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CINE 2520

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Zone Piétonne

Dernière soirée de la ZP, 
soirée endiablée avec le soleil de Cuba

Ce 30 août, signifie
aussi la fin de notre
saison 2014, riche
en émotions … 
Nous terminons en
beauté et vous 
offrons une soirée 

cubaine avec le groupe Siga Volando.

Vous pourrez vous éclater et vous réchauffer le
cœur en entrant dans la danse de ce grand

Nos étoiles contraires
Drame de Joshe Boone, avec Shailene Woodley,
Ansel Elgort et Nat Wolff 
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-
normes, partageant un humour ravageur et le
mépris des conventions. Leur relation est elle-
même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont
rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un
groupe de soutien pour les malades du cancer.      
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 août à
20h30 • 2h05 • 12/14 ans • VF

Traumland
Drame de Petra Volpe, avec Luna Zimic Mijovic,
Marisa Parades et André Jung
Mia, prostituée bulgare, n'a que 18 ans. Chaque
soir, le trottoir l'attend sur le Sihlquai à Zurich,
même le soir de Noël, fête symbolisant les retrou-
vailles en famille et l'amour du prochain. Mia
rencontre ainsi une travailleuse sociale qui vit
une passion sado-maso, un homme marié de
bonne famille et néanmoins client régulier...       
Dimanche 31 août à 17h30 ; mardi 2 septembre
à 20h30 • 1h39 • 16/16 ans • VO sous-titrée

22 Jump Street
Comédie d'action de Phil Lord et Christopher Mil-
ler, avec Channing Tatum et Jonah Hill
Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être
retournés au lycée pour mettre à découvert un
nouveau réseau de trafiquants, retournent cette
fois-ci à la fac pour démanteler un trafic de
drogues.        
Mercredi 3, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
septembre à 20h30 • 1h52 • 12/12 ans • VF

Les combattants
Comédie de Thomas Cailley, avec Adèle Haenel et
Kevin Azaïs
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille
jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle
que cassante, bloc de muscles tendus et de pro-
phéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle
se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle
ne lui a rien demandé ?         
Dimanche 7 septembre à 17h30 ; mardi 9 sep-
tembre à 20h30 • 1h38 • 10/10 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

groupe qui saura réveiller une ambiance chaleu-
reuse de vacances ! 

Ces musiciens nous font plonger dans l’histoire
de la musique cubaine et découvrir leurs racines,
traverser les époques, les styles et leur culture.
Vous ne pourrez pas résister à la fameuse salsa,
ainsi que leur chachacha et toute leur incroyable
musique … La voix chaude de Susana  Orta
ajoutera une touche “émotion“ à cette soirée 
vraiment très spéciale !

Ceux de la ZP seront aux fourneaux et dès 18h30
vous proposent une raclette !  

Vous comprenez que ce sera une soirée de 
clôture irréstible… et nous vous attendons avec
plaisir. Le comité de la ZP

Communauté Scolaire du Plateau de Diesse
Anniversaire et solidarité
La Communauté Scolaire du Plateau de Diesse a été crée en 1974. Voici donc 40 ans qu’elle
fonctionne à la satisfaction de la population. 

Cet anniversaire aurait pu passer inaperçu. Pour-
tant, André Hofer, directeur de l’institution, ainsi
que les enseignants ont décidé de marquer ces
huit lustres de manière originale.

Ils ont pris la décision de participer activement,
en bloc, à la Course de la Solidarité qui s’est 
déroulée le 15 août dernier à Prêles. Le but de la
manifestation, cette année, était de financer un
projet de construction d’écoles résistant aux
séismes et aux cyclones en Haïti. 

Avec détermination et visiblement beaucoup de
joie, cette équipe pédagogique s’est alignée sur la
ligne de départ. Certains ont couru la distance
de 10 km, les autres ont préféré l’option walking-
plaisir sur 6 km.

Le geste de ces joyeux enseignants a été très 
apprécié, ceci d’autant plus que la course était
programmée sur leur temps de vacances. 
De surcroît, ils étaient quasiment tous présents !

Félicitations et un grand merci à eux !

Frais et souriants, malgré l’effort accompli !



Cours de Zumba Fitness
Diesse, les lundis 8h30 - Salle de paroisse

La Neuveville, les lundis 18h45 - Salle des Epancheurs
Lamboing, les lundis 20h15 - Restaurant du Lion Rouge Zumba Step

Coach privé - perte de poids - remise en forme sur RDV
Infos et inscriptions : 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1889, la
Grand-Rue, aujourd’hui
la librairie Billod.
(Collection Billod)



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

Le soliloque
du grincheux

Association bénévole
7 sur 7

Boko Haram

L’actualité en Irak et à Gaza
a occulté dans les médias les
exactions criminelles du
mouvement terroriste Boko
Haram fondé par Mohamed
Yusuf. 

A se demander si le sort des
quelque 200 lycéennes 
nigériennes otages de ces 
illuminés intéresse encore
quelqu’un sur cette terre.

Alors que les armées les plus puissantes du
monde disposent d’armes aussi efficaces que pré-
cises (drones, satellites, services de renseigne-
ments, commandos, etc.) on comprend mal que
ces fanatiques nuisibles n’aient pas encore été
transformés en chaleur et en lumière par
quelques missiles bien ajustés.

Car des sinistres personnages comme Abubakar
Shekau doivent être éliminés au plus vite. 
Dutroux et Fourniret ne sont que des enfants de
chœur à côté de ce lugubre déprédateur. 

Pas besoin de procès ; les charges sont largement
suffisantes pour mettre un terme au plus vite aux
agissements de ce terroriste et de ses acolytes. Le
monde aura quand même meilleure conscience
lorsque les jeunes otages auront été libérées et
leurs tortionnaires exterminés.

“Telle est la différence entre la corruption et la
barbarie : l’une est plus féconde en vices, et l’autre
en crimes “  (Comte de Rivarol)

Le grincheux : C.L.

C’est avec plaisir que nous avons appris que
UNION, société philanthropique suisse avait
pensé à nous pour un don.

En effet, à l’occasion d’un rendez-vous fort sym-
pathique, notre présidente s’est vue remettre une
jolie somme d’argent.

Au nom de tous nos bénévoles, nous tenons à
remercier très sincèrement cette institution pour
sa générosité. Association 7/7

Le Comité

Amis 
du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi
du mois de septembre, les amis du Groupe-
ment se réunissent pour leur sortie annuelle.

Cette année, nous nous retrouverons donc le
vendredi 5 septembre 2014 dès 10.30 h à l’Hôtel
du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés
et une animation musicale est prévue. Les nou-
veaux amis sont naturellement les bienvenus.

Pour des raisons d’organisation, s’annoncer 
chez le président André Lecomte Diesse, 

tél. 032 315 15 22, où des bulletins 
d’adhésion peuvent également être obtenus.

Le comité

La Neuveville - Au ciné2520
rencontre multiculturelle
Le Service Migration de l'Arrondissement du Synode Jurassien organise le 27 septembre  une 
“rencontre multiculturelle“ avec la projection du film l'Escale de Kaveh Bakhtiari suivi d'un
débat avec un membre de la réalisation et d'un repas animé par des personnes issues de la mi-
gration.

Le Service Migration de notre Arrondissement
s’est créé il y a une année  dans le but de vivre et
promouvoir les sept principes de politiques 
migratoires élaborés par l’Église réformée de
Berne-Jura-Soleure. Ces Principes s’appuient sur
une réflexion théologique et défendent les 
droits fondamentaux de tout être humain, les 
personnes défavorisées et les minorités, dans un
esprit d’ouverture sans distinction d’apparte-
nance religieuse, culturelle et politique. Notre
rencontre multiculturelle est donc ouverte à
toutes et à tous. Nous vous offrons l'occasion de
voir un documentaire maintes fois primé, conçu
avec sensibilité, finesse et pudeur qui nous plon-
gera dans la migration forcée. Un repas avec “ des
personnes d’ailleurs“  permettra de faire connais-
sance et d’échanger nos expériences sur la ma-
nière dont les Suisses et les étrangers se côtoient. 

Rencontre multiculturelle  
Samedi 27 septembre / 14h45 

Cinéma 2520 La Neuveville  - en face de la gare

15h film l'Escale de Kaveh Bakhtiari,  
dès 15 ans, VO: farsi,  fr/ De 

16h45 débat avec un membre de la réalisation 
18h repas et échanges avec des personnes

issues de la migration.

Fr. 20.- par personne (film et repas, sur inscription) 
Fr. 12.- film uniquement (sans inscription) 
Fr. 15.- (repas uniquement, sur inscription)

Information et inscription par e-mail : 
iharries.migration-csj@bluewin.ch

délai pour les inscriptions : 8 septembre

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 vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois



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)

Schwab-System inaugure   
son nouveau bâtiment 
Panneaux solaires, lampes LED et véhicules hybrides sont autant d’innovations que 
Schwab-System a choisi d’incorporer à son nouveau bâtiment à Gampelen qui sera 
inauguré le 6 septembre prochain. 

Schwab-System, une entreprise active dans la
construction en bois depuis plus de 65 ans, va
prochainement inaugurer son nouveau bâtiment
à Gampelen. Les 3ème et 4ème générations de la
famille Schwab, en oeuvrant ensemble, ont
rendu possible la réalisation de ce rêve. 

Lors de la journée portes ouvertes le 6 septembre
prochain, les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir “LUsine“ dans un cadre convivial - 
visites guidées des nouveaux locaux, démonstra-
tions sur les machines CNC de menuiserie et de
charpente, initiation au cirque pour les enfants,
stands pour se restaurer à petit prix... 
La journée s’annonce riche en découvertes et
pleine de surprises. 

Le nouvel édifice, qui regroupe désormais tous
les locaux de production et d’administration de
l’entreprise, concilie confort et technicité, et ses
performances environnementales traduisent une
conception au service de l’éco-responsabilité et
du bien-être des travailleurs. Des panneaux 
solaires, d’une surface de 2900m2, habillent le
toit de la construction et permettent d’alimenter
en énergie l’équivalent de plus de cent ménages
– soit une quantité d’énergie produite bien plus
grande que celle dont la nouvelle infrastructure
a besoin. L’éclairage des ateliers est entièrement
garanti par des lampes LED, et les véhicules de
l’entreprise sont dotés de la technologie hybride.

Spécialités 
Chinoise fraîche et 

saucisses sèches maison

2523 Lignières - www.vfleury.ch - 032 753 08 13

CAFE DU JURA
2603 Péry

Il est préférable de réserver  & 032 485 11 45

Lundi, jeudi et vendredi 8h30 à 23h30
Mardi, 8h30 à 19h
Mercredi et samedi 8h30 à 14h
Dimanche fermé
Se recommande le team du café du Jura

29 août
soirée provençale avec
cuisses de grenouilles
5 septembre 
soirée orientale
12 septembre 
Soirée asiatique
19 septembre 
Soirée italienne
26 et 27 septembre

26 et 27 septembre
Bouchoyade
3 octobre
Côtelettes de la ferme
10 octobre 
Soirée chasse
17 octobre
Soirée chasse
31 octobre
Halloween

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

Participation accrue des usagers   
aux coûts des transports
Les usagers doivent-ils financer davantage le
coût croissant de la mobilité à la place des
pouvoirs publics ? Telle était la question au
cœur de l’édition 2014 de la Journée bernoise
des transports le vendredi 22 août.

L’édition 2014 de la Journée bernoise des trans-
ports portait sur la vérité des coûts dans le finan-
cement des transports. Le développement de la

mobilité est tel qu’il faut lancer le débat sur une
participation accrue des usagers, a observé la pré-
sidente du gouvernement bernois Barbara Egger-
Jenzer à l’ouverture de la manifestation. Mais le
débat doit porter sur le système des transports
dans son ensemble : les transports publics
comme le trafic individuel ont une contribution
à fournir.



Exposition 
d’Algax 

Cours numériques pour les aînés    
offerts par Vidéo 2000  

Publication de l’annuaire    
“Archéologie bernoise 2014“  

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 30 août.

Romans
ALBOM Mitch - Premier appel du paradis / BAR-
BERAT Angélique - L'instant précis où les destins
s'entremêlent / BOIS Ariane - Sans oublier /
BOURDIN Françoise - A feu et à sang - BRUCK-
NER Pascal - Un bon fils / CAUWELAERT Didier
van - Le principe de Pauline / COELHO Paulo -
Adultère / DUGAIN Marc - L'emprise / GIESBERT
Franz-Olivier - L'amour est éternel tant qu'il dure 
MOORE Edward Kelsey - Les suprêmes / NESSER
Hakan - Un été avec Kim Novak / OKSANEN Sofi
Baby Jane / PAASILINNA Arto - Les mille et une
gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen / ROSNAY
Tatiana de - Son carnet rouge / SENKER Jan-Phi-
lipp - L'art d'écouter les battements de cœur / SIM-
SION Graeme - Le théorème du homard /
SULLIVAN J.Courtney - Les liens du mariage /
TYLER Anne - Les adieux pour débutant / ZUSAK
Markus - Le messager.

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Romans policiers
LACKBERG Camilla - La faiseuse d'anges
SUND Erik Axl - Catharsis. Les visages de Victoria
Bergman 3

Roman allemand
GLATTAUER Daniel - Geschenkt

Documentaires
MARQUIS Sarah - Sauvage par nature
COHEN Jean-michel - Les nouvelles religions ali-
mentaires
BUFFAT Juliette - Le sexe et vous

B.D
BENACQUISTA / BARRAL - Les cobayes
GIL / PATURAUD - Victor Hugo: Aux frontières
de l'exil

DVD
Philomena

Jacques Hirt dédicacera son nouveau roman
“Deux meurtres et demi“ le samedi 30 août de 10
à 12 heures dans les locaux de la bibliothèque en
collaboration avec la librairie Billod. Dès 11
heures, une lecture sera suivie d'un apéritif.

Vidéo 2000 et Pro Senectute proposent désormais des cours facilitant l’accès aux chaînes de
télévision numérique pour les aînés. 

D’ici à la fin de l’année 2014, les programmes
analogiques disparaîtront au profit des chaînes
numériques. Notre clientèle pourra ainsi profiter
d’une offre de base encore plus attrayante au
même prix qu’aujourd’hui dans une qualité iné-
galée ! 

La majorité des téléviseurs à écran plat permet-
tent d’accéder simplement à ces chaînes numé-
riques. La démarche peut s’avérer plus
compliquée pour les téléviseurs plus anciens qui
nécessitent un convertisseur analogique-numé-
rique (fourni gratuitement par nos services).

Des cours de 1 h, organisés en petits groupe, per-
mettront de connaître les avantages du “Tout nu-
mérique“, et d’ apprendre la marche à suivre
pour profiter des programmes numériques. Des
explications seront données sur l’installation du
convertisseur et son fonctionnement. 

Cours en 2014 
Vendredi 29.08  14 h - 15 h 
Mardi 23.09 10 h - 11 h 
Lundi 20.10 14 h - 15 h 
Vendredi 21.11 10 h - 11 h 
Mercredi 17.12 10 h - 11 h 

Cours en 2015 
Jeudi 22.01 14 h - 15 h 
Mardi 17.02 10 h - 11 h 
Lundi 16.03 14 h - 15 h 

Neuchâtel, Chausée de la Boine 2 
Prix : gratuit 

Inscriptions au 032 886 83 40 
ou par e-mail : Prosenectute.ne@ne.ch 

Plus que deux samedis et dimanches pour 
visiter l’expo-rétrospective d’ALGAX (Alfred
Gygax), à St-Ursanne.  

Enseignant primaire sur le Plateau de Diesse, de-
puis 1976, il est occasionnellement peintre au-
todidacte, graveur, sculpteur dans ses moments
libres. L’opportunité de découvrir sa face cachée
ainsi que l’émanation de son jardin secret. 

Avant même d’avoir terminée sa scolarité obliga-
toire, le virus du dessin l’avait déjà contaminé,
preuve en est : “un petit dessin de 1967“. Juste
âgé de 13 ans, il montre déjà de l’intérêt pour les
arts plastiques.

L’expo dévoile différentes phases de sa produc-
tion, des 47 dernières années. Une démarche
étendue et cohérente, avec une diversité de tech-
niques, bien maitrisées. 

Le cloître est ouvert tous les jours
de 10h à 12h  et de 14h à 18h 

L’entrée est libre, jusqu’au dimanche 7 septembre
Dans son nouvel annuaire “Archéologie bernoise
2014“, le Service archéologique du canton de
Berne rapporte les principaux résultats des
fouilles de sauvetage et d’autres recherches ar-
chéologiques menées en 2013. Dans 20 brefs ar-
ticles et huit contributions plus longues, les
archéologues exposent de manière à la fois pas-
sionnante et documentée ces découvertes et il-
lustrent ainsi le large éventail de leurs activités.
Le boom persistant de la construction impose
des fouilles de sauvetage en de nombreux en-
droits. Ces dernières ont été au nombre de 50 en
2013 dans le canton de Berne (6 de grande en-
vergure et 34 plus limitées). Si l’on ajoute les au-

tres mesures préventives entreprises par le Ser-
vice archéologique, on dénombre près de 277 in-
terventions sur le terrain l’année dernière.

Cette édition richement illustrée sera présentée
jeudi 4 septembre, à 19h30, à la “Pfrund-
scheune“(Grange des prébendes) de la paroisse
d’Erlenbach, dans le Simmental. La “Heiden-
haus“, à Ringoldingen, un témoin particulière-
ment précieux de l’habitat du Simmental,
occupera une place centrale dans la présentation,
une grande partie de l’annuaire 2014 lui étant
consacrée. 

RestauRant au tonneau

BeauRegaRd 10

2520 La neuveviLLe

téL. 032 751 34 62

Nouveau
Restaurant Chinois

A midi
Menu du jour dès Fr.14.50

Le soir
A l’emporter -10%

Grand choix à la carte
Nous nous réjouissons de votre visite



Instantané !
Cet été, j'ai accompagné pendant une journée
une équipe qui participait durant une semaine
aux KidsGames. Ce sont des joutes sportives
qui sont organisées dans toute la Suisse ro-
mande et qui réunissent autour du jeux des
centaines d'enfants. Une semaine mise à part
pour se rencontrer, fraterniser et expérimenter
Dieu. A travers des histoires tirées de la bible,
les enfants allaient découvrir que Dieu n'est pas
seulement dans les Cieux, mais qu'il est aussi
présent dans leur quotidien. Dieu se donne à
vivre et j'ai pu l'observer à travers l'engagement
de ces enfants. C'était magnifique de les voir
s'encourager et s'entraider y compris avec
l'équipe adverse. Magnifique de voir "mon"
équipe applaudir aux réussites de leur adver-
saire. J'ai été époustouflé de voir leur enthou-
siasme et leur fairplay. 

Et je me suis souvenu de cette interpellation de
Jésus: “Laissez les enfants venir à moi. Ne les
empêchez pas. En effet, le Royaume des cieux
appartient à ceux qui sont comme eux“
(Mt.19.14). Une belle leçon d'humilité pour
moi, l'adulte qui était prêt à me réjouir de la dé-
faite de l'adversaire et qui suis resté “scotché“ à
la vue de cet enfant allant faire une accolade et
encourager celui qui venait de perdre.  

Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Le bpa réclame l’intensification 
des contrôles de vitesse 
Un relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et du bpa – Bureau de prévention des 
accidents le montre: si le nombre de contrôles de vitesse n’a cessé d’augmenter ces dernières
années, celui des dénonciations pour excès de vitesse important est en repli. Hélas, la densité
des contrôles est la plus faible précisément là où les accidents causés par la vitesse occasionnent
le plus de blessés graves et de tués: sur les routes hors des localités.

Une analyse des contrôles de police réalisée
conjointement par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) et le bpa révèle qu’en circulant avec
un véhicule motorisé sur les routes suisses, on
subit un contrôle de vitesse tous les 64 kilomè-
tres – statistiquement parlant. Pour le milliard de
véhicules contrôlés chaque année, on enregistre
4,34 millions d’excès de vitesse. 
100’000 conducteurs font l’objet d’une dénon-
ciation pour excès de vitesse important, qui se
traduit, en général, par un avertissement, un 
retrait de permis et/ou une condamnation pénale.

La police dispose de près de 800 appareils de
mesure pour son activité de contrôle. 98% des
contrôles sont effectués au moyen de radars 
automatiques fixes disposés au bord des routes
ou aux feux de signalisation lumineuse. Les 2%
restants sont réalisés avec des appareils non au-
tomatiques placés à des endroits particuliers ou
embarqués dans des véhicules qui circulent sur
les routes. Les radars non automatiques permet-
tent de détecter près du tiers des excès de vitesse
constatés et donnent lieu à près de 40% des dé-
nonciations pour excès de vitesse important.

Entre 2009 et 2013, le nombre de véhicules
contrôlés sur les routes suisses a progressé de
27%. Dans le même temps, les excès de vitesse
constatés ont connu une progression similaire
(30%). En revanche, les dénonciations pour
excès de vitesse important ont reculé de 11%. En
d’autres termes, la densification des contrôles de
vitesse a un impact positif sur le comportement
des conducteurs qui roulent beaucoup trop vite.

En 2013, un peu moins des deux tiers des
contrôles de vitesse ont eu lieu à l’intérieur des
localités (ce qui correspond à un contrôle tous

les 31 kilomètres) et un tiers sur autoroute (un
contrôle tous les 71 kilomètres). A peine 4% des
contrôles se sont déroulés sur les routes hors des
localités (un contrôle tous les 553 kilomètres)!
Compte tenu du fait que plus de la moitié des
usagers de la route grièvement ou mortellement
blessés pour cause d’excès de vitesse sont acci-
dentés hors des localités (en localité: 40%; sur
autoroute: 8%), l’intensification des contrôles de
vitesse à l’extérieur des localités s’impose de toute
urgence afin de renforcer la sécurité routière. En
effet, les excès de vitesse demeurent une des
principales causes des accidents de la route et les
contrôles de vitesse constituent une mesure de
sécurité efficace et éprouvée.

Impact des contrôles de police
Pour une efficacité maximale, les contrôles de 
vitesse devraient se conformer aux principes 
suivants:
• Contrôles non automatiques: ils doivent être
inattendus pour les conducteurs, mais bien 
visibles. Ils ont un effet dissuasif, augmentent le
sentiment subjectif de pouvoir faire l’objet d’un
contrôle et induisent donc, en général, un plus
grand respect des limites de vitesse.

• Contrôles automatiques: ils doivent eux aussi
renforcer la perception subjective de pouvoir être
contrôlé. Ils ont parallèlement un rôle direct de
prévention des accidents dès lors que les radars
sont placés de manière bien visible aux endroits
dangereux du réseau routier, car les conducteurs
y respectent alors mieux les limites de vitesse.
L’impact sur le comportement des conducteurs
est le plus grand en associant contrôles automa-
tiques et non automatiques dans une même ré-
gion, de même qu’en informant sur la finalité et
les résultats des contrôles.

Mini-bazar  
“C’est la rentrée !“

Jeudi 4 septembre 2014 de 13h
30 à 17h 30, avec notre coin
café-rencontres à la Grand-Rue

13,  La Neuveville au 1er étage du secrétariat de
la paroisse

Les ventes contribueront à soutenir les diverses
actions de la paroisse.

Reprise du Culte de l’enfance
Vendredi 5 septembre, 16h 30 

Maison de paroisse

Chers parents, vous désirez que votre enfant
(2ème à la 6ème année scolaire) suive le culte de
l’enfance ; vous  êtes cordialement invités à
venir avec lui ce vendredi à la Maison de 
paroisse (ch. de la Raisse 3) .Vous ferez
connaissance avec Wanda Sunier et Annemarie
Maillat qui se réjouiront de vous rencontrer et
d'accueillir votre enfant. 

Le groupe se réjouis aussi de s'agrandir.
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Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC LNL 1  - FC Aegerten b 3 – 0
Buts : Christian Droux (2x) et Loïc Voumard
« Match entier de mes protégés qui ont bien re-
tenu la leçon de la semaine passée. De belles ac-
tions et surtout un respect des consignes ont
facilité notre victoire. Bravo les gars il faut conti-
nuer de monter en puissance afin de gommer en-
core quelques erreurs directes évitables. » 
Julien Ségard
FC LNL 3ème ligue féminine - FC Huttwil  2 – 6        
Buts : Estelle Gauchat, Sabrina Tschannen
FC LNL filles juniores B – Xamax filles 1 – 0
Buts : Aurélie Vuilleumier
FC LNL filles juniores B – Team La Charrière 5 – 2
Buts : Aurélie Vuilleumier (2x), Elsa Fragnoli, So-
raya De Lima Montero  et  Inès Gonzalez
FC Lusitanos - FC LNL juniors A 3 – 1
FC LNL juniors B1 - Team Béroche 6 – 2
Team Erguel – FC LNL juniors B2 1 – 2
Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors C1 1 – 1
FC LNL juniors D1 – Team ANF 5 – 1       
FC Colombier 2 - FC LNL juniors D2 0 – 7
Prochains matchs 
Vendredi 29 août à St-Joux 
20h FC LNL juniors B2 - Grpm Val-de-Ruz
Samedi 30 août à St-Joux 
11h FC LNL juniors E1 – FC Le Landeron
A Jorat
19h30 FC LNL 3ème ligue féminine – FC Ober-
burg
A l’extérieur :
9h Team Béroche-Bevaix - FC LNL juniors E2                   
10h Team ANF - FC LNL juniors D1 (La Char-
rière, Chx-de-Fonds)
10h45 FC Fontainemelon - FC LNL juniors D2                   
14h Grpm Le Parc - FC LNL juniors C1 (Les
Forges, Chx-de-Fonds)  
14h30 FC Cortaillod – FC LNL juniors B1
16h Grpm Val-de-Travers  – FC LNL filles ju-
niores B (Fleurier)                 
17h15 FC Belprahon – FC LNL 2
17h30 FC Täuffelen - FC LNL 1
Informations
Ecole de Foot (2008- et plus jeune) tous les sa-
medis à 10h45 à ST-JOUX, responsable Sergio
Calado (079 314 63 16)
Juniors F (2006-2007) et Ecole de foot (2008 -
et plus jeune) du Plateau tous les mercredis à
18h au terrain de JORAT, responsable Pierre Vi-
sinand (079 969 03 72)
Juniors F (2006-2007) La Neuveville tous les
mercredis-vendredis à 18h au terrain de ST-
JOUX, responsable Michel Lebet (079 449 29
34) ou Pascal Honsberger (079 674 88 48)
Juniors E (2004-2005) tous les mercredis-ven-
dredis à 18h à ST-JOUX responsable Jean-Luc
Rossi (079 460 02 09)

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

Tennis Club La Neuveville

Le dernier est remplacé par
le premier   !!!
!!! il s’agit de la partie tennistico-gastronomique
du dernier vendredi du mois. Comme la grande
majorité des habitués (l’équipe du jeudi soir en
hiver) sont en conclave au Val-de-Travers, la soirée

La Sportive

Non satisfaite d’être une des chevilles
ouvrières de l’organisation de cette su-

perbe compétition qu’est la Course de la solidarité,
notre groupe à encore fourni pas moins de 6
concurrents, dont les résultats sont en mettre en
exergue. Une fois de plus la preuve est faite qu’une
activité physique régulière est garante de plaisir,
de rencontre, de partage et de longévité. J’en veut
pour preuve la superbe 4ème place de notre ami
Hermann dont il serait inélégant de donner l’âge ici.
Individuel
GlatzSylvain 4ème
Barth Hermann 4ème
Richard Serge 5ème
Grandjean Michael 8ème
Antonio Pietronigro 8ème
Damien Prongué 10ème

Je vous l'avais promis dans notre dernier billet.
Voici les résultats des 100 Km de Bienne. Cette
année encore nous avons aligné 2 estafettes. La
particularité de cette année est la forte participa-
tion des jeunes de notre club, puisque 4 d'entre
eux ont apportés leur contribution à ce défi. Un
grand bravo à tous et n'oubliez pas notre triathlon
du samedi 30 juin et plus particulièrement la ca-
tégorie plaisir qui permet de s'aligner sans le stress
du résultat et avec des distances plus que popu-
laires.
La Course des Pavés 2    21ème 8h 49 min 07 s.
Amélie Louis
Ludovic Mosimann
Cyprien Louis
Micelle Rossel
Richard Mamie.
La Course des Pavés 1     31ème 9h  16min  58 s.
Antonio Pietronigro
Françoise Grosclaude
Mélodie Lhorie
Alain Duc
Mathieu Monachon.

est reportée au 5 septembre, soit le premier ven-
dredi du mois. Qu’on se le dise !
Tournoi des « Vendanges »
C’est bien ce mercredi que débute le tournoi des
« Vendanges ». Il se poursuit samedi et dimanche.
La participation est intéressante. Il ne reste plus
qu’à espérer que la météo soit de la partie, ce qui
n’est pas évident en cette saison estivale pourrie.
Le coin des malades
Nous sommes très contents d’apprendre que notre
ami Roger Picard refait gentiment surface. Après
plusieurs mois de rééducation suite à une opéra-
tion de l’épaule, Roger pourra penser à sortir sa
raquette de la housse. Encore tous nos vœux de
rétablissement complet.
Nous sommes plus habitués à parler de Damien
Wenger pour des résultats de tournois, champion-
nats, etc. Mais, une blessure due à une chute sur
un court de tennis s’est transformée en infection
difficile à traiter. Engagé aux championnats d’Eu-
rope à Prague avec l’équipe de Suisse, Damien a
dû jeter l’éponge avant même d’avoir commencé.
Il ne pouvait plus courir. Retour seul en train de
Prague à Zurich avec une température (fièvre)
d’environ 40o.
Nous lui souhaitons également un complet réta-
blissement. Nous sommes certains qu’il retrouvera
rapidement le chemin du succès.

Le rédacteur du TC CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
A la découverte d’une ville !

Les animateurs du CAJ t’emmènent visiter la
ville de Bâle. Vieille ville, zoo, skatepark,
musée, shopping ou d’autres activités pourront
remplir cette journée. Le programme final tien-
dra compte des envies de chaque participant. 

Alors réserve le 20 septembre et viens donner
ton avis sur le programme.

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

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



AnnoncesImmobilier

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

Par avance, merci de votre courtoisie

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 5 septembre

Bouclement de la rédaction 
mardi 2 septembre 12h

Annonces diverses

Recherche à louer,
3 - 31/2 PIÈCES

près du centre de La Neuveville de suite ou à convenir, si
possible avec balcon et place de parc. Merci de me contacter
au & 032 751 17 96 ou 078 720 46 35 

A louer, pour le 1er décembre 2014 ou à une date à
convenir

VIEILLE VILLE DE LA NEUVEVILLE
(Faubourg)

Appartement complètement rénové de 160 m2, 5 pièces,
cuisine, deux salles d’eau, place de parc, accès au jardin.
Loyer mensuel de Fr. 2'300.- plus charges. 
& 032 322 25 21 (heures de bureau) 

Particulier recherche,

IMMEUBLE À RÉNOVER
min. 4 appartements) La Neuveville et environs.
& 079 458 17 06 

A vendre à Lamboing, 
au pied de Chasseral

UNE MAISON FAMILIALE 
41/2 PIÈCES

Garage, grande place de parc. Magnifique jardin. 
Situation très calme.

& 079 924 38 70 - rolf.schmid@net2000.ch

Ecolier de 13 ans recherche,

UN ÉTUDIANT OU UN PROFESSEUR
pour un soutien scolaire en allemand et français.
& 079 138 91 31 ou 032 534 92 33 

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, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

Kinésiologie
Laurence Charpié
La Chaîne 7
2515 Prêles
079 378 25 06
032 751 34 79
imargus@romandie.com

Famille  avec 4 jeunes cherche à la Neuveville

UNE BELLE ET GRANDE HABITATION 
maison / appartement / app. jumelés / ou ? En location, 
6 pièces et plus. 079 541 99 78 / micha115@bluewin.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

STATO s.à.r.l.

PLatReRie  PeintuRe
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Vacances
du jeudi 4 sept. 14h au mercredi 10 sept.

du vendredi 26 sept. 18h au mercredi 1er oct.

Langue de Boeuf ou Lasagne “Maison“
Vendredi 19 septembre soir

Samedi 20 septembre midi et soir
Diamnche 21 septembre midi

Carte de chasse
Dès le vendredi 3 octobre

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 merci beaucoup
Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

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

A vendre à Nods BE
au pied de Chasseral,

dans un cadre bucolique et sauvage

CHARMANT CHALET 
DE 41/2 PIECES

habitable toute l’année, libre rapidement
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch


