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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire
Comédie de Felix Herngren, avec Robert Gustafs-
son et Iwar Wiklander
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme
s'échappe de sa maison de retraite pour une 
cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop
tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors
une aventure inattendue et hilarante aux côtés
d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une
rousse et d'un éléphant... . 
Samedi 7 et dimanche 8 juin à 20h30 • 1h54 •
12 / 12 ans • VF

Grace Of Monaco
Biopic de Olivier Dahan, avec Nicole Kidman et
Tim Roth
Le film évoque un moment de la vie de l’actrice
américaine Grace Kelly devenue Grace de Mo-
naco lorsqu’elle épousa le Prince Rainier III en
1956. Six ans plus tard, alors qu’il lui est parfois
difficile d’endosser sa fonction, Alfred Hitchcock
lui propose de revenir à Hollywood pour jouer
dans son nouveau film. 
Dimanche 8 juin à 17h30 ; mardi 10 juin à
20h30 • 1h42 • 8 / 12 ans • VO sous-titrée

The Edge Of Tomorrow - 3D
Science-fiction de Doug Liman, avec Tom Cruise et
Emily Blunt
Des hordes d'extraterrestres extrêmement orga-
nisés ont livré une bataille acharnée contre la
Terre. Le commandant William Cage, est envoyé,
sans la moindre explication, dans ce qui ressem-
ble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de
quelques minutes et se retrouve projeté dans une
boucle temporelle, condamné à revivre le même
combat et à mourir de nouveau indéfiniment…
Mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 mai et 
dimanche 15 juin à 20h30 • 1h53 • 14 / 14 ans
• VF

Deux jours et une nuit
Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec 
Marion Cotillard et Fabrizio Rongione
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end
pour aller voir ses collègues et les convaincre de
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder
son travail.  
Dimanche 15 juin à 17h30 ; mardi 17 juin à
20h30 • 1h47 • 10 / 14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La FSG La Neuveville et La Neuveville.sport organisent leur 15ème Triathlon, aux terrains de
sports et à la plage de St-Joux.

Triathlon et Bike&Run
le dimanche 22 juin à La Neuveville

Nouveauté : Bike & Run
Pour sa 15ème édition, l’organisation du Triathlon
neuvevillois marque un tournant en offrant une
toute nouvelle épreuve de Bike & Run, en plus
de ses triathlons classiques. Cette épreuve 
permettra de profiter pleinement des infrastruc-
tures et du cadre fantastique des parcours de
course à pied et de Mountain Bike du triathlon
sans devoir passer par une épreuve de natation. 

Le Bike & Run se court en binôme. Chaque
équipe dispose d’un Mountain Bike que les deux
sportifs utilisent à tour de rôle. Les changements
peuvent avoir lieu aussi souvent que l’équipe le
souhaite. Cette alternance a pour bénéfice une
meilleure endurance grâce au repos dont profite
le vététiste à chaque alternance.  La seule exi-
gence est que les équipiers sont tenus de rester
ensemble tout au long de l’épreuve. 

Les “samedis découvertes“
L’organisation offre aux motivés, les samedis 7 et
14 juin 2014 à 10h30 sur le site du triathlon, un
entraînement afin de découvrir la discipline du
triathlon et ses 3 épreuves: Natation, Vélo,
Course à pied. Comme lors des courses offi-
cielles, différents parcours sont prévus selon le
niveau de chaque participants. Tous sont les
bienvenus lors de ses entraînements, un parcours
adapté et balisé ainsi qu'un moniteur seront à
disposition. 

Les triathlons
Les différentes catégories de triathlon dans 

lesquelles il est possible de s’inscrire correspon-
dent à 4 parcours différents. Les parcours de
course à pied et de VTT mènent, dans un cadre
idyllique, entre le bord du lac de Bienne et ses
coteaux de vigne. Les différents parcours ont été
tracés sur carte et sont disponibles sur notre site
Internet http://www.triathlon-laneuveville.ch. La
catégorie “triathlon plaisir“ ne débouche pas sur
un podium et ne compte pas pour le champion-
nat jurassien. Toutefois, 3 prix sont tirés au sort
parmi les participants. Pour les autres catégories,
3 prix podiums sont en jeu par catégories et les
catégories “écoliers“ reçoivent un T-shirt en prix
souvenir.

Inscriptions et informations
• Inscriptions en ligne  sur http://www.triathlon-
laneuveville.ch. Le système d'inscription en ligne
met à jour instantanément la liste de départ qui
peut être consultée à tous moment sur notre site
Internet. Le payement peut s’effectuer directe-
ment depuis la plateforme d’inscriptions.
• Inscriptions par téléphone au 079 377 65 93
• Inscription sur place le 22 juin 2014
• avec une légère majoration de prix.
• Informations sur : 
• http://www.triathlon-laneuveville.ch
• ou par message à l’adresse suivante : 
• info@fsg-neuveveville.ch
• Nous sommes sur Facebook : 
• www.facebook.com/FSGLaNeuveville 

(SPu)



Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

ACT ION

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 19 juin 2014
17h00 - 19h30

Vous aussi, sauvez des vies 
en donnant votre sang...

Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (illimité pour les donneurs
réguliers) peuvent donner leur sang.

Organisation: Service bénévole 7 sur 7 en
collaboration avec la Croix-Rouge.

Service neuchâtelois et jurassien
de tranfusion sanguine

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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

Journée portes ouvertes
Découvrez le Foyer d’éducation de Prêles

La Neuveville - St. Joux
Maracana 2014 du 12 juin au 13 juillet

Soyez les bienvenus pour visiter les ateliers, l’agriculture, les différents groupes d’habitation, 
l’administration, l’école, le service de sécurité, le service de santé. 

Le samedi, 28 juin 2014  de 10h à 15h possibilité de se restaurer sur place

Maracana est une manifestation sportive et culturelle, c’est en s’inspirant de la Coupe du monde
de football qui aura lieu au Brésil en 2014 que l’événement a été créé. Le nom de la manifes-
tation ainsi que celui de l’association organisatrice ont d’ailleurs été choisi en l’honneur du
stade Maracana, l'un des plus grands stades de football au monde, situé à Maracana, quartier
de Rio de Janeiro.

Le Maracana propose à ses visiteurs une expé-
rience unique et enrichissante dans un cadre
idyllique au bord du lac de Bienne, le tout gra-
tuitement.

Durant un mois, le Maracana vivra au rythme du
Brésil et de la Coupe du monde. La manifestation
ne se contentera pas de proposer la diffusion des
matchs de la Coupe du monde sur un écran
géant placé dans le lac mais fera de chaque jour
un évènement à part entière. Que ce soit par des
ateliers d’art Brésilien, un tournoi de football, une
journée dédiée aux enfants, des activités aqua-
tiques gratuites pour les jeunes jusqu’à 12 ans,
une journée d’initiation au stand up paddle, des
exhibitions de beach-volley, l’évènement n’en 
finira pas de surprendre et distraire son public.

Son emplacement est d’ailleurs en parfaite adé-
quation avec l’une des valeurs principales soute-
nues par l’association qui est la promotion et la
dynamisation de notre région.

“St. Joux sera “the place to be” l’été prochain.
Quelle belle carte de visite pour La Neuveville et
quelle belle publicité pour le football !“ 

Michel Lebet 
(Président du FC La Neuveville-Lamboing)





CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
JEUDI  12 juin 2014 à 19h00

Salle communale Mairie La Neuveville 

ORDRE DU JOUR

1. PV de l'assemblée générale 
1. du 23 mai 2013
2. Rapport du président  
1. Rapport du directeur
3. Rapport des responsables
4. Démissions – Nominations
5. a) Présentation des comptes 2013
1. b) Rapport des vérificateurs des comptes
1. c) Présentation du budget 2014
6. Approbation 
1. 6.1 Comptes 2013
1. 6.2 Rapport  vérificateurs
1. 6.3 Comptes  du Fonds spécial
7. Cotisation annuelle 2015
8. Divers

La séance sera suivie de la Conférence de
Séverine Chédel sur

L’alimentation de la personne âgée

La Neuveville, mai 2014

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

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

téléphone : 032 751 40 61.

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1923, rue du Marché la boulangerie Hirt. (Collection Ch. Ballif)

le courrier
des lecteurs

Lettre ouverte aux autorités communales par
M. R. Matti, Maire de La Neuveville

Il y a quelques jours, lors d’une de mes nom-
breuses ballades au “BORDU“ avec Nalaa, j’ai pu
observer le paysagiste attitré de notre cité  planter
avec ses mains, mais aussi  avec son cœur (mal-
gré un chien mal éduqué lui faisant pipi quasi
sur les mains…et les plantes) les ravissantes
fleurs qui forment les massifs du Quai
Moeckli...un régal pour les yeux de ceux qui sa-
vent voir et apprécier ! Alors  à tous ceux qui sa-
vent voir...allez-y sans tarder, avant que d’aucun
puisse dire que le travail est mal fait et l’œuvre
d’un amateur, car les premières déprédations,
dues, qui sait ? aux toutous, chats, humains, pi-
geons ou autres volatiles, sont déjà visibles au-
jourd’hui. Mieux encore, ce matin, jeudi de
l’Ascension, un promeneur sans gêne aucune,
laissait ses 2 chiens monter sur le muret et “pis-
ser“ sur les fleurs plantées autour du pied du
Ginkgo bi loba !...Je n’ai pas pu m’empêcher de
donner de la voix (poliment) !

En parcourant le programme de la “Zone pié-
tonne“, je vois que l’Open-Air 2014 est prévu sur
la Place de la Liberté en juillet ! Mais de grâce,
qui que vous soyez, ne prenez pas la liberté de
faire mutiler une fois encore le jeune tilleul qui
pourrait entraver la projection des films. Il pour-
rait bien ne pas s’en remettre cette fois-ci ! Il y a,

Les opinions exprimées dans le courrier 
des lecteurs n’engage en aucun cas la 

responsabilité de la rédaction

à mon avis, suffisamment de places dégagées :
entre les Prés-de-la-Tour ou Saint-Joux... !  ou la
rue Beauregard ou la rue du Collège ? On les
bloque bien pour la Fête du Vin !

Merci d’avoir lu ces quelques lignes qui reflètent
mon indignation face au comportement de cer-
tains humains qui ne savent sûrement pas à quoi
servent les “poubelles“, promeneurs avec ou sans
chiens, peu respectueux du travail d’autrui et 
de la beauté des lieux…..et aux massacreurs de 
tilleul ! Micheline Burkhalter

La goutte qui fait déborder le vase...

Toujours et encore... c’est la rengaine des habi-
tants de la rue du Château et des Faubourgs !
Maiss oui, nous demandons qu’une décision soit
prise quant à la circulation non adaptée à la route
du Château.
Il n’est plus acceptable de supporter cette situa-
tion mettant en danger les piétons. Certains au-
tomobilistes n’hésitent pas à circuler sur les pavés
qui font office de trottoir. Donc où doivent mar-
cher enfants et adultes ?
Et les autorités ? Se décideront-elles enfin à agir ?
Nous espérons que les personnes chargées de la
sécurité des citoyens prendront conscience des
problèmes perturbant la vie des habitants.

Des gens excédés



Le soliloque du
du grincheux

Concert à 
la Blanche Eglise

Fromage d’ici et vin d’ailleurs
Un reportage dans l’avant-der-
nier Coopération met en avant
le savoir-faire de nos fromagers
régionaux. C’est ainsi qu’on ap-
prend qu’à La Chaux-d’Abel il
se fabrique par jour environ 27
meules du même nom. Mais en
même temps on apprend que
dans la famille du fromager “on
le déguste volontiers avec un
Mont-sur-Rolle en apéritif “.

Il n’en faut pas plus pour mettre en colère le grin-
cheux qui prétend que consommer intelligent
c’est consommer local ou régional. Les excellents
fromages produits dans le Jura bernois méritent
mieux qu’un Mont-sur-Rolle.

Du côté de la Chaux-d’Abel on ne connaît pas le
“Neuveville“, le “Schafiser“ ou le “Bielersee“.
Dommage, la dégustation n’en serait que meil-
leure et le soutient aux producteurs régionaux
serait une belle preuve de solidarité. A Vinzel les
Malakoffs ne se servent pas avec du vin du Lac
de Bienne !

Dorénavant le grincheux servira en apéritif un
vin d’ici avec un fromage d’ailleurs… Santé !

“Cette leçon vaut bien un fromage sans doute“.
(Jean de La Fontaine).

Le grincheux : C.L.

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

La bibliothèque propose…
Le loup de Wall Street 
Réalisé par Martin Scorsese

Voici l'histoire de Jordan Bel-
fort (Leonardo DiCaprio),
courtier en Bourse à New
York à la fin des années 80.
Du rêve américain à l'avidité
sans scrupule du monde des
affaires, il va passer des porte-
feuilles d'actions modestes et

de la droiture morale aux spectaculaires introduc-
tions en Bourse et à une vie de corruption et d'ex-
cès.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

C’est un événement exceptionnel qui aura lieu
samedi 29 juin à 17 heures à la Blanche Eglise:
le violoniste Alexandre Dubach jouera, en
effet, au profit de l’ONG Pro Indígena. 

Originaire de Thoune, ce musicien remarquable,
élève de Yehudi Menuhin et Nathan Milstein,
s’est particulièrement illustré dans ses interpré-
tations de concertos de Mendelssohn et de Paga-
nini ; il écrit ses propres cadences de concerto
ainsi que des arrangements pour violon. Lauréat
de nombreux prix, il a enseigné à Castel del
Monte, aux cours internationaux de Zürich ainsi
qu'à Sion. Ses tournées l'ont mené comme soliste
dans toute l’Europe ainsi qu’en Chine. A la
Blanche Eglise, il interprétera, entre autres, une
partita de Bach, des caprices de Rossini, des ar-
rangements et des extraits d’œuvres de Paganini
et de Haydn.

Cet artiste sensible et généreux offre donc ce
concert au bénéfice de Pro Indígena, organisation
non gouvernementale modeste mais efficace qui,
depuis les années 70, s’emploie à soutenir des
projets tendant à améliorer les conditions de vie
de populations d’Amérique latine ; actuellement
des projets sont en cours de réalisation dans les
régions de Oaxaca et du Chiapas au Mexique de
même qu’au Guatemala. Ainsi, des programmes
de formation de sages-femmes, de promoteurs
de santé et de dentistes se poursuivent et se dé-
veloppent. L’amélioration de l’hygiène de vie se
concrétise aussi par l’amenée d’eau potable, la
construction de latrines ou l’assainissement de
l’habitat. Pro Indígena agit dans le respect des
structures locales existantes et intervient avec la
participation active des villages et groupes
concernés.

L’entrée au concert est libre.
La collecte sera entièrement versée pour 
soutenir les projets de Pro Indígena qui 
compte sur la générosité des participants 
pour continuer et développer son action.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



Finale du Championnat de Groupes  
AJBST à  Saint-Imier
Les groupes de tir à 300 mètres qualifiés se sont retrouvés à Saint-Imier pour la finale de
l’AJBST le samedi 24 mai. Le concours s’est déroulé dans des conditions difficiles. 

Les changements de lumière et de vents ont com-
pliqués le bon déroulement de cette finale. Mal-
gré les problèmes rencontrés, le responsable
Erwin Michel a relevé de très bons résultats. 

En Catégorie A, Diesse remporte ce concours,
Malleray-Bévilard et Crémines les accompagne-
ront dans la suite des compétitions. 
En catégorie D, les jeunes tireurs de Plagne ga-
gnent en expérience et démontrent leur savoir en
se qualifiant également pour la suite en prenant
la quatrième place, les seniors de la même société
s’emparent de la première place. 
Les cinq premiers groupes de la catégorie D sont
qualifiés pour la suite des tours ainsi qu’à la finale
cantonale qui se déroulera à Thoune le 16 août
prochain. 

Les qualifiés pour la finale cantonale cat. A 
1er Diesse 930,0.
2ème Malleray-Bévilard 927,0. 
3ème Crémines le Cornet 924.0 
(4 groupes non-qualifiés)
Meilleurs résultats individuels cat A 
1er Jean-Daniel Carrel Diesse 383 (191/192) 2ème

Yan Fahrni Court 383 (192/191) 3ème Luca Fa-
varetto Malleray-Bévilard 379 (189/190) 4ème Oli-
vier Leuenberger Roches 375 (184/191) 5ème

Bernard Liechti Roches 375 (185/190) 6ème Alain
Gilgen Malleray-Bévilard 375 (188/187) 

Les qualifiés pour la finale cantonale cat D 
1er Plagne I 652,5.  2ème Péry 645,5  3ème Lam-
boing 645,5. 4ème Plagne II 642,0. 5ème Le Fuet
641,5 (7 groupes non-qualifiés)  

Meilleurs résultats individuels cat D 
1er Patrick Gobet Plagne 276 (138/138) 2ème

Pedro Soares Le Fuet 274 (135/139) 3ème Phi-
lippe Racine Lamboing 273 (135/138) 4ème David
Grosjean Court 273 (138/135) 5ème Luca De Me-
nech Péry 273 (137/136) 6ème Quentin Gobet JT
(jeune tireur) Plagne 271 (140/131) 7ème Valentin
Villoz JT Plagne 271 (138/133) 8ème Quentin Be-
noit JT Plagne 269 (136/133) 

A-JB

Groupe de Diesse Devant de g. à dr. Sylvain Huguelet,
Jean-François Carrel. Derrière : Frédy Sunier, Didier
Béguin, Jean-Daniel Carrel.

Photo prise à 11h45h le 3 juin 2014
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Soufflons un peu !…  
… disait avec un brin d’humour un directeur de
fanfare à ses musiciens après l’exécution d’un mor-
ceau bien enlevé. Un peu de répit après l’effort. 

Les participants à la Course des Pavés, à la Course
de la Solidarité ou  à d’autres épreuves sportives
doivent aussi gérer leur respiration, tester leurs 
limites. Ils sont parfois au bout de leurs forces, ils
manquent d’air, au bord de l’asphyxie. Il doivent
reprendre leur souffle.

Pentecôte nous rappelle que notre souffle ne nous
appartient pas. Dieu nous le donne et le renouvelle
constamment en nous ; nous ne sommes pas à
même de le reprendre.  L’Esprit saint, (le pneuma
grec du Nouveau Testament), est très concrète-

ment le Souffle de Dieu. La force de vie qui agi-
tait la surface des eaux primordiales et qui a façonné
la création du monde et des êtres vivants. L’élan qui
a animé les serviteurs que Dieu envoyait à son peu-
ple. Le souffle qui, comme une colombe, est des-
cendu sur le Messie après son baptême, avec une
voix qui disait: “Celui-ci est mon Fils bien-aimé“. Le
souffle que Jésus a promis, puis envoyé aux pre-
miers disciples bloqués par la peur. “Il souffla sur
eux“ (Jean 20.22) 

Ce même souffle saint anime encore les croyants
d’aujourd’hui. Il nous pousse en avant, nous oblige
à bouger, nous sort de nos immobilismes. Il nous
emmène dans la vie de Dieu.

Dieu porte toujours son peuple à bout de bras, et
au bout de son Souffle. 

Philippe Maire, pasteur

Un homme aux 
prises avec Dieu
L’apôtre Paul est l’enfant terrible du christia-
nisme. Esprit doctrinaire, conservateur, anti-
féministe, dit-on... L’Occident chrétien n’en
finit pas de régler ses comptes avec lui. 

Paul aurait-il troqué la simple religion du cœur
enseignée par Jésus contre une pensée doctrinale
complexe et tortueuse ?

Ce livre jette un regard nouveau sur le célèbre
apôtre, sur sa vie tourmentée, ses passions et ses
combats. Il offre de rejoindre l’homme derrière
ses discours. Une expérience fulgurante, sa
conversion sur le chemin de Damas, a fait de lui
un évangélisateur hors pair. Sait-on que sans son
génie à formuler les vérités fondamentales de la
foi nouvelle, le christianisme ne serait resté
qu’une secte obscure ?

Et non, Paul n’est pas contre les femmes. Sa com-
préhension de la foi fait de lui un champion de
la liberté. Il l’a défendue avec tant de fougue que
ses successeurs ont rapidement oublié une pen-
sée aussi incandescente. Il faut y revenir et lire
Paul dans le texte. Suivez le guide.

Le succès de ce livre lui vaut en 2014 sa 5ème

édition.
Editions Cabédita  / 96 pages, Fr. 25.-.

En vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Poème
alphabétique

As-tu déjà pris le temps de t’arrêter 
Briser la routine et relancer les dés ?
Cette course folle, ce rêve éveillé
Dicte chacune de nos journées
Entre néant de sens et vérité révélée
Faut-il vraiment subir sa destinée ?
Gonflé de tes fausses croyances
Homme qui erre sans substance
Il est grand temps de te redresser
Jamais se plaindre, juste avancer
Kamikaze au grand cœur
L’avenir te sourit
Mérite ton bonheur
Nourris tes idéaux
Ose le renouveau
Porté par ce que tu es aujourd’hui
Quels que soient tes acquis
Risque le mieux, trace ton chemin
Saute dans l’inconnu, provoque ton destin
Tu en ressortis différent, grandi
Un autre homme, une autre vie
Vite, il est temps d’embarquer
Wagon de toute première classe
Xéres ou champagne à l’arrivée
Y a juste à vouloir occuper la place
Zut pour ceux qui restent sur le quai

Paroles dites par Leah Léchot et Marine 
Ramdoo le jour de leur baptême et confirma-
tion, le dimanche 25 mai, à la Blanche-Eglise

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 6 juin 

Activités 
Participation des équipes sponsorisées par le
CAJ au fameux tournoi à six organisé par le FC
LNL ! Encouragement à participer à cet événe-
ment sportif populaire. Pour le sponsoring des
équipes, prière de passer au CAJ !

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Annonces payantes
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible,

soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du

Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le ven-

dredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue

pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
SV Lyss – FC LNL 1 / 0 – 5

Buts : Steve Aeschlimann (2x), Christian Droux, Fabien
Racine et Romain Etienne
“Victoire probante de nos protégés qui ne sont pas tom-
bés dans la facilité et surtout qui ont fait le job. Victoire
sans carton jaune et autre à la clé. Bravo les gars, j’aurai
aimé vous voir jouer de la sorte à chacune de nos sor-
ties, quel régal.“ Julien Ségard
FC LNL 1 – FC Iberico Bienne / 6 – 0
Buts : Steve Aeschlimann (3x), Nicolas Stalder, Kevin
Schleiffer, Elvir Duric
“Coach Ségard à la baguette, une équipe formée de
jeunes pousses et de gars d’expérience s’offrent une fi-
nalissima à Schüpfen samedi prochain suite à la défaite
du leader à Rüti. Bravo les gars pour ce parcours ! Avanti
LNL !“ Les journalistes 
FC Val Terbi - FC LNL 2 / 2 – 2
Buts : Loulou Schnurri, Elvir Duric
FC LNL juniores B filles - FC Courroux / 1 – 3     
But : Aurélie Vuilleumier
FC LNL juniores B filles - FC Courtedoux / 3 – 1     
Buts : Morgane Rey (2x) et Aurélie Vuilleumier
“Défaite honorable contre les premières du groupe et
une victoire contre Courtedoux, adversaire qui convient 
bien car nous n’avons jamais perdu face à ces filles.“
Yves-Alain Vuilleumier
Programme
Vendredi 6 juin 
A Jorat : 19h30 FC LNL vétérans – FC Pieterlen
A St-Joux : 20h30 FC LNL 2 – FC Glovelier
A l’extérieur : 18h30 Les Geneveys-sur-Coffrane – FC
LNL juniors C
Samedi 7 juin 
A St-Joux : 10h FC LNL juniors E2 – FC Le Parc
14h FC LNL juniors A  – FC Lusitanos
A l’extérieur : 10h Team La Charrière – FC LNL juniors E1
14h00 FC Courrendlin – FC LNL juniores B filles
16h00 FC Schüpfen – FC LNL 1 (finale du groupe)
Lundi 9 juin  
A St-Joux :15h00 FC LNL 4ème ligue filles – FC
Coeuve
Informations
“Nous souhaitons un bon rétablissement à notre capi-
taine de l’équipe fanion, Fabien Racine (tendon
d’achille).“
La Gazette footballistique du Courrier

Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résul-
tats. www.fclnl.ch

thierry
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ajbst
Association jurasienne bernoise de tir

Forte augmentation des Tireurs dans le jura bernois
C’est en termes élogieux que le responsable de l’AJBST
du Tir en Campagne Maurice Rufener nous informe des
résultats de cette édition 2014. Comme à son habitude
maintenant, il fait mention du bon déroulement de cette
manifestation sans accident. La très bonne surprise pro-
vient d’une augmentation sensible des participants en
particulier sur les distances 25/50 mètres. Concernant
le nombre de tireurs, on pouvait redouter le week-end
«  pont de l’ascension » Mais finalement, ce ne sont pas
moins  de 1'357 adeptes qui se sont déplacés à ce
concours, ce qui représente une augmentation 108 ti-
reurs (+ 8,6%)  Ravi, Maurice Rufener nous explique la
forte présence des jeunes dans les différents stands. Il
relève également la reprise de la société des pistoliers de
Sonvilier après une année d’absence et la participation
record de 112 tireurs sur ce site.
Un seul Prix Feller à 300 mètres.
Cette année un seul prix Feller a pu être obtenu. C’est
le vétéran bien connu dans la région, Jean Bögli de Tra-
melan qui a pu l’obtenir avec le meilleur résultat de 70
points sur la distance de 300 mètres. Une très belle sur-
prise également concernant ses suivants, le deuxième
est un jeune tireur, en l’occurrence Valentin Villoz  de
la société de Plagne. A la distance 25 mètres, aucun prix
Feller n’a été gagné, mais on retrouve les habitués des
premières place, en l’occurrence  Michel Faigaux, Paul-
Albet Gauchat et José Voumard, tous les trois avec 176
points.  
Une tradition et une AJBST très fortes
Après les nombreux efforts consentis aussi bien des so-
ciétés et de l’AJBST (Association, jura bernois sportive
de tir) La réponse ne pouvait pas être plus claire. La
forte augmentation de participants démontre encore
une fois que le peuple suisse veut continuer ses tradi-
tions dans la paix et pour la paix de notre pays.

A-JB

FSG / La Neuveville.sport
Je vous invite à bien regarder la liste des résultats ci-des-
sous………….. Et oui c’est bien 6 podiums que nous
avons glané au BCN Tour cette année. Mais les autres
ne sont pas resté en retrait puisque le plus mauvais ré-
sultat est de votre serviteur avec une 55ème place seu-
lement, si l’on peut dire. Visiblement l’air de La
Neuveville est propice aux activités sportives. Alors tous
à vos baskets et rendez-vous sur les rives du lac de
Bienne à St Joux le dimanche 22 juin pour le tradition-
nel Triathlon et Bike & Run.
D’ici là, la forme sera entretenue à l’entraînement du sa-
medi matin de 10h30 à 11h45 à l’école primaire

INDIVIDUEL
Nico Enzmann 1er Ea 1er

Yanis Nanchen 1er Po 1er

Michael Enzmann 2ème S2 2ème

Noha Enzmann 3ème Cm 2ème

Théo Louis 6ème Ju 3ème

Cyprien Louis 3ème Ju 4ème

Léonard Moeschler 15ème Ea 9ème

Nora Holzmann 48ème Fi 11ème

Tennis Club La Neuveville

Championnat inter-clubs
L’aventure en vue d’une promotion en 1ère ligue se pour-
suit pour l’équipe messieurs « jeunes seniors » du capi-
taine Claude Muller. L’équipe a magnifiquement passé
le cap du premier tour de promotion à Corsier. 
En simple, victoires de Than  Quach 6/4 6/3, de Patrick
Turuvani 6/0 6/2 et de Daniel Maire en 3 sets 7/6 3/6 et
6/2.  Pour passer ce premier tour il fallait encore gagné
deux doubles ce qui a été fait par Jacques Wenger/Pa-
trick Turuvani d’une part  (victoire 10/7 au super tie
break du 3ème set) et avec Thanh Quach(Maire Daniel
d’autre part  (6/2 et 7/6)
Pour l’occasion, le capitaine Claude Muller était rem-
placé par deux autres capitaines à savoir Roland Houl-
mann et Jacques Wenger, tous deux capitaines des
équipes seniors.
Forte de cette victoire, cette formation poursuit son
avanture  ( à domicile) le 14 juin contre Peseux . Bonne
chance.
L’équipe des jeunes de Julien Stalder évoluait à domicile
contre la relégation. Malgré une défaite de 7 à 2 contre
La Chaux-de-Fonds, rien n’est perdu car une nouvelle
rencontre doit  avoir lieu  à Boudry/Béroche le 14 juin
prochain. On se croise les doigts pour que cette nouvelle
rencontre assure le maintient en 2ème ligue de l’équipe
de Julien.
Contre La Chaux-deFonds, on signalera les victoires de
Nicolas Stalder 6/0 6/1 et de Patrick Cataldo 6/3
6/3.L’équipe de Julien est constituée en partie d’étu-
diants. Ces matches interviennent en période d’examens
ce qui limite les entraînements.
Il faut parfois se déplacer ailleurs pour apprécier à sa
juste valeur ce que l’on a chez nous. C’est ce que les se-
niors du capitaine-remplaçant Sam Baumann ont
constaté en allant jouer à Courtelary. Installations vé-
tustes, pas d’eau chaude aux douches, etc etc. On est
senior dès l‘âge de 45 ans, pour l’occasion Sam comptait
dans sa formation un senior de 79 ans. Bravo Henri
Zimmerli d’avoir joué un match de simple. Dans l’en-
semble les résultats des matches ont été serrés. Marc
Muller s’est battu durant près de 3 heures. 
L’autre formation seniors messieurs, du capitaine-rem-
plaçant Patrick Morand, jouait à domicile contre Buren.
Magnifique victoire par 5 à 2. Au classement, La Neu-
veville occupe le 2ème rang à 2 points de Herzogen-
buchsee. La confrontation directe avec cette équipe aura
lieu à La Neuveville. Une victoire avec 2 points d’écart
est donc indispensable pour une éventuelle promotion
en 2ème ligue. Nos gars en sont capables.
Contre Buren, victoires de Alain Sunier 6/2 6/1, de Re-
naud Moeschler 6/1 6/0 et de Jean-Pierre Althaus 6/2
6/2. Les deux victoires en double reviennent à Patrick
Morand /Henri Ballif d’une part et Renaud
Moeschler/Jean Hirt d’autre part. Deux victoires au tie
break du 3ème set, respectivement 10/6 et 10/2. Bravo.
Les dames jeunes seniores jouaient les promotions pour
la 1ère ligue à Steffisburg. La capitaine Anne Hirt se sa-
tisfaisait du maintient en 2ème ligue mais comme l’ap-
pétit vient en mangeant , elle n’aurait pas refuser une
promotion. Mais, défaite 4 à 2 à Steffisburg. Seules Do-
minique Wenger et Ana Bernasconi ont remporté leur

Richard  Mamie 57ème V1 27ème

Sandra Louis 23ème D3 21ème

Maxence Holzmann 20ème Ec 21ème

Bastien Mamie 48ème El 26ème

Suzanne Metller 56ème D3 35ème

Elouane Schouwey 39ème Ec 36ème

Alois De Giorgi 80ème Eb 43ème

Cantin Kuffner 38ème Ec 37ème

Hubert Louis 69ème S2 41ème

Antonio  Pietronigro 95ème V1 55ème

Mathilde Moeschler 9ème

Ludovic Mosimann 11ème

Françoise Grosclaude 22ème

Sabine Mamie 23ème

Mathieu Auberson 33ème

Basile Moeschler 35ème

Edourd Louis 88ème

Maurice Fehlmann

EQUIPES
La course des Pavés 1 3ème

La course des Pavés 2 53ème

simple. Ainsi se termine les IC 2014 pour cette équipe.
Objectif atteint.
Les dames seniores ont fait match nul 3 à 3 à La Neu-
veville contre Boudry-La Béroche. Les trois victoires ob-
tenues sont l’œuvre de Lucille Pauli (6/0 6/0), Murielle
Haenni (7/6 6/3) et Monique Bourquin (6/3 6/3).  Sur
la base du classement intermédiaire, la 3ème marche du
podium est encore possible. La dernière rencontre
contre Neuchâtel (Cadolles) sera déterminante.
Inter-clubs juniors
Comme nous l’avons déjà mentionné, le staff technique
a inscrit 7 équipes juniors pour ce championnat qui dé-
bute le mercredi 4 juin.
Juniors garçons U18, capitaine Nathan Lachat : LN –
Le Landeron 4 juin 13h30
LN – Neuchâtel CT 11 juin 14h00
3ème  tour contre Vignoble 1 à l’extérieur
Juniors garçons U12, capitaine Lionel Perrinjaquet : 1er
tour contre Mail 1 à l’extérieur
2ème tour contre Val-de-Ruz – extérieur
3ème tour LN – CT Neuch. 18 juin 13h30
Juniors garçons U12, capitaine Ronan Toedli :    1er tour
Neuch.2 – extérieur vendr. 6 juin 17h
2ème tour LN – Val-Ruz  mercr.11 juin 14h00
3ème tour LN _ Landeron 18 juin 14h00
Juniors garçons U12, capitaine H. Simon Vermot 1er
tour Mail2- LN3  à l’extérieur)
2ème tour  LN 3 - Vignoble  samedi 14.6- 9h00
Kids U10 (2004) cap. Yves Rutz
1er tour val-de-Ruz – LN (extérieur) 9 juin 
2ème tour  LN – Aiglon sam 14 juin 16 h
3ème tour  LN – Le Locle  mercr 18.6  / 16h
Juniors filles U18 , cap. Aurélie Raselli
1er tour  LN – Neuchâtel  dim 8 juin 10h00
2ème tour Le Locle- LN (extérieur) 15.6 à 9h30
3ème tour Mail NE – LN (ext.) sam 21 juin 14h
Juniors filles U12, cap. Milera Raccio
1er tour Porrentruy – LN (ext.) 8 juin 13h30
Pas de 2ème tour
3ème tour LN – Derendingen sam 21 juin 14h
Toutes ces équipes sont managées par le prof de tennis
du club Olivier Piana. En revanche , les parents sont
également mis à contribution pour des déplacements,
feuilles de résultats et les collations légères lorsque
l’équipe locale reçoit ses hôtes.

Le rédacteur du TC 



AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

Couple âgé cherche à louer ou acheter,  
La Neuveville / Plateau de Diesse

MAISON / APPARTEMENT 4 PCES MIN.
Situation tranquille. Offre sous chiffres  A376M à adresser
au Courrier de La Neuveville, Ch. des Prés-Guëtins 28,
2520 La Neuveville.

PIANOS “CLAIRSON“
Camus 6, Estavayer

GRAND CHOIX / PETITS PRIX
doc. 026 663 19 33 - www.clairson.ch

A louer au centre de La Neuveville 

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 
de 50m2 à 70m2 avec superbe parc

A 100m du bord du lac et des ports. Ces appartements
sont aménagés pour les personnes agées qui pourront
profiter de services personnalisés. Loyer dès Fr. 1650.-

Faite de votre troisième âge une nouvelle vie.
www.domaine-banneret.ch ou &079 820 51 90 

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

COURS D’ANGLAIS PERSONNALISÉS
débutant à avancé - cours de soutien  

préparation aux examens 
Anne Embleton & 032 315 31 71   
anne.embleton@time-machine.ch

Vous souhaitez vendre 
votre bien immobilier ?

Nous sommes à votre disposition pour une 
première rencontre sans engagement. 

Aucun frais ni commission 
si la transaction ne devait pas aboutir.

IMMOLITTORAL Sàrl
Hilpertshauser Michel / 2525 Le Landeron
Tél : 079 769 20 60 - www.immolittoral.ch

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

Couverture - Etanchéité  
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

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

Je suis a votre disposition, pour toutes idées et 
rénovation de votre 

JARDIN OU TERRASSE
Je fais aussi l'entretien de votre jardin. N'hésitez pas a me
contacter pour toutes questions au &076 625 73 07


