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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Né en 2006 à Lausanne, le groupe GADJO est
composé de quatre musiciens issus d’univers mu-
sicaux différents, réunis par leur passion com-
mune pour le swing manouche. Aux deux
guitares répondent un violon et une contrebasse,
pour un répertoire où les standards du jazz 

GADJO - musique manouche
en 1ère partie Phanée de Pool

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 7 octobre à 20h30

côtoient des compositions originales, et où les 
reprises vont du répertoire classique aux 
musiques de l’Est en passant par les musiques de
jeu vidéo.  Le groupe Gadjo vous présentera donc
son brûlant répertoire manouche dans une am-
biance qui devrait enflammer le café-théâtre  de
la Tour de Rive.
Avec Vanessa Loerkens - violon, Diego Fernandez
- guitare, Jean-Marie Reymond - guitare et 
Sébastien Pittet - basse
En première partie nous découvrirons  une ma-
gnifique chanteuse jurassienne au nom de Phanée
de Pool. Elle s’accompagne d’une guitare, d’un
clavier et d’un looper pour raconter la musique
de ses rêves, de son humour et de ses insomnies,
entre rap et slam.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 032  751 29 84.
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h(ou 16h pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Au programme !
Atomic Blonde

Long-métrage de David Leitch, avec Charlize
Theron et James McAvoy.

L'agent Lorraine Brough-
ton est une des meilleures
espionne du Service de
renseignement de Sa 
Majesté. Envoyée seule à
Berlin dans le but de 
livrer un dossier de la
plus haute importance
dans cette ville au climat
instable, elle s'associe
avec David Percival, le
chef de station locale, et
commence alors un jeu

d’espions des plus meurtriers.
Du 29 septembre au 1er octobre à 20h30 
USA - 16 (16) - VF - 1h55

Cars 3
Film d’animation de Brian Free

Dépassé par une nouvelle
génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se 
retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans
la course et prouver que
le n° 95 a toujours sa
place dans la Piston Cup,
il devra faire preuve 
d’ingéniosité. L’aide
d’une jeune mécani-

cienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux 
secours...
Le 30 septembre et 1er octobre à 14h30  
USA - 6 (6) - VF - 1h49 - 3D

The Party
Comédie de Sally Potter, avec Kristin Scott 
Thomas et Bruno Ganz

Janet vient d’être nom-
mée ministre de la santé,
l’aboutissement de toute
une carrière. Elle réunit
avec son époux Bill
quelques amis proches.
Mais la fête prend un
tournant inattendu. 

Le 1er octobre à 17h30  
GB - 12 (12) 
VO st. fr/all - 1h11 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville
Finale suisse Inline-Hockey Minis
Un comité de huit personnes très motivées et au taquet a mis sur pied, depuis quelque six
mois, ces finales suisses du groupe “minis” de Inline-Hockey, afin de promouvoir cette 
activité auprès des jeunes de la région et de leur donner ainsi l’envie de s’y lancer

Huit équipes de toute la Suisse (Tessin, Suisse
romande et alémanique) sont concernées par ces
finales des 7 et 8 octobre 2017 à La Neuveville.
On verra ainsi les 11-13 ans s’affronter en
matchs préliminaires de qualification le samedi
et de finales le dimanche.
Un week-end très sportif, qui promet de belles
passes et buts par ces jeunes sportifs très motivés
à décrocher un titre national. Ce ne sera hélas
pas pour le groupe minis de La Neuveville qui
ne s’est pas qualifiée pour seulement quelques

points. Mais les joueurs locaux seront autour du
terrain pour apprécier et encourager les équipes.
Afin que ce week-end se passe dans les 
meilleures conditions, le comité a mis en place
une importante structure en respectant le cahier
des charges de la Fédération Suisse. Cinq tentes
seront installées notamment pour les vestiaires
ou pour servir plus de cinq cents repas par jour,
etc. et quatre-vingts bénévoles seront présents
durant tout le week-end pour le bon déroule-
ment de toutes les activités. Plusieurs gros 
châteaux gonflables seront à disposition des 
enfants en toute sécurité.
Afin que chacun puisse se restaurer sur place 
et combler les petites ou grandes faims, des 
grillades, un festival de pâtes ou des crêpes 
seront proposées. (infos sur le club - rubrique sportive)

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Terrain du skater Hockey (en face de l’Hôtel-

restaurant Jean-Jacques Rousseau) à La Neuveville
Horaire : de 8h30 à 20h le samedi (souper sur 

réservation) et de 9h à 15h le dimanche
Entrée libre - restauration chaude.

Contacts : 079 607 83 35 et Facebook : 
Skater/Inline hockey Club La Neuveville



Carte de chasse
Entrées

Salade d’automne
(doucette, lardons, croûtons, chanterelles)

Carpaccio de chevreuil 
au vinaigre balsamique et parmesan

***Plats principaux
Civet de cerf grand-mère

Médaillons de chevreuil aux airelles
Fondue Saint-Hubert 

chevreuil et cerf (dès 2 personnes)
***Garnitures chasse

Choux rouges, choux de Bruxelles,
fruits aux airelles, marrons à la

crème, spätzli ou nouilles
***Dessert

Vermicelles de marrons et meringues 

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

LA CHASSE ARRIVE
POUR MARQUER LE DEBUT DE 
NOTRE SAISON DE CHASSE

Nous vous proposons
Le samedi 7 octobre

dans notre grande salle dès 19h
UN SUPER BUFFET AUTOMNAL

FROID ET CHAUD
VENEZ DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE AVEC UN VASTE CHOIX 

DE DÉLICES D'AUTOMNE
Nous vous promettons un régal 

pour les yeux et le palais
Pour le prix de

Frs. 39.50 par personne
Uniquement sur réservation 
jusqu'au jeudi 5 octobre à 12h

au 032 315 19 05
Se recommande le team LION-ROUGE

Le soliloque 
du grincheux

Association
bénévole 7/7

Bienvenue chez les ch’tis suisses     
Ils sont exactement 4816
étrangers, déboutés, criminels,
radicalisés en attente de ren-
voi. C’est le nombre recensé
par le SEM (Secrétariat d’Etat
aux migrations). Et que font
les autorités compétentes ? 
Simple question...
Où se trouvent donc ces 
individus peu fréquentables ?
Dans la nature pour la plupart.
De quoi vivent-t-ils ? Poser la

question c’est y répondre...
Le 28 février 2016, une initiative réclamant la
mise en œuvre des procédures de renvoi a été 
refusée par le bon peuple. Pas étonnant dès lors
que les criminels étrangers se prennent pour des
touristes. A force d’y réfléchir, il serait nettement
plus simple de les naturaliser et leur accorder
toutes les aides que la plupart de nos braves
suisses peinent à obtenir.
Et les victimes n’ont qu’à bien se tenir puisque
chez nous ce sont elles qui provoquent la crimi-
nalité... Pourquoi ne pas les expulser à la place
des truands ? Allez ouste cette race de gens volés,
violés, détroussés, agressés, escroqués. Faites
donc de la place pour ses pauvres criminels que
nos autorités ne peuvent (ou ne veulent) pas 
expulser. Le grincheux : C.L.
“Ces lois sont d'une logique ! Pour expulser les gens,
on leur fait une mise en demeure.” (Roland Bacri) 

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Reprise des après-midi de jeu 
au centre des Epancheurs

Mardi 10 octobre de 13h45 A 16h45
Pour tous renseignements : 

Jocelyne Harsch - Tél. 032 751 31 24

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 30
septembre.

Romans
ADIMI Kaouther - Nos richesses
BARY Isabelle - Ce qu'elle ne m'a pas dit
BASILE Salvatore - Petits miracles au bureau des
objets trouvés
BESSON Philippe - Un personnage de roman
BOURDIN Françoise - Le choix des autres
CHALANDON Sorj - Le jour d'avant
CLARK Mary Higgins pol. - Noir comme la mer
COLOMBANI Laetitia - La tresse
COULIN Delphine - Une fille dans la jungle
GALLAY Claudie - La beauté des jours
GANS Valérie - Emprise
KNAUSGAARD Karl Ove - Aux confins du monde
KUREYSHI Meral - Des éléphants dans le jardin
LAGERCRANTZ David pol. - Millénium 5: La
fille qui rendait coup pour coup
NOTHOMB Amélie - Frappe-toi le cœur
OLMI Véronique - Bakhita
OP de BEECK Griet - Bien des ciels au-dessus du
septième
PARIS Gilles - Le vertige des falaises
ROULET Daniel de - Terminal terrestre
SCHMITT Eric Emmanuel - La vengeance du 
pardon
SEIGLE Jean-Luc - Femme à la mobylette
THILLIEZ Franck pol. - Sharko
ZENITER Alice - L'art de perdre
Romand allemand
GASSER Christof - Solothurn streut Asche
Documentaires
PIQUET Emmanuelle - Mon ado, ma bataille
GARDELLE Linda - Aylal, une année en Mongolie
WIKING Meik - Le livre du Hygge
B.D
CEPPI - Lady of Shalott
SPELTENS Olivier - L'armée de l'ombre, t.4:
Nous étions des hommes
DVD
Lion / Moonlight

Nouvelles de
la bibliothèque

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

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



Mise au concours d’une place 

d’employé(e) d’administration
80-100%

• Travaux préparatoires pour les séances du conseil municipal 
• et des commissions locales
• Rédiger la correspondance de l'administration
• Renseignements par téléphone et au guichet
• Tenue du contrôle des habitants et des étrangers
• Tenue du registre des électeurs
• Gestion du registre communal des impôts
• Divers travaux de secrétariat
• Suivi des dossiers dans le cadre des permis de construire
• Aide à la comptabilité
Exigences :
• Être au bénéfice d’une formation commerciale ou équivalente
• Langue maternelle française, connaissance de l’allemand
• Facilité de rédaction
• Maîtrise de l’outil informatique
Nous offrons :
• Une activité diversifiée
• Un salaire en rapport au barème cantonal
Entrée en service :
• 01.01.2018 ou à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Madame Sabine Chappuis 032 358 01 82.
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 30.10.2017 au secrétariat
municipal, avec la mention “postulation”, case postale 41, 2534 Orvin.

Orvin, le 29 septembre 2017  
le conseil municipal

Commune mixte de Plateau de Diesse 
Elections communales du 24 septembre 2017

Chères électrices, 
Chers électeurs,
Par ces quelques lignes je tiens
à vous remercier sincèrement
de la confiance que vous m'avez
témoignée en me reconduisant
pour une nouvelle législature.

Grâce à votre soutien, je vais pouvoir poursuivre les projets qui
me tiennent à coeur pour le bien de notre commune.

Alexia Lecomte 
Conseillère communale

E  L  E  C  T  I  O  N  S   C O M M U N A L E S
DU   24  SEPTEMBRE   2017 
PLATEAU DE DIESSE

Chères électrices,
Chers électeurs,

Je tiens à vous remercier chaleureuse-
ment du soutien que vous m’avez 
accordé et de la confiance que vous
m’avez témoignée au cours de ces 
élections communales 2017 !

Prêles, le 29 septembre 2017
François Gauchat,
Conseiller communal

Course des Pavés de La Neuveville - 25 novembre 2017 
Les inscriptions sont ouvertes
La Course des Pavés de La Neuveville attend plus de 1'500 coureurs le 25 novembre prochain.
Adeptes de trails, de contre-la-montre, de nordic walking ou de courses jeunesse peuvent dés-
ormais s’inscrire sur le site internet de la manifestation (www.course-des-paves.ch). Les ins-
criptions jeunesse sont gratuites jusqu’au 15 novembre 2017 grâce au soutien du Fonds
Gustave Holder. Les traditionnels entraînements d’automne et la reconnaissance du Trail de 7
Lieues sont également au programme

La Course des Pavés déroulera le tapis rouge aux
coureurs en tout genre pour la 23e année consé-
cutive. Réputée pour son aspect convivial et 
familial, cette nouvelle édition ne dérogera pas à
la règle. Le fameux Trail de 7 Lieues, organisé
avec la collaboration du Club Alpin Suisse, 
proposera un parcours long de 24 km et de
800m de dénivelé entre La Neuveville et le 
Plateau de Diesse. Une course attendue par tous
les adeptes de trail running et attirant un nombre
croissant de coureurs. Le traditionnel contre-la-
montre offrira la possibilité aux participants de
se mesurer à eux-mêmes et dans différentes 
catégories en fonction de la distance souhaitée.
Le contre-la-montre, rarement proposé dans les
courses de la région, est particulièrement appré-
cié puisqu’il permet de participer sans pression
tout en restant une course au meilleur chrono.

Les courses Jeunesse sont sans aucun doute le
point d’orgue de l’événement neuvevillois
puisque des centaines d’enfants y participent
dans la joie et dans une ambiance féérique de fin
d’année. Finalement, le nordic walking permettra
aux marcheurs sportifs de se mesurer sur un 
magnifique parcours de 8,5 km entre bord du lac
et vignoble. Finalement, pour courir de manière 
décontractée, il sera aussi possible de participer
à la course des sorcières qui est une catégorie 
déguisée sans chrono ! Le meilleur costume 
remporte la course.
Reconnaissance Trail de 7 Lieues
Une reconnaissance du parcours de 24 km du
Trail de 7 Lieues sera organisée le dimanche 22
octobre. Départ à 10h de la place de la Liberté à
La Neuveville. Cette reconnaissance est gratuite
et encadrée par des coureurs régionaux. Possibi-

lité de venir à deux avec un vélo. Chaque coureur
organise son propre ravitaillement.
Entraînements
Afin de ne pas se relâcher, la Course des Pavés
propose des entraînements en groupe avec des
sportifs de haut niveau durant trois samedis 
précédant la course.
Samedi 4 novembre
Entraînement animé par Joanna Ryter, triathlète
régionale en route pour les championnats du
monde d'Ironman.
Samedi 11 novembre
Entraînement animé par Matthias Klotz, coureur,
nageur et coach biennois notamment spécialiste
des 100kms.
Samedi 18 novembre 
Entraînement animé par le Groupe Sportif
Franches-Montagnes, dont une délégation sera
présente avec notamment Odile Rein-Spycher et
Alexis Montagnat-Rentier.

Chaque entraînement a lieu le samedi matin de
10h30 à 12h à la Halle du Signolet (école 
primaire) à La Neuveville.

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

www.imprimerieducourrier.ch



Le vent souffle où il veut et tu entends, le bruit, 
mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. 

Ecl. 11 :5
Ses enfants :        Chantal et Jean-Claude ; à Prêles
Son petit-fils :     Thierry et ses filles Laure et Maude ; à Prêles 

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de  

Madame
Adrienne Studer

née Giauque
enlevée à leur tendre affection dans 97ème année.
2515 Prêles, le 19 septembre 2017
Selon le vœu de sa famille, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de ses proches. 
Un merci particulier au personnel du SMAD pour les bons soins prodigués durant toutes
ces dernières années. Une maman est irremplaçable. Lorsqu’elle nous quitte, 

elle laisse un vide immense dans notre cœur. 
Tu t’en es allée, Maman, vers d’autres horizons.            
De là-haut, ton amour se transforme en étoile qui va 
maintenant éclairer notre chemin

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Editions Cabédita  
Quand nos blessures diffusent la lumière
Comme nous le rappelle très justement Joël
Pralong, dans son nouvel ouvrage, nous
sommes tous des êtres blessés, en manque,
en quête de reconnaissance, avec toujours
cette peur au ventre: “Serai-je accepté, 
accueilli, aimé tel que je suis ?”  
Cette quête se fait plus tangible, insistante, 
incisive, agressive parfois, chez des êtres qui ont
connu l’exclusion, l’abandon, le rejet, la maltrai-
tance. Nos blessures, grandes ou petites, visibles
ou non, peuvent sécréter du poison, celui de
l’amertume, ou, à l’inverse laisser transparaître la
lumière, celle qui émane du plus profond de
l’âme, venue d’un “autre”, le Divin qui ne laisse
personne seul, sur le bord du chemin. L’auteur
de ce livre en est témoin, d’abord en accueillant
ses propres blessures, puis en visitant celles des
autres, partagées à travers tant de confidences.
L’ouvrage aborde différentes situations de 
détresse où se dévoile en filigrane une 
émouvante tendresse, signe tangible du passage
du Divin. Car on ne peut vivre sans tendresse.

D’abord soignant puis prêtre, Joël Pralong est 
actuellement responsable de la formation des 
futurs prêtres. Il s’intéresse aux voies spirituelles
qui aident l’humain à grandir à travers ses failles,
ses manques et fragilités. 

Editions Cabédita - 96 pages, € 14.50
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Un caillou dans vos souliers ?
Je m’en souviens bien, lors d’une marche en
montagne, peu à peu un mal de pied se fait
sentir. La douleur s’intensifie. Je m’arrête, 
enlève mon soulier, il en tombe un petit
caillou. Soulagement ! 
Et dans vos journées, vous arrivent-ils aussi
d’avoir de petits cailloux dans vos souliers ? 

Une déception, une parole blessante, un 
imprévu déstabilisant... Les conséquences 
peuvent parfois même se prolonger, cela 
s’appelle la rumination. Pourquoi ne pas 
s’arrêter et prendre le temps de les laisser 
tomber de ses souliers! S’arrêter et faire le choix
qu’ils ne prendraient pas tout l’espace de ma
journée.

La tendresse, l’arc-en-ciel, l’éclat de rire, le 
sourire le poème... nos existences sont 
peuplées de ces réalités hors de prix qui nous
mettent en joie et en mouvement. Elles sont
souvent là, à notre portée, et elles resteront 
présentes même lorsque de petits cailloux 
viendront se glisser dans nos chaussures.

L’ apôtre Paul débute toujours ses lettres de la
même manière, par des mots de reconnais-
sance à Dieu. Et cela, même si il écrit à des
communautés en prise avec des difficultés. Son
élan reconnaissant me rappelle cette question
d’un enfant: pourquoi il y a un “i” à chaque
jour de la semaine ; lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche ? 
Pour ne pas oublier, jour après jour, de dire
merci. Amen

Stéphane Rouèche

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 

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 (à préciser à la commande)

Résultats
Aurore - LNL : 1-4 (0-1)
Buteurs : 32’ et 51’ Kevin 0-1 et 0-2 ;

59’ Alex 0-3 ; 68’ 1-3 ; 73’ Alex 1-4
Lengnau - LNL II : 1-3
Grpm Vallée - LNL féminines : 4-0
LNL vétés – Les Brenets : 9-1
Buteurs : Fabrice 2x, Jaïr, Yannick, Benji, Manu,
Sambi, Jean-Marc, Jonas
Programme des actifs
Ve 29.09 20h Val-de-Ruz - LNL vété
Ve 29.09 20h15 LNL féminines - Blau Weiss
Oberburg (St-Joux)
Sa 30.09 16h LNL - Pieterlen (Jorat)
Sa 30.09 18h LNL II - Pieterlen (Jorat)
Programme des juniors 
Sa 30.09 9h GE2L E1 - St-Blaise (St-Joux)
Sa 30.09 9h GE2L E3 - Marin (St-Joux)
Sa 30.09 11h GE2L D - Grpm Etoile-Sporting
(St-Joux)
Sa 30.09 11h30 GE2L E2 - Cornaux (Jorat)
Sa 30.09 14h GE2L B féminines - Chaux-de-
Fonds (St-Joux)
Sa 30.09 14h GE2L A - Lusitanos (Jorat)

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro
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Rubriquesportive



Rubriquesportive
Dernier vendredi du mois
C’est ce vendredi qu’a lieu le 
dernier vendredi du mois. Il s’agit

aussi du dernier vendredi de l’année. Roland et son
équipe vous attendent avec grand plaisir. Comme 
d’habitude, il vous sera possible de griller surtout que
la météo s’annonce favorable. C’est aussi l’occasion de
remercier Roland et Ursula pour la peine qu’ils se 

donnent afin de diversifier les activités du club et en
particulier pour ces derniers vendredis du mois.
Finales du championnat du club 
Les champions de club sont connus. Il s’agit de Domi-
nique Wenger et de son fils Valentin. Ils représenteront
le club pour la suite du Swiss Champion Trophy, dont
la finale a lieu à Bienne sur les installations de Swissten-
nis. Pour y parvenir, il faut passer par des tournois 
éliminatoires. Par avance, bonne chance à nos deux 
représentants. Ces finales ont eu lieu samedi dernier 23
septembre par un temps idéal pour la pratique du 
tennis. D’ailleurs le président ainsi que la cheffe tech-
nique esquissaient un large sourire au vu de cette météo
favorable.  Ce sont environ 80 membres qui ont parti-
cipé à ce championnat interne, dont 5 tableaux de 
simple. Nous avons assisté à de très bons matches à 
suspens. Constat réjouissant, les jeunes commencent
de montrer ce dont ils sont capables. Nous en voulons
pour preuve que Colin et Yannick ont battu la paire Re-
naud/Edouard, des quinquagénaires  routiniers (7/6
6/3). Il s’agissait également des finales de la coupe 
Auchlin SA. C’est l’occasion de remercier très sincère-
ment Mme et Mr. Auchlin de leur générosité lors de ces
dernières années. Les juniors leur en sont reconnais-
sants car ce n’est pas usuel que l’on puisse remettre des
magnifiques coupes  aux finalistes.  Deux tableaux de
filles et deux de garçons constituaient l’essentiel de  cette
compétition interne. Ces juniors ont montré de belles
qualités tennistiques mais également de fair play ce qui
nous réjouit. La formule de ce championnat ainsi que
la programmation de ces finales font l’objet de certaines
interrogations :  les responsables y réfléchissent.
Dans son allocution de fin de saison, le président 
J. Wenger s’est fait un plaisir de saluer les membres
d’honneur Féfé Rollier et Maurice Evard.  La parole a
été donnée à Séverine Chédel pour la proclamation des
résultats et remise des prix. A  l’issue de la partie 

Skater Hockey Club La Neuveville 
Club Inline-Hockey La Neuveville
C’est un club qui se préoccupe de sa jeunesse
en lui offrant la possibilité de découvrir et

d’évoluer dans les diverses catégories avec un comité
composé de parents qui ont des enfants dans ces catégo-
ries. Six entraîneurs bénévoles suivant régulièrement des
cours de moniteurs JS entraînent trois différentes équipes.
Les “Minis Kids, de 4 à 10 ans”, les “minis, de 11 à 13
ans” et les “novices” de 13 à 15 ans. Ces derniers sont
actuellement en formation dans l’optique de recréer une
nouvelle équipe neuvevilloise, car pour l’instant, ils s’en-
traînent dans des clubs partenaires.L’ inline Hockey, un
sport sympa qui apprend à patiner, à respecter l’autre et
à s’éclater au sein d’une équipe. 
Merci au club de se préoccuper de sa jeunesse.
Fin de saison en demie teinte pour le SHCN
Le jeudi 14 septembre, la deuxième équipe se rendait
à Courroux pour son dernier match de la saison. Une
belle équipe pour le coach du jour Dylan Podavini,
mais également un adversaire sérieux puisque ce
match définirait qui des deux équipes obtiendrait la
5ème place du classement final de cette saison 2017.
Beaucoup d'émotion durant la partie, mais une grande
discipline dans les rangs neuvevillois ont permis une
très belle victoire pour le SHCN sur le score de 4-7. 
Le samedi 16 septembre, les minis en déplacement à
Bienne Seelanders se devaient de remporter la partie
pour espérer se qualifier pour les finales qui auront
lieues à la Neuveville. Malheureusement les biennois
ont réussi à garder l'avantage malgré une partie très
serrée. Score final 8-7. 
Dimanche dernier, les minis en effectif quasi complet
jouaient leur dernière rencontre de la saison contre la
Broye et c'est dans un jeu digne des grands que nos
jeunes joueurs ont offert une magnifique prestation
devant leur public. Une victoire largement méritée de
11-9. Fin de saison difficile pour l'équipe fanion qui
depuis la reprise n'a remporté qu'une seule rencontre.
Prétendue aux qualifications pour les play-offs,
l'équipe neuvevilloise a dû puiser des forces dans la
deuxième équipe pour le match du 16 septembre
contre Oensingen. Cette rencontre a été à l'avantage
de l'adversaire qui remporte sur le score de 13-5.
Dimanche passé, la première équipe jouait devant son
public mais ne pu offrir une victoire face aux joueurs
tessinois de Paradiso qui rentre chez eux avec une 
victoire 5-10. Cette défaite clos définitivement tout 
espoirs pour l'équipe fanion de jouer cette année les
play-offs.
La saison n'est pas terminée pour l'équipe séniors qui
accueillera notamment les équipes de La Tour-de-Peilz
et de Bassecourt dans le cadre de son tournoi de fin
de saison.
Le club reste également encore investi dans les finales
Suisse minis qui auront lieues les 7 et 8 octobre. Une soi-
rée raclette est proposée le samedi soir au prix de Fr. 5.-
la portion est uniquement sur réservation par e-mail : 
cantineshcn@gmail.com jusqu'au 30.09.             JMU

officielle, un excellent repas mijoté par Claude, chef de
cuisine au home Montagu, a réuni plus de 60 
personnes. Claude est un chef de cuisine hors du com-
mun dont les qualités gastro n’ont égales que la finesse
des plats ainsi que le caractère gouteux de ce qu’il sert.
Merci au cuisinier et au club qui offrait le repas de cette
agape. Valentin et Damien Wenger ont régalé les spec-
tateurs par une petite exhibition d’un set très équilibré
par ailleurs. Damien se soumet à un stage d’entraîne-
ment après quoi il s’envolera pour l’Espagne pour y 
disputer des tournois U18. Même s’il n’est plus très actif
(études obligent) Val a encore de très bons restes avec
en particulier un service de plomb.

Les résultats
Elite (championne de club) 
Dom Wenger b. Séverine Chédel (6/4  3/6 10/7)
Elite (champion de club) 
Valentin Wenger b. Nicolas Stalder 6/1 6/1
Jeunes seniors 
Jacques Wenger b. Vincent Toedli 7/6 6/3
Seniors dames
Josiane Richard b. Mia Bernasconi 7/5 7/5
Seniors messieurs
Roger Picard b. Roland Houmann 3/6 6/2 6/1
Double dames 
Mia Bernasconi/Juliette Muller battent les juniors Milena
et Jeanne
Double mixte 
les époux Claude & Juliette battent Heidi/Roger 6/3 6/3
Pour la coupe Auchlin 
Albane b. Emilie  6/3 6/2 : Milena b. Isaline 6/3 6/4 :
Marwan b. Lionel 6/3 6/2 : Luca b. Floris  6/0 6/4
Cours d’hiver pour écoliers
Les cours pour écoliers (1ère à la 11ème classe) débutent
le 23 octobre prochain pour se terminer le jeudi 29
mars 2018. . Les intéressés peuvent obtenir toutes in-
formations quant au prix ainsi que les horaires auprès
de Mme Séverine Chédel (032 751 53 50) severine.che-
del@tclaneuveville.ch ou auprès du prof Olivier Piana
(079 240 64 62) olivier.piana@tclaneuveville.ch. 
M. Piana  est responsable de ces cours collectifs. 
Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des 
disponibilités de juniors. Les groupes sont constitués
en fonction du niveau de tennis  des enfants. La durée
du cours est de une heure hebdomadaire. Les cours de
tennis ont lieu au CIS à Marin en semaine et au TC Mail
le samedi. Les cours de mini tennis ont lieu à la salle de
gymnastique de l’école primaire  de La Neuveville le
jeudi soir.

Le rédacteur du TC

Le Courrier de La Neuveville sous
www.imprimerieducourrier.ch

CAPSA a consenti à d’importants investissements
dans ses nouveaux sites et son outil de production
CAPSA SA à inauguré le 28 septembre  son
nouveau site de production, de 5'600 m².
Cette dernière réalisation vient couronner 
5 années  d’investissements  pour  les  bâti-
ments  et nouveaux équipements.

Au total, ce sont environ 11’000 m² nouveaux
dédiés à la production afin de soutenir un déve-
loppement à long terme. CAPSA SA compte 
offrir à ses partenaires un large potentiel de 
fabrication ainsi qu’un service personnalisé 
garantissant  réactivité,  dynamisme  et souplesse.

A propos de CAPSA
Depuis 1951, CAPSA SA produit
des composants, Swiss Made, 
essentiellement destinés  au  marché
horloger dans les secteurs de 
l’habillage et du mouvement. 
Spécialisé dans le micro-décolletage
haut de gamme de pièces 
complexes, dont le diamètre est
compris entre 0.1mm et 16mm. 180
collaborateurs, dont plusieurs 
apprentis, qui s’attèlent quotidien-
nement à la tâche en mettant en
fonction plus de 400 machines.



GADJO et en 1ère partie
Phanée de Pool 
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Samedi 7 octobre - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

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

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Dame bulgare parlant français 
Permis B - Permis auto. S’occuperait de

PERSONNE AGÉE OU COUPLE
gouvernante ou garde d’enfants

De jour comme de nuit 7 jours sur 7. 
Renseignements et CV au & 077 521 90 52

Dame de confiance 
avec expérience, recherche 

DES MÉNAGES À FAIRE
& 079 177 47 01

AnnoncesDiverses

Le sens de la fête
Du 4 au 8 octobre à 20h30

L’amant d’un jour  
Le 3 octobre à 20h30

Petit paysan

Atomic Blonde
Du 29 sept. au 1er oct. à 20h30

Cars 3  
Le 30 sept. & 1er oct. à 14h30

The Party  
Le 1er octobre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

La Neuveville, A louer pour le 1er octobre 2017 un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
mansardé d’env. 95m2 au 2e étage, dans un immeuble près
du centre commercial et à 300 m du centre -ville. Jardin à
partager avec le locataire du 1er étage.
Location mensuelle CHF 1'500.- charges comprises.
Contact au &078 628 47 52 ou 032 752 40 00

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

A louer à La Neuveville, 
dès le 1er décembre  2017 ou date à convenir 
JOLI APPARTEMENT 2PIÈCES

totalement meublé avec écran plat, cuisine agencée,
pas loin du lac. Prix Fr.1250.- charges comprises. 
& 079 815 74 76


