donc, 2 podium
avec Noah et Nico, 5 top 10 avec Mathilde, Cyprien, Baptiste,
Amélie, et Jil, 6 classements dans les 20 premiers avec Nina,
Léonard, Andrine, Chloé, Béatrice et à nouveau Cyprien sans
oublier Marina et Julien remarquables par leur régularité. Il
faut aussi tirer un grand coup de chapeau à Margaux,
Maxence, Arno, Basile, Kimberley et Némo qui sans quelques
bobos, ou empêchements divers auraient compléter avec bon-
heur ce fabuleux bilan.

Que dire des adultes si non qu'à leur niveau ils ont suivi la
voie tracée par les jeunes. A mettre en évidence la superbe
performance de Michael qui pour la première fois dans notre

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter clubs
Cette semaine, les fidèles lecteurs des

articles du tennis club n’ont pas grand-chose à se mettre sous
la pupille ! Normalement, les cinq équipes du club étaient en-
gagées. Compte tenu de la météo de dimanche, les rencontres
de 4 équipes ont été reportées. Seule l’équipe du capitaine
Houlmann a pu évoluer samedi par un temps caniculaire. Elle
était opposée à Givisiez, un des prétendants au titre de cham-
pion de groupe. Résultat des courses : défaite 6 à 1 pour nos
seniors. Seul Samuel Baumann a remporté son simple en 3
sets. C’est un habitué des matches en trois sets. Bravo Samuel.
Roland le capitaine n’était pas loin puisqu’il a remporté 1 set.
Il reste encore une rencontre contre Neyruz. Pour sa première
année, notre formation devrait terminer au 3ème rang du
groupe ce qui est très bien. Pour les rencontres reportées, les
dates de remplacement sont fixées au week-end des 16 et 17
juin prochains. Les dames seniores de la cap. Nelly Schmid
jouent à domicile contre Duliken dimanche 10 juin pendant
que les messieurs seniors du cap Roland Houlmann  se dépla-
cent à Neyruz pour leur dernière rencontre. 
Championnat interne de simple et de double
Pour ceux qui ne désirent pas s’inscrire sur le site internet du
club, un coup de fil c’est si facile (032 751 53 50). Cette dé-
marche concerne le championnat de simple.
Pour le double, il faut s’inscrire sur le tableau au club house.
Stages d’été et leçons privées
Comme annoncé, Olivier Piana le prof du club organise des
stages d’entraînement pour débutants et compétiteurs durant
3 semaines pendant les vacances scolaires d’été. Il se tient à
votre entière disposition pour toutes informations (079 240
64 62) D’autre part, il est à disposition de tout en chacun pour
des leçons privées, soit collectives soit individuelles. Profitez de
ses compétences et en plus de sa bonne humeur !!!
Inter clubs juniors
L’équipe des garçons du cap Alexis Auchlin reçoit Béroche-
Boudry le mercredi 6 juin sur nos installations. Cette formation
est composée de 6 joueurs (David Bizgan, Alex Cattin, Yvan

Sandoz, Dylan Fragnières et Vincent Hanser).
Nous souhaitons à cette équipe un bon parcours.

Le rédacteur du TC

groupe enlève de main de maître un top 10. Béatrice, aidée
par Suzanna et Janick confirme sont statue de première dame.
Cyprien non content de briller chez le jeunes décroche une
superbe 16 ème place chez les juniors. Richard prouve que
l'âge n’a pas de prise sur lui. Daniel assure une place dans les
100 de sa catégorie, Alain maintien ses performances et votre
serviteur souffre pour se maintenir à flot. Françoise et Maxime
auraient brillé en participant à toutes les étapes et Sandra, Su-
zanne et Janick ont données les coups de main qui s'impo-
saient. Voila! J'espère n'avoir oublié personne et à vendredi
pour les 100Km de Bienne.

ENFANTS
Noah 03ème 02ème 
Nico 02ème 03ème 
Mathilde 03ème 05ème 
Cyprien 07ème 07ème 
Baptiste 22ème 07ème
Jil 10ème 08ème 
Nina 17ème 13ème 
Léonard 18ème 13ème 
Andrine 21ème 17ème 
Chloé 32ème 17ème 
Marina 30ème 22ème 
Julien 36ème 28ème 
Margaux 12ème --------
Maxence 119ème --------
Arno -------- --------
Basile -------- --------
Kimberley -------- --------
Némo -------- --------

ADULTES
Amélie 15ème 07ème 
Michael 15ème 09ème 
Béatrice 41ème 15ème
Cyprien 31ème 16ème 
Richard 45ème 26ème 
Daniel 166ème 92ème 
Alain 183ème 106ème 
Maxime 47ème --------
Suzanna 52ème --------
Antonio 73ème --------
Francoise 59ème --------
Janick -------- --------
Sandra -------- --------

EQUIPES
La course des pavés 1 26ème 25ème
La course des pavés 2 74ème 73ème



Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces 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

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

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

A louer, à Nods

APPARTEMENT 3½ PIECES 
tout confort, magnifique terrasse avec vue, possibilité ga-
rage.  & 079 447 46 45

Etudiant de 23 ans cherche,

UNE CHAMBRE À LA NEUVEVILLE 
ou dans la « périphérie » du 10 juin au 28 septembre
2012. Ceci pour la période de stage. & 079 675 73 32

A LOUER A LA NEUVEVILLE 
Dès le 1er juillet 2012

Atelier ou local de stockage de 32m2
Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

Tél: 032 751 74 78 (heures de bureau)

2 familles voisines recherchent à La Neuveville,

DAME DE CONFIANCE   
avec expérience pour ménage et repassage : 4 heures le
jeudi, ménage : 2 heures le vendredi. Merci d'appeler au
& 032 751 74 18 (entre 19h00 et 20h00).

Pour la décoration florale
DE VOTRE MARIAGE 

OU AUTRES MANIFESTATIONS 
Joëlle Marti, Fleuriste diplômée, Twannberg

& 079 545 29 78 

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur
du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 
devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

Vos dons sont les bienvenus
CCP 20-3068-1

MERCI

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

Soutenir GLOBAID, c’est contribuer 
concrètement au développement durable.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Vendredi soir 15 juin
1/2 poulet - frites Fr. 13.-

Veuilliez réserver votre table svp

Horaire d’été
Dès le 3 juillet ouvert 7/7
jusqu’au 2 septembre

Tous les jours de 9h00 - 22h00

Notre carte d’été
Nos spécialités : Entrecôte la Côte

Nos viandes sur ardoise

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 

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


