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Savages
Thriller d'Oliver Stone, avec Blake Lively, Benicio
Del Toro, John Travolta et Salma Hayek  
Ben, botaniste bohème, Chon, ancien Navy Seal,
et la belle O partagent tout. Ben et Chon sont à la
tête d’un business florissant de cannabis. Leur af-
faire marche tellement bien qu’elle attire l’attention
du cartel mexicain de Baja, dirigé d’une main de
fer par Elena. Pour les contraindre à coopérer, le
cartel kidnappe O. Elena a eu raison d’utiliser les
liens très forts du trio, mais elle a aussi sous-estimé
leur capacité à réagir…  

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre
à 20h30 • 2h10 • 16/16 ans • VF

A perdre la raison
Drame de Joachim Lafosse, avec Niels Arestrup,
Tahar Rahim et Emilie Dequenne  
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. De-
puis son enfance, le jeune homme vit chez le Doc-
teur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée.
Quand Mounir et Murielle décident de se marier
et d’avoir des enfants, la dépendance du couple
envers le médecin devient excessive. Murielle se
retrouve alors enfermée dans un climat affectif ir-
respirable, ce qui mène insidieusement la famille
vers une issue tragique.  

Dimanche 14 octobre à 17h30 ; mardi 16 octo-
bre à 20h30 • 1h51 • 14/16 ans • VF

Tous les espoirs sont permis (Hope Springs)
Comédie d'Oliver Frankel, avec Meryl Streep et
Tommy Lee Jones  
Kay et Arnold forment un couple de la classe
moyenne. Après plus de trente années de mariage,
Kay essaye de sauver sa vie de couple en imposant
à son mari une thérapie avec exercices concrets et
pratiques.  

Mercredi 17, vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 octobre à 20h30 • 1h40 • 10/16 ans
• VF

Le magasin des suicides
Film d'animation de Patrice Leconte  
Imaginez une ville où les gens n'ont plus goût à
rien, au point que la boutique la plus florissante
est celle où l'on vend des produits pour se suicider.
Mais la patronne vient d'accoucher d'un troisième
enfant qui, contrairement aux deux autres, est la
joie de vivre incarnée. Au "Magasin des Suicides",
le ver est dans le fruit.  

Dimanche 21 octobre à 17h30 ; mardi 23 octo-
bre à 20h30 • 1h20 • 12/16 ans • VF

Pour les horaires définitifs et les changements
de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Romain Didier    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 13 octobre 2012 à 20h30 

On ne présente plus ROMAIN DIDIER, grand
interprète, auteur et compositeur, pour petits et
grands, pour lui et les autres (ISABELLE AU-
BRET, PIERRE PERRET, KENT, ENZO-ENZO et
bien sûr avec le regretté ALLAIN LEPREST son
comparse de toujours, avec qui il a co-signé plu-
sieurs albums et chansons). 

Artiste de plume aux mots et aux notes choisis,
trois fois Grand Prix de l’Académie Charles Cros,
Romain Didier a décidé une nouvelle fois d’en
découdre avec la scène. Cette fois-ci en toute in-
timité, comme à ses débuts. Lui, son piano et le
public pour complices, dans un spectacle intitulé
« Au singulier ». Un retour aux sources, aux fon-
damentaux même, pour ce brûlant tisonnier
d’une chanson à texte, à l’écriture sensible, qui
livre au passage ses nouvelles compositions, ivres
de vie et de couleurs.

Et comme le peintre reprend parfois son crayon
pour le simple plaisir de la justesse du trait, Ro-
main Didier caresse les mots et les notes pour
que vibrent nos tympans et nos âmes. 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre sera à 19h00 le
samedi soir et à 16h00 le dimanche, 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

Communiqué
de 7 sur 7
Association du service bénévole 7 sur 7 du
district de La Neuveville

Reprise des après-midi de jeu le mardi 16 octobre
à 13h45 au Centre des Epancheurs.

L’équipe des bénévoles est à la recherche d’une
ou deux personnes pour compléter le team.

Renseignements auprès de :
Jocelyne Harsch au 032 751 31 24
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Prapion en 1973. (Photo Ch. Ballif)

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Prapion, levées de Prapion
Le lieu-dit Prapion, près de la Blanche-Eglise, dérive
d’une localité, Prapium, qui a donné son nom à un
chevalier, Ugo de Prapium, cité en 1224. Parmi les mi-
nistériaux (officiers subalternes)  des comtes de Neu-
châtel on trouve trois frères Prapium. 

Dans un document du XIIIe siècle, on lit aussi la forme
Praping, au XVe siècle Pray Pion, en 1770 à Prapion
ou Ressiles. Le mot dérive de prater, le pré, suivi d'un
adjectif.

Lors de la brocante au Landeron, les conditions
météorologiques en ont certainement retenu plus
d’un. Toutefois, ce sont peut-être ces conditions
qui ont fait que les files d’attente derrière les fours
à raclette ont été constantes durant toute la pé-
riode de ce traditionnel rendez-vous choisi par
une population fort diversifiée et éclectique.

La vente directe de raisin sur les sites du Lande-
ron et de La Neuveville est une action destinée
au soutien de différentes activités des fêtes de
Noël dans les communes attribuées au Club.
Cette vente, en période de récolte dans une ré-
gion de production, n’est pas chose évidente. Ce-
pendant, la population est sensible à ce geste et
s’y associe volontiers par l’achat du produit et/ou
en y ajoutant un petit montant bien venu.

Sous la devise « Donner de son temps », les
membres du Lions-Club de La Neuveville-entre-

La période automnale est riche d’activités pour ce Club-service régional. Le nouvel emplacement
au Caveau des Remparts fait que les organisateurs devaient faire face à d’autres facteurs en quit-
tant le centre de la Fête du vin à La Neuveville. L’expérience est intéressante et quelques adap-
tations seront apportées lors d’une prochaine édition. Dans tous les cas le « saucissons en torée
- salade aux lentilles maison» reste le point fort de ce rendez-vous festif neuvevillois.

Intense période pour 
les Lions de la région

deux lacs remercient toutes celles et ceux qui
soutiennent les actions énumérées, par un pas-
sage sur leur stand et en particulier les fournis-
seurs et autres partenaires comme la Cave de la
ville de Berne à La Neuveville, la Fromagerie
Reist à Nods et le Minimarché «Le Rendez-vous»
à Diesse.

L’entier du produit des actions sera distribué à
différentes organisations sociales, culturelles et
caritatives dans le besoin dans la région d’activi-
tés du Club. Nous y reviendrons lors de la remise
des chèques selon le programme des travaux de
ce club-service dont les dirigeants remercient
aussi les personnes, membres, proches et sym-
pathisantes qui apportent leur part à la bonne
marche de l’organisation.

Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs / Wsu

Le soliloque du
du grincheux

Vieillir

De joyeux contemporains se retrou-
vent chaque mercredi après-midi
pour taper le carton. A leur anniver-
saire des 50 ans, ils décident d’aller
manger au restaurant.

- Allons chez Pierrette, propose l’un d’eux. Sitôt dit
sitôt fait. Le repas se passe bien et nos gais lurons
se remettent au yass chaque semaine jusqu’au jour
où ils atteignent l’âge de 60 ans.

- On pourrait aller manger au restaurant propose
l’un d’eux. Bonne idée répondent les autres. On
pourrait retourner chez Pierrette, c’était très bien
à nos 50 ans.

Dix années se passent. A 70 ans donc on décide à
nouveau d’aller manger au restaurant. 

- Allons chez Pierrette, il paraît qu’ils ont installé
un ascenseur !

A 80 ans, décision est prise d’aller à nouveau man-
ger au restaurant

- Allons chez Pierrette, il paraît qu’elle sert du ha-
chis Parmentier…

Et voilà que nos compères atteignent le bel âge de
90 ans. 

- Pour fêter ça allons donc manger au restaurant fait
l’un d’eux. Bonne idée répondent les autres. Allons
chez Pierrette, on n’y est encore jamais allé…

« Un type qui a des trous de mémoire, s'il oublie où
ils sont, il risque de tomber dedans » (Ph. Geluck)

Le grincheux : C.L.



OFFRE EXCEPTIONNNELLE :
Valable jusqu’au 26 octobre 2012 

20% de rabais sur tous les articles Fors
www.fors.ch

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

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 re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois



Communiqué 
courrier des lecteurs
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compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

Le Plateau de Diesse célèbre
le 700e de La Neuveville

Les deux chœurs du Plateau, qui
comptent plus de quarante chan-
teurs de toute la région, ont dé-
cidé d’unir leur talent afin d’offrir
un concert exceptionnel à l’occa-
sion des festivités neuvevilloises.
Sous la direction de Jacques Ché-
telat pour l’Arzilière et de Frédé-
rique Jaccard pour le chœur de

Lignières, les deux ensembles reprendront des
chants populaires et classiques du répertoire fran-
çais. Dans un esprit festif, on chantera la région,
le vin et Rousseau. Petite Musique du Plateau, ins-
piré de textes de Hughes Richard, et La Neuveville
a 700 ans clôtureront en beauté ce concert
unique.

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de la fondation de La Neuveville, les deux chorales
du Plateau de Diesse se réuniront pour un concert à la Blanche Eglise le 21 octobre prochain. L’Ar-
zillière et le chœur de Lignières proposeront un programme de chansons françaises du XIIIe au
XXIe siècle. A cette occasion, le chant du 700e sera repris une dernière fois.

Concert « Les chœurs du Plateau 
fêtent le 700e de La Neuveville »

Date : 21 octobre 2012
Heure : 17h00
Lieu : Blanche Eglise, La Neuveville
Entrée : libre (collecte)

Chœur de Lignières 
dirigé par Frédérique Jaccard

Chœur de l’Arzillière
dirigé par Jacques Chételat

Accompagnement au piano : Sylvain Jaccard

Flûte et tambourin : Anne Embleton

Communiqué du BPA 
Sécurité routière
Nonobstant une tendance à la baisse, les chiffres continuent à être
préoccupants: 919 blessés graves et 99 tués dans des accidents liés
à la vitesse sur les routes suisses l'année passée. Raison pour laquelle
le bpa – Bureau de prévention des accidents s'étonne de la discussion
actuellement en cours aux Chambres fédérales. En effet, il est non
seulement question de diminuer le nombre de contrôles radar sur
les autoroutes, mais aussi d'interdire carrément les contrôles de vi-
tesse par tronçon. Après l'approbation surprenante du Conseil na-
tional lors de sa session de juin, c'est au tour du Conseil des Etats
de se prononcer. 

L'argument victorieux au Conseil national selon
lequel des contrôles de vitesse ne se justifieraient
qu'aux points noirs est trompeur: la grande ma-
jorité des accidents n'a en effet pas lieu aux en-
droits ou tronçons où les accidents s'accumulent.
Seule une conduite généralement adaptée per-
mettra d'augmenter la sécurité sur nos routes. Et
l'effet préventif des contrôles de vitesse par tron-
çon – eux aussi critiqués - a été abondamment
prouvé scientifiquement. De plus, les automobi-
listes trouvent cette mesure juste. Même si, en
2011, le nombre de victimes d'accidents dus à la

vitesse hors localité était presque sept fois supé-
rieur et en localité quatre fois supérieur à celui
enregistrées sur les autoroutes, 85 dommages
corporels graves y étaient à déplorer. 

Une vitesse inadaptée ou excessive est la cause
principale des accidents de la route mortels.
Presque la moitié des victimes sont des occupants
de voitures de tourisme et presqu'un tiers des
motocyclistes. Le plus souvent, ces accidents sont
causés par des hommes entre 18 et 24 ans. Les
mesures préventives doivent certes cibler aussi le

petit groupe à haut risque que sont les chauf-
fards, mais elles doivent surtout s'adresser au
groupe bien plus nombreux de ceux qui roulent
trop vite. Ce groupe hétérogène ne se perçoit au-
cunement comme chauffards, ni même comme
roulant à une vitesse excessive. C'est la raison
d'être de la campagne actuelle du bpa «Slow
down. Take it easy» qui recommande à tous les
usagers de la route d'adapter leur vitesse à l’état
de la route, aux conditions de circulation et à la
visibilité. 

Outre des routes lisibles qui tolèrent les erreurs,

Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 abonnement 15.- la carte
3 cartes 40.- pour 22 passes

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 20 OCTOBRE



Pour tous sans privilèges !

Pour les élections 2012, le Parti Socialiste vous
présente des candidats venus d’horizons très va-
riés, représentant toutes les classes d’âge, les pro-
fessions les plus diverses réunis par un même
mot d’ordre : Pour tous, sans privilèges !

Au conseil général, les candidats sortants :  Vé-
ronique Stoepfer ( a présidé le Conseil général
durant la législature précédente), Ruth Petignat,
Paul Friedli (actuel président du Conseil général)
et Albrecht Ehrensperger ont fait leurs preuves
en intervenant  dans tous les domaines touchant
les besoins de la population  Neuvevilloise:
Construction de l’Ecole des Collonges, Ecole à
journée continue, Centre Animation Jeunesse,
politique énergétique, défense des intérêts de La
Neuveville dans le projet de contrat du syndicat
d’approvisionnement en eau potable TLN, … 

Ils sont rejoints par des candidats d’âge, de pro-
fession, d’origine, de statut familial différents, qui
enrichissent les réflexions du groupe socialiste,
légitiment sa représentativité et manifestent sa
volonté de s’intéresser aux besoins de tous : Isa-
belle Moeschler (1967, juriste, conseillère mu-
nicipale sortante, responsable du dicastère
Instruction et Jeunesse), Stéphanie Lopez

(1989, étudiante),  Mona Schori (1965, éduca-
trice),  Christophe Schori (1966, responsable
d’exploitation) et Willy Lehmann (1933, physio-
thérapeute retraité).

Au Conseil municipal, le Parti Socialiste est heu-
reux de présenter la candidature de deux person-
nalités engagées dans la vie et la politique de notre
ville : Isabelle Moeschler (1967, juriste, conseil-
lère municipale sortante responsable du dicastère
Instruction et Jeunesse) et Véronique Stoepfer
(1955, secrétaire médicale, conseillère générale
sortante). Elles ont montré leurs compétences et
leur dynamisme au cours de la législature qui se
termine. Isabelle Moeschler , conseillère munici-
pale  effectue un travail immense en faveur des
enfants et des jeunes de la commune : soutien des
écoles neuvevilloises face au canton, de participa-
tion à l’élaboration du projet de l’Ecole des Col-
longes, développement du Centre Animation et
Jeunesse .  Véronique Stoepfer, conseillère géné-
rale depuis bientôt huit ans,  présidente du
Conseil général durant la législature  est prête à
s’engager de manière plus intense encore pour sa
cité. Elle a été choisie pour remplacer Denise
Bloch, qui se présente à la mairie. Ces deux can-
didates ont pour seule ambition de mettre leurs
compétences au service  de tous les Neuvevillois. 

Les représentants du Parti Socialiste Neuvevillois
attachent une grande importance à une gestion fi-

nancière rigoureuse alliée à une évaluation géné-
rale de la situation actuelle de la commune, qui
seules peuvent garantir un avenir de qualité à la
population et permettre la réalisation de projets
ambitieux comme la construction de l’Ecole des
Collonges. Cette équipe dynamique exprime clai-
rement la volonté d’oser des projets innovants
inscrits dans une planification cohérente à court,
moyen et long terme. Elle mise sur une politique
énergétique axée sur le développement durable,
indispensable pour concilier qualité de vie ac-
tuelle et future tout en soutenant l’économie.

Pour soutenir les candidates et les candidats
du Parti Socialiste Neuvevillois : 

Pour le Conseil municipal et le Conseil général:

- Utilisez le bulletin non officiel 
- de la liste 4 
- Votez la liste 4 avec au moins 
- le nom d’un candidat du PSN   
- Votez deux  fois chaque candidat/e 
- du Parti Socialiste Neuvevillois.

- Pour la mairie, votez la liste 2 :  
- Denise Bloch. 

Parti Socialiste Neuvevillois

La Neuveville - Elections communales 2012
Les partis en lice s’expriment

Parti Socialiste







AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Son épouse : Phichanan (Kay) Srisanong Murier et sa fille, Cindy Angela Murier 
à Neuchâtel
Son fils : Thierry Murier à La Neuveville (BE)
Sa fille : Magali Murier Schnüriger, son époux Michael et leur fils Loïc à Baar (ZG)
Sa maman : Nélida Stücker  Murier à Chernex (VD)
Son ami : Louis Konkoly à La Neuveville (BE) et sa famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Régildo Murier

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils et ami, enlevé à leur tendre affection le 
mercredi 3 octobre 2012, dans sa 68e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

La cérémonie d’adieu a eu lieu lundi 8 octobre 2012.

Adresse de la famille :
Kay Srisanong Murier,  Rue Louis d’Orléans 13, 2000 Neuchâtel
Thierry Murier, Rue du Faubourg 20, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La Société de Gym de Nods a la grande
tristesse de vous annoncer le décès de

Georges Conrad
membre  fondateur de notre société

Nous présentons à toute sa famille 
nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

La Société de Fanfare l’Espérance
Nods-Diesse, à la grande tristesse de
vous annoncer le décès de 

Georges Conrad
membre  d’honneur de la société

Nous présentons à toute sa famille 
nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville - Paroisse réformée 
Communauté des sourds 
La communauté des sourds de la paroisse de
La Neuveville vous propose de venir assister
à un culte en langue des signes avec les enten-
dants, le dimanche 28 octobre.

Elle vous fera découvrir sa culture, la Langue des
Signes, en célébrant un culte avec la paroisse en-
tendante de La Neuveville qui nous fait l’amitié
de nous accueillir pour partager et vivre une jour-
née conviviale.

Programme de la journée :
9h45 Rendez-vous devant la Blanche église de La
Neuveville (sortie de la ville, dir. Bienne, en face
de la Coop : avenue de Collonges 12).
10h00  Culte en Langue des Signes et parlé, avec
interprète.
11h00 Apéritif offert par la Communauté des
Sourds.
11h30 Repas au Restaurant du Marché au cœur
de la vieille ville .

Sourds ou entendants, nous vous attendons
nombreux pour ce moment de partage entre
nos deux communautés !

Important: Pour l’organisation du repas de midi,
nous devons nous inscrire. Merci de remplir le
coupon qui se trouve en fin de l’article et de le
renvoyer au plus vite.

Nous nous réjouissant de vivre cette journée avec
vous, le Conseil de la Communauté des Sourds

EREN-USBJ et la Paroisse de La Neu-veville vous
envoient leurs bien fraternelles et amicales salu-
tations.

Le Conseil de la Communauté des Sourds 
EREN-USBJ et l’aumônier François Rossier

La Paroisse de La Neuveville 
et le pasteur John Ebbutt

Inscription pour le repas
A renvoyer jusqu’au lundi 22 octobre 2012,

dernier délai à :

François Rossier
22, chaussée de la Boine
2000  Neuchâtel

Je m’inscris pour le repas de midi au «Restaurant
du Marché»:

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Nombre de personnes : ...................................

Menu 1) � 2) �

1) salade, émincé, pomme purée, carottes, 
salade de fruits, Fr. 25.-

2) � salade, filets de perches, frites, 
salade de fruits, Fr. 25.- 

Les boissons ne sont pas comprises dans le menu



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Très
bon match de mon équipe qui n’a pas

pris ce match à la légère. Il est vrai que l’opposi-
tion était légère. Premier blanchissage de notre
jeune gardien Vincent Menetrey, preuve que
l’équipe monte en puissance. J’espère continuer
dans cette voie. Merci les petit gars pour m’avoir
régalé de quelques mouvements de foot d’école
et notamment l’action qui amena le premier but.
Résultat final : FC Grünstern-FC LNL 0-6. Com-
position de l’équipe : Menetrey, Lopez, Haas,
Lebet (45’ Reymond), Rickli, Racine (60’ Ari-
gliano), Hofer, Battaglia, Bollinger (70’ Oder-
matt), Aeschlimann, Voumard. Buteurs :
Voumard (3x), Battaglia, Arigliano, Aeschlimann.
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Etoile Biel 1-5
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courroux 2-2
Vétérans : SC Rüti b. Büren-FC LNL 4-1
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-GrpM Le Parc
4-3
Jun C promo : FC Bevaix-GE2L(FC LNL) 1-12!!
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Courroux 2-1
Souper de soutien
Le fameux souper « The only one » se déroulera
le samedi 3 novembre 2012 à la salle « Cheval-
Blanc » à Lamboing, dès 19h. Invités : Jean-Pierre

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Réfection des courts numé-
ros 3 et 4

Les travaux de réfection des courts nos 3 et 4 dé-
buteront après les vacances scolaires. Cette étape
de travaux est plus importante que la précédente.
En effet, les revêtements avaient été posés à même
le tartan. Or, tout doit être enlevé pour cause de
mercure dans le tartan. Il s’agit d’un travail consé-
quent. Mais nos nouveaux terrains seront opéra-
tionnels au printemps prochain.
Le coin des juniors
Damien Wenger participait au tournoi Nike dont
les finales on eu lieu à Bienne sur les courts de
Swiss tennis. Au départ, ce sont 64 joueurs de
moins de 12 ans qui étaient inscrits. Le master de
Bienne réunissait les 8 meilleurs des diverses qua-
lifications. Tête de série no 2, Damien avait une
belle carte à jouer. Il a passé victorieusement les
quart et demie finale mais il a buté contre son ad-
versaire de toujours en finale Mischa Lanz. Peut-
être impressionné par l’enjeu (finale internationale
en Floride) Damien n’a pas eu la réussite habi-
tuelle. Malgré tout, excellente performance sur
l’ensemble du tournoi. 
Cours des écoliers
C’est sous la direction du prof Olivier Piana qu’ont
débuté les cours d’hiver au centre sportif de Marin
(CIS). 
Ils sont une quarantaine à profiter des conseils du
prof et de ses moniteurs.

Le rédacteur du TC

Züri West obtient le 
prix de la musique 2012

Egger, coach de Valérie Adams championne
olympique de lancer du poids à Londres, et le
duo Cuche et Barbezat. Inscriptions sur le site du
FC LNL. Tombola. Prix de la soirée CHF 100.-,
sans les boissons. 
Au menu : Buffet froid composé de melon-jam-
bon cru San Daniele, foie gras en petits choux,
verrines aux crevettes, à la bondelle et au saumon,
plateau dinatoire (7 sortes), mini-canapés assortis
tomate mozzarella basilique, salade grecque.
Buffet chaud : Contre-filet de boeuf à la sauce
moutarde des Franches-Montagnes, gratin, lé-
gumes.
Buffet de fromage (5 sortes), buffet de pains noix
et figues
Trilogie de dessert du FC LNL. 
Délai d’inscription : 26.10.2012.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Orpund, 
samedi 13.10 à 17h à Jorat
4e ligue : CS Belprahon-FC LNL, 
samedi 13.10 à 16h30
4e ligue fém. : SV Safnern-FC LNL, 
dimanche 14.10 à 12h30
Vétérans : pas de match
Jun B promo : pas de match
Jun B fém. : pas de match
Jun C promo : pas de match
Jun Ea, Eb : tournois, samedi 13.10 à 10h à St-
Joux
Jun Da, Db et F : pas de matches

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

Doté de 20.000 francs, le Prix de la musique
2012 du canton de Berne est décerné à Züri
West. La Commission cantonale de musique
rend ainsi hommage à un groupe qui imprègne
l’histoire du rock bernois et suisse de façon du-
rable, et ce, depuis bientôt 30 ans. Ils font partie
de l’identité du canton comme aucun autre
groupe. On ne présente plus Züri West. Avec no-
tamment à son actif une quinzaine d’albums, des
musiques de film, des actions de soutien aux
Young Boys, des occupations de la Reithalle, le
groupe est toujours resté fidèle à lui-même tout
en se renouvelant continuellement. Actuelle-
ment, ils sont en tournée avec le répertoire de
leur nouvel opus « Göteborg ».

Prix de reconnaissance pour Julian Vital Frey,
Pascal Viglino et Dimlite
La Commission cantonale de musique distingue
trois autres musiciens bernois pour l’esprit no-
vateur qu’ils ont insufflé ces dernières années à
la scène musicale. Dotés chacun de 10 000

francs, ces prix de reconnaissance ont aussi pour
objectif d’encourager les artistes à poursuivre la
trajectoire artistique qu’ils ont entamée. Les lau-
réats de cette année sont le claveciniste Julian
Vital Frey, le batteur et performeur Pascal Viglino
ainsi que Dimlite (électro). Tous trois se sont très
tôt créé leur propre univers musical qui les mène

progressivement vers une reconnaissance inter-
nationale.

« Coup de cœur 2012 » de la Commission de
musique, le groupe « Lily Yellow » à ouvert la
cérémonie de remise des prix, qui  a été l’occa-
sion de remettre le Prix du cinéma 2012 décerné
par Pro cinéma Berne. 

La Commission cantonale de musique dé-
cerne le Prix de la musique 2012 du canton
de Berne, d’une valeur de 20 000 francs, au
groupe bernois Züri West. Elle rend ainsi
hommage à un groupe qui a imprégné l’his-
toire du rock bernois et suisse comme aucun
autre. Le claveciniste Julian Vital Frey, le bat-
teur et performeur Pascal Viglino et Dimlite
(électro) remportent chacun un prix de recon-
naissance d’une valeur de 10.000 francs. Le
coup de cœur 2012, doté de 3000 francs, est
attribué au groupe Lily Yellow, de Berne. La
remise des prix a eu lieu le mercredi 14 no-
vembre à Berne, à la Dampfzentrale.



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

Annonces diverses

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

Femme avec permis C et voiture,

CHERCHE TRAVAIL 
ménage, repassage, couture, etc... avec expérience en
usine et restauration. 
& 032 315 15 30 - 079 944 65 69 

Cherche personne, pour 

2 HEURES DE MÉNAGE 
( ou à convenir)

par semaine, dans une maison à Nods.
Merci de contacter le & 079 596 95 85 

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 Immobilier Annonces diverses

LE BON FROMAGE
La Neuveville

- Grand choix de fromage
- Fondue - raclette extra
- Livraison à domicile
- Fruits - légumes, épicerie
- Plateaux apéritifs
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Tél. 032 751 21 95

de fromages au coeur de la Viei l le Vil leA louer à La Neuveville, 

GRAND 3 PIÈCES 
cuisine habitable, grand balcon. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Conciergerie : selon désir. Animaux pas désirés. 
& 032 751 16 06

A louer au Landeron, Rue du Faubourg 10, 2ème étage

APPARTEMENT RÉNOVÉ 51/2 PIÈCES 
2 salles d’eau, cuisine refaite à neuf. Loyer mensuel 
Fr. 1500.- charge comprises. Date d’entrée à convenir. 
& 032 751 54 25

NOUVEAU PILATES
TOUS LES MARDIS SOIRS

17.30-18.30 ET 18.30-19.30

DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 2012
AULA DU CAL AU LANDERON 

RENSEIGNEMENT + INSCRIPTION
ANNE FOLLONIER 079 704 55 27

A louer à Prêles, 

GRANDS APPARTEMENTS 
31/2 PIÈCES ET 4 PIÈCES  

Jardin privatif, place de parc, libre dès le 1er novembre. 
Ainsi que 2 GARAGES

& 079 658 63 09


