
La cueillette du produit se fait par les membres
et les conjoints de ces derniers, dans les vignes
de la région. Le bénéfice de cette action complè-
tera le fonds destiné aux différentes actions cari-
tatives organisées dans notre secteur d’activités,
en particulier pour les soirées de Noël de nos
semblables dans le besoin. 

Le raisin sera vendu devant 
le Restaurant «Milord» à La Neuveville 

et dans le secteur de La Poste au Landeron 
le samedi 11 octobre dès 8h

Cette action est également soutenue par d’autres
commerces du Plateau de Diesse.

Des emballages de 10 kg peuvent être réservés
en laissant les informations utiles par SMS au 
numéro 079 249 52 41, ceci avant le vendredi
11 octobre à 12 h. Lions-Club 

La Neuveville-entre-deux-Lacs 
Wsu

Nous avons reçu le feu vert des producteurs
quant à la qualité et la  traditionnelle vente de
raisin du Lions-Club La Neuveville-entre-
deux-Lacs. La vente aura bien lieu cette
année, soit le samedi 11 octobre au Landeron
et à La Neuveville. 

Association
bénévole 7 sur 7
Association du service bénévole “ 7 sur 7“

du district de La Neuveville

Reprise des après-midi de jeux 
à la salle des Epancheurs

Tous les mardis à partir du 14 octobre 
de 13h45 à 16h45

Pour tous renseignements Jocelyne Harsch se
tient à votre disposition au 032 751 31 24
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Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

CINE 2520

Tu veux ou tu veux pas
Comédie romantique De Tonie Marshall, avec 
Sophie Marceau et Patrick Bruel
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter
une conduite en devenant… conseiller conjugal.
Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se
complique lorsqu’il recrute une assistante, la 
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va
très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…        
Vendredi 10 octobre à 20h30, samedi 11 octobre
à 20h30 et dimanche 12 octobre à 20h30 • 1h30
• Âges : 14/16 ans • VF

Saint Laurent
Biopic De Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel,
Léa Seydoux et Jérémie Renier
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus
grands couturiers de tous les temps avec une 
décennie libre. Aucun des deux n’en sortira 
intact.
Dimanche 12 octobre à 17h30 et mardi 14 octobre
à 20h30 • 2h30 • Âges : 16/16 ans • VF

Samba
Comédie dramatique de Eric Toledano, avec Omar
Sy et Charlotte Gainsbourg
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, 
essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers;
Alice est une cadre supérieure épuisée par un
burn out tente de se reconstruire par le bénévolat
dans une association. Un jour, leurs destins se
croisent... Leur histoire se fraye un autre chemin
vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagina-
tion qu'eux ? 
Mercredi 15 octobre à 20h30, vendredi 17 octobre
à 20h30, samedi 18 octobre à 20h30 et dimanche
19 octobre à 20h30 • 1h59 • Âges : 10/14 ans •
VF

Milky Way
Comédie dramatique de Cyril Bron, avec Alain Bel-
lot et Carlo Brandt 
Dans l’âpreté de la Chaux-de-Fonds, Fredo (45
ans), Paul (30 ans) et Nadia (23 ans) vivent un
quotidien fait de heurts, de frustrations et de pe-
tites joies. Trois histoires, trois vies au seuil du
basculement, de la chute et de la fuite à travers
la France jusqu’aux côtes belges de la mer du
Nord…
Dimanche 19 octobre à 17h30 et mardi 21 octobre
à 20h30 • 1h33 • Âges : 16/16 ans • VF

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

www.cine2520.ch

Pierre Aucaigne - en pleine crise
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 17 octobre à 20h30 
&  

Samedi 18 octobre à 20h30 
Pierre Aucaigne est né à Barcelonnette le 22 juillet
1960. Un temps prédestiné à la carrière de juriste,
il décide néanmoins de priver le Barreau de sa 
capacité à tenir un auditoire en haleine, au plus
grand bénéfice du public. 
Agé de 20 ans seulement, il monte son premier
spectacle : “Alors, heureux ?“. Lui succédera “Pierre
Aucaigne, c’est super !“ en 1985. C’est le début de
la gloire… Depuis, l’humoriste n’a guère cessé
d’écumer les festivals entre Nouveau Monde et
vieille Europe. Vérifiant encore une fois le vieil
adage qui affirme que nul n’est prophète en son
pays, c’est en Belgique et au Québec qu’il rencontre
ses succès les plus vifs. En 1996, le plat pays s’en-
flamme pour “Momo“, le personnage de candide
qu’il interprète sur scène et à la télévision.
Puis d’autres spectacles et autant de succès suivront
avec  “Self contrôle“, “Changement de direction“ ou
“Cessez“. 

Si vous croisez cet individu qui a des absences et
parle seul à sa valise, c’est Pierre Aucaigne. Inutile
d’essayer de résister à la folie contagieuse de ce 
personnage à la fois drôle, imprévisible et aussi
émouvant…alors nous l’avons programmé sur
deux soirs afin que personne ne puisse manquer ce
maniaque du verbe et du geste, Il nous présentera
son nouveau spectacle : 
“Pierre Aucaigne en pleine crise“

Une émission de télévision en direct…. Le présen-
tateur est seul, pas de micro, pas de régisseur, pas
de maquilleuses, pas de caméras… bref la déban-
dade. Il doit faire son émission malgré tout. Et il est
seul au monde.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

Lion’s Club 
action raisin



La Neuveville - 38 ans au service de la PC
“J’apprécie la franchise des mecs“
Après 38 années de service,Madeleine Landry a mis un terme définitif à son engagement à la
Protection civile. Rares sont les astreints de la région qui ont échappé à la verve de la citoyenne
de La Neuveville dans le cadre de leurs obligations.

Retour sur une carrière bien remplie où les
anecdotes croustillantes sont légion
Avant même de prendre place autour de la table
de sa grande véranda, notre hôte nous présente
fièrement ses livrets de service – les jaunes – où
chaque cours, chaque jour d’astreinte à la Pro-
tection civile (PCi) est minutieusement inscrit
depuis septembre 1976.

“Après le deuxième livret, je leur ai dit d’arrêter
ce cirque. Ils me connaissent, maintenant !“ On
l’aura compris, la langue de bois n’est pas le
genre de la maison. Madeleine Landry, née 
Kohler, naît en Ajoie il y a un bout de temps.
“N’essaie même pas de dire mon âge, sinon ça va
mal se passer“, coupe-t-elle. Elle passe sa jeu-
nesse entre Porrentruy, Bure et Roche-d’Or.

“J’aurais voulu apprendre le métier de mécano sur
auto. Mais il fallait bien que je gagne ma vie.“ Elle
devient vendeuse. A l’âge de 21 ans, elle unit sa
destinée à celle de Claude Landry de Porrentruy.
Plus tard, ils s’installent à La Neuveville.

Madeleine s’intéresse vite à la PCi. “Par curio-
sité“, glisse-telle. On la promeut directement ins-
tructrice. “Sinon, j’aurais fait de l’armée“, se

marre-telle avant de résumer: “Ma vie est une 
curiosité sans fin.“

Une passion ? “Peut-être...“
Lyss, Schwarzenburg, Bienne, Tramelan: Made-
leine transite par les hauts lieux de la PCi. Elle
donne des cours à des astreints dans les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et, bien sûr, dans ceux
de Berne et du Jura.

Son job consiste à assurer l’instruction des
hommes de l’assistance (c’est sa spécialité), mais
aussi et surtout, à présenter les généralités et les
objectifs de la PCi aux jeunes astreints.

L’étanchéité des abris antiatomique et la réquisi-
tion d’une halle de gymnastique en cas de catas-
trophe naturelle n’ont donc aucun secret pour
elle. “Les dernières années de ma carrière ont es-
sentiellement tourné autour de la problématique
de la détresse des personnes qui perdent tout“,
note l’instructrice retraitée.

Dans cet environnement constitué de jeunes
hommes vêtus d’un uniforme soit mal ajusté, soit
malodorant, soit les deux en même temps, 
Madeleine dit avoir pris beaucoup de plaisir. “Je
ne considérais pas ça comme du travail. D’ail-

C’était il y a quelques jours à Tramelan. Madeleine Landry entourée de sa dernière classe après 38 ans de service

leurs, je bossais à côté de la PCi. Etait-ce une pas-
sion ? Peut-être... En tout cas, c’était une chose qui
me plaisait.“

“J’assume mon côté masculin“
Elle marque un silence :“J’assume mon côté mas-
culin. Je le dois peut-être au fait que mon père est
décédé tôt“, confie-t-elle. Et d’enchaîner, volubile:
“Tu sais, j’ai choisi de bosser de nuit dans un hô-
pital pour ne pas avoir à supporter les femmes.
J’apprécie la franchise des mecs.“ Et toc !

Pourtant, Madeleine n’est pas pour autant dé-
pourvue de féminité. Ni d’humour d’ailleurs. Les
teintures de ses cheveux, éclatantes de couleurs
vives la plupart du temps, font par exemple par-
tie de sa personnalité. C’est la couleur prune qui
a les faveurs de la cote ces derniers temps. Avant
la suite.

Le nombre de jeunes – et moins jeunes – as-
treints que Madeleine a formé se compte par mil-
liers. La trame des cours est souvent la même.
“Ce n’était pas répétitif: chaque mec, chaque sou-
rire est différent“, note-t-elle toutefois.

Ni les réformes administratives, ni le “je-m’en-
foutisme“ de certains astreints n’atténueront son
enthousiasme. “C’était un passage obligé pour
eux. Autant le passer avec le sourire.“

Quant à ceux qui jugent l’action de la PCi inutile,
l’instructrice retraitée répond par une formule
toute faite: “C’est comme une assurance, quand on
est vraiment malade, on est content d’en avoir une.“

Patrick Cerf

“Un jour, un astreint a voulu me tuer 
avec une masse“
On s’en serait douté, les 38 années de carrière
de Madeleine Landry n’ont pas été de tout
repos...
Au rapport !
“Un matin, il faisait tellement froid dans le local
situé sous la patinoire de Tramelan, que l’on s’est
permis de boire un petit «schnaps» avec le café.
Et là, paf! Un inspecteur de Berne a fait son ap-
parition. J’ai servi notre invité qui n’a pas su
comment dire non.“
Persuasive, Madeleine Landry.
Confidences
“J’ai vu des représentants de toutes les catégories
sociales, du boss à l’anarchiste. Je n’ai jamais eu
d’ennuis. Une fois, tout de même, un mec a
voulu me tuer avec une masse. Il était dérangé.
Il contenait mal sa frustration à l’égard des
femmes. Je l’ai pris par la main et nous sommes
allés discuter. Il s’est confié. C’est aussi mon rôle
de gérer ce genre de situation. Car tout n’est pas
forcément drôle à la PCi.“
On s’en serait douté. 

Société jurassienne d’Emulation, conférence 
sur le thème “Regards croisés“
La section de La Neuveville a le plaisir de vous
inviter à sa prochaine conférence

le jeudi 30 octobre 2014, 20h00
au restaurant l’Ecole est finie, La Neuveville

Regards croisés
Catherine Frioud-Auchlin 
Directrice administrative 

de Auchlin SA, La Neuveville

Anne-Marie van Rampaey
Directrice des ressources humaines du Centre

suisse d'électronique et de microtechnique
(CSEM) Neuchâtel

A travers un échange informel,  Mesdames
Frioud-Auchlin et van Rampaey évoqueront leur
parcours et leur engagement de cadres dans des
entreprises importantes de la région.

Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette
occasion et vous adresse ses cordiales salutations.

Consultez gratuitement 

Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

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)



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Nous vous proposons
Nos spécialités de chasse

Entrecôte “la Côte“
Viandes sur ardoises

Réservations souhaitée
au tél. 032 315 51 62

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Chers clientes, chers clients,
une page se tourne,  après 5 ans et demi, le
restaurant “laCôte“ fermera ses portes au
début du mois de décembre

Nous tenons à remercier de tout coeur notre
fidèle clientèle pour tout ces bons moments
passés avec vous.

Recevez nos cordiales salutations

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

Des nouvelles de la place
du Télésiège à Nods
Voilà, on y arrive. Les travaux ayant débuté mardi de Pâques nous arrivons dans la dernière
droite avant la ligne d'arrivée.

Les travaux de terrassement et de gros œuvres se
sont déroulés dans des conditions météo diffi-
ciles. Il aura fallu voler chaque instant sans pluie
pour avancer. Grâce à la volonté de toutes les 
entreprises mandatées de tenir le planning des
délais nous pourrons entreprendre l'exploitation
de notre nouvelle halle d'affinage comme prévu.

Malgré une attention particulière d'éviter au
maximum les désagréments, les travaux auront
sans doute quelque peu troubler des habitudes,

autant durant la réalisation de notre projet que
pendant les travaux de viabilisation de la Com-
mune. Nous tenons à nous en excuser et remer-
cier par ces quelques lignes tous les citoyens et
particulièrement les voisins directs pour leur
compréhension.

La mise en exploitation se fera la dernière se-
maine d'octobre. Un aperçu des installations sera
donné à toutes les personnes intéressées lors
d'une journée portes ouvertes prévue au courant

du printemps prochain. De plus amples détails
seront communiqués en temps voulu.

En réitérant nos vifs remerciements aux autorités
et aux citoyens nous souhaitons un radieux au-
tomne et un hiver digne de ce nom.

Pour toutes questions complémentaires le froma-
ger se tient à votre disposition.

Pierre Reist, Fromagerie de Nods 
www.fromagerie-de-nods.ch

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame 
Evelyne Frossard-Henry

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages ou vos fleurs et vous
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, octobre 2014                           La famille

Remerciements

Editions Cabédita  
Colette de Corbie une nomade de Dieu
Colette de Corbie, Picarde d’origine, ne vou-
lut pour époux que Jésus et se fit “routarde“
de Dieu. Pieds nus, à mule et en chariot, elle
parcourut routes et chemins de Bourgogne,
de France et d’ailleurs, pour bâtir les monas-
tères des pauvres dames de Claire.  
Femme du Moyen Age, libre et déterminée, em-
barquée dans l’histoire troublée de son temps;
celui de la guerre de Cent Ans, du roi fou Charles
VI et des papes d’Avignon; celui aussi des routiers
et des «écorcheurs», des intrigues assassines des
ducs de Bourgogne et d’Armagnac, Colette fut
tour à tour béguine, bénédictine, recluse de la
ville de Corbie; revenue au monde pour accom-
plir la mission que le Ciel lui assigna.

De la vie de la plus grande réformatrice religieuse
du Moyen Age, Annie Gay a choisi d’en faire le
roman d’une femme. Une femme résolue, ancrée
dans la vie de son époque. Une femme de pou-
voir dont elle a imaginé les tourments et pâmoi-
sons, les luttes et résistances.

Raconter l’histoire de Colette de Corbie (1381-
1447), canonisée sainte Colette en 1807, relève
de l’aventure. Une aventure dans laquelle l’au-
teure est pourtant partie, par empathie et défi.
Défi de se lancer dans l’histoire d’une réforma-
trice, par amitié pour une communauté de
femmes. L’envie de brosser pour elles le portrait
vivant de leur fondatrice, loin de l’image céles-
tielle qu’on a le plus souvent donnée d’elle.

Editions Cabédita / Colette de Corbie
192 pages, Fr. 38.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Conférences d’automne
Vivre libre : réalité ou illusion ?

Maison de paroisse de Diesse, 20h00

Quel chemin pour sortir 
de ses prisons personnelles ? 

Par Stéphane Rouèche 
et Jean-Michel Boss des AA

mercredi 22 octobre

Le jugement, moi, les autres,... et Dieu ! 
(Jean 8.1-11) 

Par Marie-Laure Krafft-Golay 
et Stefan Wilczynski 
mercredi 5 novembre

Derrière les barreaux. 
Regard d’un aumônier de prison 

par Nicolas Charrière 
et John Ebbutt 

mercredi 19 novembre

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

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 (à préciser à la commande)

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

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

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

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

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846



Le soliloque
du grincheux
Hollywood – La Neuveville

Depuis la fête du vin, on peut
apercevoir dans la direction
du château une inscription
imposante “LA NEUVE-
VILLE“. J’ignore tout de l’au-
teur ou des auteurs de cette
bienheureuse initiative.
Bravo et félicitations aux  ini-
tiateurs de ce projet auda-
cieux. Le panneau s’inspire
de ce qui existe déjà depuis

longtemps à Hollywood mais peu importe, ne
dit-on pas comparaison n’est pas raison ?

Hollywood est célèbre pour son art cinématogra-
phique, soit. Mais La Neuveville n’est est pas
moins renommée pour sa situation géographique
exceptionnelle, ses paysages marquants et son
vin délectable. Elle mérite donc bien que le voya-
geur s’imprègne de sa notariée lors de son pas-
sage sur le lac ou sur l’autoroute qui le longe.
L’initiative revêt à mon humble avis une action
marketing remarquable qui méritait d’être rele-
vée.

Il faut souhaiter que cette enseigne s’ancre défi-
nitivement dans le paysage avec si possible une
illumination nocturne.

“La publicité, c’est vendre des courants d’air, mais
ce sont ces courants qui font tourner le moulin.“
(Petr Vins) Le grincheux : C.L.

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
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Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1934, rue de la Tour, la boucherie Baumann. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1923, route du Château le Restaurant du Chasseral. (Collection Ch. Ballif)



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC Ins – FC LNL 1 / 0 – 2

Buteurs : Loïc Voumard et Jonas Niederhauser
“Match très sérieux et rigoureux de mes gars qui
ont mérité leur victoire face au leader du groupe.
Du même coup, nous reprenons la première
place. Bravo les gars cela m’a fait plaisir de revoir
une vraie équipe sur le terrain, solidaire, travail-
leuse et concentrée.” Julien Ségard
FC Glovelier - FC LNL 2 / 0 – 0
FC LNL juniors A - FC Neuchâtel Xamax FCS   1 - 2
Le Locle-Ticino - FC LNL juniors B filles 1 - 8
FC Peseux-Comète - FC LNL juniors B promo  2 - 2
Team La Charrière - FC LNL juniors B2 4 - 0
FC LNL juniors C1 - Grpm Le Parc 2 - 1
FC LNL juniors D1 -Team ANF 1 - 7
FC LNL juniors D2 - FC Fontainemelon 1 - 5
FC Le Landeron - FC  LNL juniors E3 filles 6 - 4
Buts : Aaliyah (2x) et Clémence (2x)
Programme
Samedi 11 octobre - Jorat : 
16h00 FC LNL 1 - FC Diessbach
18h00 FC LNL 2 - CS Lecce
Dimanche 12 octobre - Extérieur :
11h00 FC Huttwil – FC LNL 3ème ligue filles
15h00 FC Glovelier - FC LNL 2

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

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©
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Tennis Club La Neuveville

Les champions de club sont
connus

C’est par une météo agréable que se sont déroulées
les finales des championnats du club. Les cham-
pions de club (Isabelle Verrier et Valentin Wenger)
pourront poursuivre l’aventure dans le cadre de la
compétition « Swiss Trophy ». Cette compétition
réunit au départ tous les champions de club du
pays en 8 tournois décentralisés. Les finalistes de
ces divers tournois sont qualifiés par un master
national qui a lieu à Swiss tennis à Bienne et qui
est doté de magnifiques prix.
C’est samedi 27 septembre dès 11 heures que
compétitrices (teurs) se sont affrontés dans le but
d’obtenir la première marche du podium de
chaque catégorie inscrite dans ce championnat.
Vers 17 heures, le staff technique par sa cheffe Sé-
verine Chédel ainsi que le président J. Wenger ont
procédé à la proclamation des résultats avec re-
mise des prix.
A l’issue de ces finales passionnantes et surtout de
qualité, le club organisait la traditionnelle paëlla
de Saro. Ce sont une quarantaine de membres qui
ont dégusté cette spécialité espagnole. Sincères re-
merciements à Saro qui, année après année, nous
prépare ce menu si apprécié.

Les résultats : 
Dames jeunes seniores :  ½ finale :  
Verrier Isabelle – Bernasconi Ana  6/1 6/0
Wenger Dom – Sévrine Chédel 6/7 7/5 7/6
Finale :  
Isabelle – Dominique  7/6 7/5  
(Isabelle championne)
Dames seniores : ½ finale :   
Haenni Muriel – Bernasconi Ana  3/6  7/6 6/3
Pauli Lucille  -  Richard Josiane  6/3 6/1
Finale :   
Pauli Lucille -  Haenni Muriel  6/4 6/1
Hommes Open : ½ finale :   
Wenger Valentin – Wenger Damien  6/2 6/4
Wenger Robin  -   Piana Olivier  6/3 6/3
Finale :   
Valentin – Robin  6/3 6/4  
(Valentin champion du TC)
Hommes jeunes sen. : ½ finale :     
Piana Olivier  -  Quach Than  6/1 6/2
Moeschler Renaud – Maire Daniel  7/5 2/6 6/2
Finale :    
Piana Olivier – Moeschler Renaud 6/2 6/1
Hommes seniors : ½ finale :    
Houlmann Roland – Turuvani François 7/6 4/6 6/3
Mosimann Bernard – Jaquet Olivier   WO

Finale :    
Houlmann Roland  -  Mosimann Bernard  7/5 6/0
Il y avait également des finales de double : 
Double mixte : 
Olivier Piana/Maria Seumeuren battent Jacques
Wenger/Jacqueline Baumann
Hommes :  
Henri Ballif/Robin Wenger battent Edouard Ra-
selli/Renaud Moeschler
Dames : 
Séverine Chédel/Anouk (la sœur) battent Isa-
belle/Verrier/Heidi Harsch
Au niveau activité, cette soirée de clôture a mis fin
au programme de l’année qui a pu être totalement
réalisé.
La semaine prochaine, nous évoquerons les nou-
veaux classements des joueurs (euses) licenciés. 

Le rédacteur du TC

Samedi dernier, ce ne sont pas moins de 16
joueurs, leurs parents et les 3 entraîneurs qui se
sont déplacés à Buix pour y disputer le dernier
tournoi de la saison. Les parents ont pu assister à
4 matchs plus ou moins disputés. Le premier a été
remporté largement 6-0 contre des Biennois pas
encore réveillés. Après une pause où les enfants
ne se sont pas reposés une seconde, ils affrontaient
l'équipe redoutée de Givisiez. Au terme de 18 mi-
nutes au suspens permanent, ils se sont imposés
sur la plus petite des marges, soit 1-0. C'était la
première fois de la saison qu'ils réussissaient à ga-
gner contre eux. Après une bonne ration de pâtes,

ils ont dû affronter l'équipe en pleine construction
de La Baroche. Victoire facile par 6-1. En fin d'après-
midi, Courroux les attendait. Grâce aux efforts et à
l'opiniâtreté de tous, la victoire a souri 3-2.
Cette journée sans nuage nous a vraiment fait vi-
brer grâce à ces 4 victoires et s'est terminée par le
prix souvenir dont chacun se souviendra chaque
matin en buvant son cacao…
A noter encore que la saison se terminera par le
désormais traditionnel match parents-enfants suivi
du souper le 24 octobre.
Merci pour cette belle journée, la magnifique saison
et vive le Skater-Hockey Club de La Neuveville !

Catherine

Skater Hockey Club  La Neuveville 

BRAVO LES KIDS



POUR LA 1ère FOIS À LA NEUVEVILLE
VIDE-GRENIER

Le 25 octobre de 8h à 16 h - Place de la Liberté
Venez nombreux soutenir cette initiative

Les personnes intéressées à proposer leurs affaires : 
bibelots, livres, vêtements, vaisselle, bijoux, disques, petits
meubles, etc... sont priées de prendre contact par mail à
 antoinette.moeckli@bluewin.ch ou au 079 644 63 83
le prochain vide-grenier aura lieu le 16 mai 2015

….sauf en cas de pluie…

NOUVEAU
AU FIL D’ARIANE

Aide et soutien à domicile
Reconnue par les assurances complémentaires

Aides Familiales diplômées - L. Charmillot / P. Renaud 
Pour renseignements & 079 135 02 75
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Vendredi 17 octobre - 20h30
Samedi 18 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Annonces diverses

A louer à La Neuveville

DUPLEX MANSARDÉ 31/2 PIÈCES
Libre dès le 1er décembre ou date à convenir. 
Fr. 1'600.- charges comprises. & 079 573 40 54

A louer à La Neuveville, quartier résidentiel. Vue lac. 

JOLI 21/2 PIÈCE NEUF 
rez-de-chaussée, cuisine intégrée, lave-vaisselle, buanderie
privative, place de parc et accès au jardin, Loyer Fr. 1'200.-
Libre de suite.  & 032 535 91 96

A louer au Landeron, Faubourg 10, pour janvier 2015 

JOLI APPARTEMENT 
au 2ème étage, comprenant 5 chambres 

Cuisine et deux salles d’eau. Cave, grenier, place de parc.
Loyer avec charges Fr. 1500.-  & 079 413 43 78

A louer à La Neuveville, sur terrain privé sis rue Montagu

PLACE DE PARC
& 079 419 34 26

PHYSIOTHÉRAPIE
J’ai déménagé à La Neuveville, Grand-Rue 2, au 1er étage

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

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

Au CCT
Centre de Cabinets Thérapeuthiques

avec ascenseur 
Soyez les bienvenus !
Denise Matti Bernhard
Physiothérapeute Dipl.�

& 032 751 39 94 - 078 601 04 57

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre
Pris sur place ou livré à domicile

S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Le comité de la fête du
vin recrute…

Si vous avez entre 20 et 40
ans, que la fête du vin re-
présente un événement in-
contournable dans votre
agenda et que vous sou-
haiteriez vous impliquer
d’avantage pour que la

fête soit belle, nous vous invitons à envoyer
votre candidature d’ici à la fin octobre par cour-
rier à l’adresse suivante :

Comité de la Fête du Vin
Case postale 557

2520 La Neuveville
Ou par mail à l’adresse : info@feteduvin.net
Les intéressés seront “coachés“ durant la mise
en place de l’édition 2015 de la fête du vin pour
ensuite devenir autonome.

Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous lire !

Le comité de la fête du vin


