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Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

Thierry Meury 
& 

Vincent Kohler
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 15 avril 2011 à 20h30 

Tous deux habitués des one man shows, Thierry
Meury et Vincent Kohler ont décidé de partager
l’affiche dans ce spectacle de pur café-théâtre.
Faisant la part belle au burlesque, les deux ar-
tistes aux physiques complémentaires voire op-
posés, sortes de Laurel et Hardy, ne renient pas
certaines influences qui vont de Pierre Dac à Da-
niel Prévost.
Soulignant parfois et ostensiblement le «gag fa-
cile», ils y trouvent prétexte à se laisser aller à de
tonitruants délires ou à l’autodérision, toujours
de bon aloi quand il s’agit d’humour. 
Le fil rouge, constitué de l’illustration de plu-
sieurs couples célèbres, dont Laurel et Hardy
précisément, permet en outre aux deux humo-
ristes de passer du loufoque au burlesque en pas-
sant par la satire. 
Un alibi pour tourner quelques pages d’Histoire
avec un grand «H», mais surtout de nombreuses
secondes de rire avec un petit air…de ne pas y
toucher!  
Un défilé de sketches par un duo atypique
et... un(e) invité(e) surprise!

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Titeuf, le film 2D - 3D -  PREMIERE !
Film d'animation de Philippe Chapuis 
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf
n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu
l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-sé-
ductive à chaque fois qu’il la croise ? Drôle, co-
casse, mais aussi émotif et réel, l’adaptation de la
célèbre BD de Zep réussit son premier passage au
cinéma 
Vendredi 8 avril à 20h30 en 2D • samedi 9 avril à
14h30 et 20h30 en 3D et dimanche 10 avril à 14h30
et 20h30 en 2D • 1h27 • 7/10 • VF

Na Putu
Drame de Jasmila Zbanic, avec Zrinka Cvitesic
Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, tentent
de surmonter les obstacles inattendus qui mena-
cent leur amour. Malgré les réticences de Luna,
Amar accepte un travail – proposé par un ancien
camarade d'armée converti au wahhabisme - qui
va les éloigner l’un de l’autre, tant moralement
que physiquement. Après plusieurs semaines,
Amar rentre enfin chez lui, radicalement trans-
formé. Il déclare être devenu un homme meilleur.
Mais Luna ne le reconnaît plus… 
Dimanche 10 avril à 17h30 et mardi 12 à 20h30 •
1h40 • 16/16 • VO sous-titrée

The Fighter
Comédie dramatique de David O. Russell, avec
Mark Wahlberg et Melissa Leo
Basé sur une histoire vraie, le parcours vers le
succès de Micky Ward, boxeur américain, ma-
nagé par sa mère, et entraîné par son demi-frère
Dickie, un ancien boxeur qu'il admire, mais qui
s'est laissé attirer par la drogue. Charlene, une
jeune femme au caractère bien trempé va l'aider
à s'affranchir de l'influence négative de sa mère
et de Dickie que ses excès vont conduire en pri-
son. Avec un nouvel entourage, Micky prend un
nouveau départ.. 
Mercredi 12, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
avril à 20h30 • 1h43 • 14/14 • VF

Grâce à votre générosité, le ciné2520 a versé la
somme de CHF 500.- à la chaîne du bonheur en
faveur des victimes du tsunami au Japon, un
grand merci !

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 8 avril

Animation
Sortie Europa-Park

Mercredi 20 avril. Il reste encore quelques
places disponibles. Prix frs 60.- comprenant
l’entrée et le transport en car.
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Inscription au CAJ, par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Site internet
www.lecaj.ch

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Semaine d’animation
des enfants

Dimanche 10 avril, le culte sera célébré 
à la Maison de paroisse à 10h.

Vous y êtes tous cordialement invités; vous
pourrez découvrir les bricolages des enfants et
les chants appris lors de cette semaine.

Nous partagerons également l’agape 
traditionnelle sous un ciel radieux ! 

Visitez notre site www.paref2520.ch



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier est libre de publier ou
non les lettres ouvertes et communiqués et cela
sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des au-
teurs.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition.
Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas
les adresses sous forme de case postale.

La rédaction du Courrier

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Le soliloque du grincheux
Pour lutter contre la grippe
Il faut construire son système immunitaire….
1ère solution : le vaccin
2ème solution : beaucoup plus agréable et efficace. 

Exemple de la solution no 2
- Marcher au moins une demi-heure par jour
- Prendre l’air
- Eliminer le stress
- Consommer des fruits ou jus de fruits 
- (vitamines)
- Activer la circulation sanguine
- Boire une infusion tonifiante aux herbes 
- aromatiques après les repas
- Prendre du repos réparateur

Sa mise en application :
1. Je me promène jusqu’au bistro chez Pierrette
1. ( je marche)
2. Je m’installe à la terrasse (je prends l’air)
3. Je contemple le galbe des passantes 
1. (j’élimine le stress)
4. Je commande un verre de Schafiser puis 
1. un deuxième (j’absorbe les vitamines)
5. Je prends le menu du jour arrosé d’une 
1. bouteille de Pinot Auberson  
1. (j’active ma circulation)
6. Je termine le repas par un marc puisé dans le
1. stock de la Covit, s’il en reste encore… 
1. (infusion tonifiante)
7. Je fume un joint 
1. (je respire des herbes aromatiques)
8. Je rentre chez moi et je m’endors sur le
1. canapé devant la télé qui diffuse ses âneries
1. habituelles (repos réparateur)

“Comme disait ma grand’mère : Un p’tit coup dans l’nez
vaut mieux qu’une piqûre dans l’cul.“ 

Le grincheux : C.L.

Deux vues de La Neuveville vers 1900-1910. (Collection J.B.)

La bibliothèque propose…
Shutter Island Réalisé par
Martin Scorsese, avec Leo-
nardo DiCaprio
En 1954, le marshal Teddy
Daniels et son coéquipier
Chuck Aule sont envoyés en-
quêter sur l'île de Shutter Is-
land, dans un hôpital
psychiatrique où sont inter-
nés de dangereux criminels.

L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplica-
blement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle
pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le
seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille
de papier sur laquelle on peut lire une suite de
chiffres et de lettres sans signification apparente.
Oeuvre cohérente d'une malade, ou crypto-
gramme ?
Bibliothèque régionale, section adultes, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

La bibliothèque sera fermée du 18 au 25 avril.
Reprise le mardi 26 avril à 16 heures.

La Neuveville 
le pédibus
Comme le veut désormais la coutume, les élèves
de l’école enfantine ont la possibilité de se rendre
à l’école en empruntant les lignes de Pédibus. Les
parents des élèves concernés recevront ces jours
un courrier explicatif ainsi qu’un formulaire

d’inscription pour les différentes lignes de Pédi-
bus proposées.

Une journée internationale aura lieu fin avec di-
verses animations sur le thème « A pied à l’école
».

Cinq raisons d’aller à pied à l’école:
1. Insécurité. Les abords des écoles, les préaux et
les cours de récréation sont faits pour les enfants,
pas pour les voitures. 
2. Autonomie. L’objectif final reste que l’enfant
puisse se rendre seul à l’école. Le Pédibus peut le
préparer à cette indépendance.

3. Pollution. Le trafic motorisé provoque des nui-
sances sonores et une pollution de l’air néfaste à
la santé de tous et des enfants en particulier. La
marche ne pollue pas et contribue à améliorer la
qualité de vie.

4. Socialisation. A pied sur le chemin de l’école,
l’enfant a l’occasion de partager des instants pri-
vilégiés, riches en expériences conviviales, indis-
pensables à son épanouissement.

5. Santé. Il est prouvé que l’activité physique mo-
bilise l’énergie avec des effets positifs sur la santé
et le développement de l’enfant.

Pour le Conseil des Parents / groupe Pédibus
Leandra Breitenstein et Florence Robert

Les inscriptions sont à renvoyer jusqu’au 
30 avril 2011 à l’adresse suivante : 

Leandra Breitenstein, 
Chemin des Celliers 21, 2520 La Neuveville

La Neuveville 
librairie Billod
A l’occasion de la sortie du livre d’André Imer
“Ego, chronique d’une vie“ la librairie Billod se fait
un plaisir – en accord avec l’auteur – d’inviter le
public neuvevillois à un vernissage – apéritif qui
aura lieu le samedi 9 avril de 16h à 18h au res-
taurant du Banneret, rue du Marché 21, en Ville.



Concert des Rameaux de 
l’Ensemble instrumental de La Neuveville

Communiqué, Prêles, fête des  
communes du Plateau de Diesse 

Cette année, L’EIN
interprétera la suite
No3 des Antiche
Danze ed Aria de
Ottorino Respighi,

ainsi que le Concerto No 1 pour flûte et orchestre
et la Symphonie No 25 de Mozart.

Le directeur Jean-Claude Picard mène de front
deux carrières musicales et présente déjà un par-
cours international remarquable. Pour son plaisir
et celui du public, ce jeune chef d’orchestre se dis-
tinguera en portant son costume de soliste: il
prendra sa flûte le temps de l’élégant Erstes Kon-
zert für die Flöte.

Sous sa direction, l’ensemble invite ses auditeurs
à (re)découvrir des pièces de grande qualité. La

Symphonie et le Concerto illustrent la force évo-
catrice et la pureté de composition qu’on connaît
à Mozart. La suite de Respighi revisite des pièces
baroques et leur confère une atmosphère fasci-
nante. Entre innovation et fidélité, ces orchestra-
tions sont une réussite.

Les musiciens et leur directeur, loin de se reposer
sur leurs lauriers après une année 2010 jubilaire
heureuse, recherchent toujours plus de précision
et de musicalité dans leurs interprétations. L’EIN
n’a pas fini de surprendre son public.

Dimanche 17 avril 
à la Blanche Eglise de La Neuveville à 17h.

Egalement le samedi 16 avril 
à l’Eglise Réformée de Tramelan à 20h.

Appel au marché des producteurs et artisans et
vide grenier de la fête du village 2011.

Le dernier week-end d’août de cette année se
tient la traditionnelle fête du village des com-
munes du plateau de Diesse à Prêles sous le
thème du ’’Chaudron de Prêlix’’.

Lors de cette fête, se tiendra un marché des pro-
ducteurs et artisans ainsi qu’un vide grenier !

Pour assurer une bonne organisation, nous invi-
tons les artisans, producteurs et videurs de gre-
nier à venir présenter leurs belles choses ce
samedi matin 27 août 2011 dès 09h00 en s’ins-
crivant auprès de Christian F. Tschanz, La Coudre
3, 2515 Prêles ou par courriel à
chrigu_1188@hotmail.com. Les curieux et ama-
teurs seront également les bienvenus !

Pour le comité d’organisation de la fête du village
Christian F. Tschanz

Chaque 2ème mardi du mois
Midi et soir* (* sur réservation)

Langue de boeuf - Sauce aux câpres
Pommes purée - Salade

Prochaine fois - Mardi 12 avril 2011

Famille Schnyder - Droz 2518 Nods
Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

- 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 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville



120 ans de Courrier - annonces parues entre 1906 - 1910



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032  751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

CUISINE : VERRINES SUCR’ ET SALEES  
� ATTENTION, date supplémentaire !!!!

Epatez vos convives avec des verrines aux goûts et tex-
tures rafinés.
Sylvain Paratte, maître de technologie culinaire. 
Date : 5 mai 2011 
Horaire : mardi de 18h30  à 21h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : Le cours a lieu dès 7 personnes.

JOGGING EN DOUCEUR 
La respiration, l’échauffement, l’alimentation, la récupé-
ration, le stretching et le pied, sont les thèmes théoriques
abordés en plus de la pratique du jogging.
Catherine Guillod, infirmière en santé publique
Dates : dès le 7 mai 2011
Horaire : 8 samedis matin de 9h30 à 10h 30
Lieu : devant l'École primaire, La Neuveville
Objectif : pratiquer de l’exercice dans de bonnes condi-
tions

CREATION ARSTISTIQUE EN PLEINE NATURE
Laissez libre cours à votre imagination  le temps d’une
randonnée différente.
Corine Estoppey, accompagnatrice en moyenne mon-
tagne (français, allemand, anglais)
Date : dimanche 15 mai 2011
Horaire: de 9h à 13h Lignières (Châtillon)
ou de 13h30 à 17h La Neuveville (Château)
Lieu : Châtillon, parking
foyer d’éducation : La Neuveville, derrière le Château
Objectif : Une randonnée facile, avec animations et petite
collation. 

COULEURS ET VISAGISME (relooking) 
Apprivoiser les couleurs qui favorisent le teint, par la
méthode du drapage et des 4 saisons. Ces couleurs sont
ensuite utilisées pour la partie maquillage /visagisme et
coiffure.
Patricia Humbert, conseillère en image diplômée 
Date : 21 mai 2011
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : si possible venir démaquillée. 
Ce cours ne reçoit que 4 participantes, prévoir un petit
pique-nique pour la pause de midi.

Audition  
des Zitherelles
Pour la première fois, Les Zitherelles vous in-
vitent à une audition pour découvrir plu-
sieurs instruments à cordes de divers pays. 

Cithares, Pipa, Guitares, etc. + surprise !

La musique sera interprétée par vos enfants ou
petits-enfants du quartier, leurs cousins et amis.

Venez les encourager !
Le dimanche 10 avril de 17 h à 19 h.

Suivie d’une collation à la chapelle adventiste Ch.
Bel-Air 3 à La Neuveville. Entrée libre !

Renseignements: Anne-Lise Béal, tél. 032 751.31.62

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer : consultez notre site internet ou prenez contact !

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Invitation à méditer
une Parole !

Jeudi 14 avril de 19h à 20h30

A la Maison de paroisse de La Neuveville,  un
petit groupe de toute confession vous propose
de prendre le temps de « ruminer en silence»
un texte tiré de la Bible pour s’en imprégner
puis partager en toute simplicité ses décou-
vertes. Cette « lectio divina » est une méthode
qui est à la portée de chacun pour approfondir
une parole. Pas besoin de connaissances parti-
culières ! Bienvenue à ceux qui veulent vivre
un temps personnel de ressourcement et
d’échanges ouvert à tous !

John Ebbutt, pasteur

Visitez notre site www.paref2520.ch
Tennis Club 
La Neuveville

Nouvelles des seniors 
Grâce à l'impulsion de Roland Houlmann, une
équipe de seniors est en formation et se prépare
pour la saison 2012 ! Le premier test s'est déroulé
samedi passé contre l'équipe seniors du Landeron
et ceci par un temps magnifique. Le résultat im-
portait peu puisque c'est le (beau) tennis qui en
est sorti vainqueur. Bravo à Paul, Roger, Bernard,
Roland et quelques remplaçants pour ce bon
début. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin,
puisque ce samedi à 9h , les seniors se mesureront
à l'équipe de Courtelary et le capitaine Roland
profite d'inviter tous les seniors (+45 ans) intéres-
sés par cette rencontre et les suivantes. Bienvenue
à tous, à samedi au bord des courts pour les
matches … et l'apéro ! 

Raiffeisen Trans 
Dans le cadre de l’ouverture de la succursale de
la banque Raiffeisen à La Neuveville, la commune
a été approchée pour organiser une étape de la
Raiffeisen Trans, course de VTT neuchâteloise. La
commune a accepté car la date coïncide avec le

tournoi à 6 du FC et ses infrastructures pourront
être utilisées. La commune demande aux sociétés
sportives locales de donner un coup de main à
cette manifestation. Pour ce faire, nous aurions
besoin d’une dizaine de volontaires de plus de 16
ans qui officieront soit comme commissaires afin
d’assurer la sécurité sur le parcours, soit comme
responsables du parking VTT qui fonctionnera
comme un vestiaire avec remise d’étiquettes nu-
mérotées. Les volontaires sont priés de s’annoncer
rapidement à Séverine Chédel,
severine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Valérie
Raselli, valerie.raselli@tclaneuveville.ch.

Stages d'avril
3 semaines de stage : du 4 au 8 avril inclus, du
11 au 15 avril et du 18 au 22 avril.
2 niveaux pour les jeunes :
1. initiation 1h par jour. Prix CHF 110.- la se-
maine. En matinée.
2. compétition 2h par jour. Prix CHF 150.- la se-
maine. Fin de matinée ou début d'après-midi.
Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser
à Véronique Pagnon au 078 743 47 14.

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive



Skater Hockey Club  

La Neuveville-Lausanne      
8-4 (2-2 4-1 2-1)

Belle réaction des Neuvevillois après le désormais
tristement célèbre "27 mars noir", jour de la défaite
15-3 à Givisiez. Les coéquipiers de Julien Jaquet
ont dominé Lausanne 8-4, des Vaudois qui avaient
eux mêmes battu cette même équipe de Givisiez
11-8 en ouverture de championnat. Histoire de
démontrer encore que la logique et l’inline hockey,
ça fait deux. Un carton jaune et un autre carton
jaune dans la foulée, aussi, ça fait deux&hellip. Et
ça fait surtout un rouge. Une équation qui a privé
le SHCN de son buteur-maison dès le premier
tiers. Jaquet coupable de s’être montré trop « lo-
cace » avec l’arbitre. Un premier coup dur. Puis
un deuxième avec l’avalanche de pénalités qui s’est
abattu sur le Pré de la Tour. Solide défensive ! , les
locaux ont pu sortir du premier « vingt » avec un
2-2 encourageant.

Dans le second tiers, La Neuveville a fait la diffé-
rence et le score est passé d’un crissement de roue-
pluie à 6-3, grâce notamment à la paire
défensive-offensive Ghiggia-Girard.

Un avantage brillament conservé dans le dernier
tiers. Mais il a fallu aller au charbon. Se sacrifier
même, à l’image du téméraire Adrien Liechti.
«Adu» qui s’est blessé au moins trois fois dans ce
match, en y laissant même une dent, comme cela
devient une habitude dans l’équipe. A force, la pe-
tite souris va bien finir par passer ! En attendant,
il faudra se contenter des deux points, en guise de
récompense. Et par les temps qui courent, c’est
bon à prendre. 

Dans les autres catégories, les novices (11-5 contre

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Bonne reprise pour l’équipe chère à

Julien, qui s’est imposée sans coup férir sur le ter-
rain de La Chaudrette samedi dernier. Ouvrant le
score après 33 minutes (score à la mi-temps) elle
a disputé une très bonne 2e période, marquant
encore à 3 reprises. Le coach se déclare satisfait
de cette honorable prestation. A noter que le 3e
but inscrit fut un but d’école; dégagement du gar-
dien, 6 passes au sol, 1 centre et goal ! Magnifique
! Résultat : FC Reconvilier-FC LNL 0-4. Compo-
sition de l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Caa-
mano, Rickli, Niederhauser, Bollinger, Hermann,
Racine (46’ Devaux), Voumard (70’ Bieri), Ae-
schlimann (60’ Visinand). Buteurs : 33’ Loïc Vou-
mard, 47’ Stève Aeschlimann, 51’ Loïc Voumard,
84’ Jonas Niederhauser.
2e équipe
Cette nouvelle formation, issue de la fusion de
l’ancienne II de Claudi et des juniors A de Michel
et Cosimo, disputait son 1er match samedi der-
nier à St-Joux. Malheureusement elle a dû s’incli-
ner, bêtement dirons-nous. Que d’occasions
galvaudées en 1ère période (avec 1 penalty man-
qué entres autre). Et, malgré l’ouverture du score,
elle plia par manque de concentration et de dé-
termination. Rappelons toutefois que le 70% des
joueurs sont en âge de juniors A. Composition de
l’équipe : Carrière, Fuchs, Da Cruz (Ferati), Jacot
(Rohrbach), Zimmermann, Hofer, Arigliano (Stal-
der J.), Rossi (Gutzwiller), Lopes (Peruzzo), Roh-
rer (Tela), Stalder N.  Résultat : FC LNL-FC
Azzurri Bienne 1-2. Buteur : Sascha Zimmer-
mann.
Seniors
Etrennant de nouveaux maillots (merci à Hubert
Louis de la Cave de Berne à La Neuveville pour
sa générosité), ils se sont inclinés sans surprise
vendredi dernier à St-Imier. Commentaire du
coach Jean-Philippe Ammann : ce résultat nous
conforte dans le choix qui a été pris, c’est-à-dire
de jouer en catégorie « vétérans » la saison pro-
chaine. Et oui, l’on ne rajeunit pas ! Résultat : FC
St-Imier-FC LNL 8-0. 
De plus, pour cette saison, un appel est lancé
pour la recherche de renforts : si tu as plus de 32
ans et envie de jouer au foot, les seniors du FC
LNL t’accueillent volontiers. Les entraînements
ont lieu le mardi soir à St-Joux. Les matches sont
programmés, en règle générale, le vendredi soir
et sont suivis d’un repas en commun. Le tout
dans la bonne humeur et un esprit sain de cama-
raderie. Si tu es intéressé alors n’hésite pas à
contacter Jean-Philippe Ammann (079 779 14
79) pour plus d’informations. Fais donc le pre-
mier pas, merci ! 
Bon rétablissement
A Jean-Manuel Aeberli, joueur des seniors, vic-
time d’un accident de moto. Aux dernières nou-
velles, il souffre d’une fracture de la clavicule ainsi
que d’un problème à un bras. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement et espérons le re-
voir bientôt en pleine forme.
Remerciements
Chaque fois qu’on tombe, par hasard, sur l’émis-
sion « Un dîner presque parfait », on repense for-
cément à notre soirée du 29 janvier. Celle qui,
malgré le stress et autres désagréments, n’a pas
manqué de graver un bon souvenir dans nos mé-
moires. L’équipe féminine tient donc à remercier
toutes les personnes qui ont contribué à faire de
ce souper un succès. Tout particulièrement le Co-
mité du FCLNL qui a attribué à l’équipe l’organi-
sation du souper et nos partenaires pour leur
soutien inestimable. Merci aussi à Buchi pour

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Givisiez) et les juniors (13-4 contre Lausanne !!!)
ont réussi leur début de championnat.

Pas de match à La Neuveville ce week-end, mais
une jolie journée en prespective le 17 avril, avec 3
matches à se mettre&hellipsous la dent.

(hanq)

Novices
Pour ce deuxième match de championnat, les pro-
tégés de Loïc sont venus avec une équipe relative-
ment restreinte, mais déterminée à jouer pour
gagner. Dans un premier tiers difficile la relève du
SHCN n’a pas su concrétiser le peu d’actions
qu’elle a eu, et c’est sur le score de 4 à 0 que fut
sifflée la première pause. Le deuxième tiers à été
plus engagé, et plus serré, mais c’est toujours un
score déficitaire pour La Neuveville au tableau
d’affichage. Dans le troisième tiers, malheureuse-
ment, les hôtes du jour ont mis la vitesse supé-
rieure et sous la chaleur étouffante de Payerne, ils
ont soigné la différence de but.

Composition de La Neuveville :
Ludovic Burkhard, Dylan Podavini, Alex Ventrice,
Cloé Pulfer, Yoann Mamie, Stecy Blaser, 
Sidney Conrad, Benjamin Dubois, Jérémie Emery.

Résultat:
IHC La Broye - SHC La Neuveville 14 - 5
Buts pour le SHCN: Alex (3), Benjamin et Cloé

Le prochain match novice aura lieu le Dimanche
10 avril prochain à 10h00 à Bienne (Skater 90)

(BlaBla)

Samedi dernier la deuxième garnison de La Neu-
veville entama son championnat. L'équipe emme-
née par son nouveau coach en avait sous le pied
pour en découdre avec roller LS, mal lui en a pris
dans le premier tiers. Mais où est donc passée la
balle se demanda plusieurs fois, l'équipe du capi-
taine Nel. Après quelques tensions, un tiers pour
apprendre à souffler sous la bulle, trouver ses
marques, la II avait tout de même 5 buts de retard
au premier thé. Le second tiers fut un exemple du
jeu que nous pouvons fournir, de belles passes,
une équipe soudée, des tirs et des buts! L'équipe
locale sentant le vent tourner, commença un petit
jeu dans lequel nous nous sommes fait avoir!
Après quelques noms d'oiseaux, les tensions fini-
rent le tiers. Le score était de 10-2 à la dernière
pause. Le dernier tiers fut comme le second, on
notera la superbe lucarne de Mirco, un beau geste
défensif de Léo et le carton rouge de Luc. Men-
tions spéciales à notre coach qui a réussi à faire
monter notre niveau de jeu, à l'équipe qui a eu
une belle rigueur sur le banc et une mention aussi
aux bandes lausannoises qui nous amenèrent que
de mauvais rebonds! Malgré la défaite, la seconde
franchise de La Neuveville ne lâcha rien jusqu'à la
dernière minute de jeu. On notera quand même
que le score du dernier tiers est de 3-3.

Prochaine rencontre dimanche 10 avril à 13h30
contre Coastwolfes.                        

Lionel Thierrin

tout ce qu’il a fait, sans oublier Séb pour l’im-
mense effort fourni. Un grand MERCI à toutes
les personnes qui étaient présentes. Signé :
L’équipe féminine de 4e ligue du FCLNL
Autres résultats
Jun B promo : FC LNL-FC Schwarzenburg 2-1
Jun C1 : FC Aurore Bienne-FC LNL 3-0
Jun Da : Team Aare Seeland a-FC LNL 0-2
Jun Dc fém.: FC Colombier II-FC LNL (GE2L) 3-0
Jun Ea : FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 6-7
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Aurore Bienne, 
samedi 09.04 à 17h à St-Joux
4e ligue : SC Rüti bei Büren-FC LNL, 
samedi 09.04 à 16h
Jun B Promo : FC Ostermundigen-FC LNL, di-
manche 10.04 à 13h30
Jun C1 : FC LNL-FC Grünstern, 
samedi 09.04 à 14h à Lignières
Jun Da : FC LNL-FC Boujean 34/Mâche, 
samedi 09.04 à 14h30 à St-Joux
Jun Db : FC LNL-FC Etoile Biel b, 
samedi 09.04 à 10h30 à Lignières
Jun Dc fém. : FC LNL (GE2L)-FC Fontaineme-
lon, samedi 09.04 à 13h à St-Joux
Jun Ea : FC LNL-FC Etoile Biel b, 
samedi 09.04 à 10h à St-Joux
Seniors : FC LNL-FC Sonvilier, 
vendredi 08.04 à 19h30 à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Club nautique du Landeron

Troc nautique
En prélude à la saison des régates comptant pour
le championnat du Haut-Lac de Bienne, le Club
nautique du Landeron (CNL) organise ce di-
manche dès 10h, son troc de printemps devant le
club-house.

Vous avez un 
logement à louer?
Publication dans tout le district de La Neuveville.

Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Annonces Immobilier

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, centre de Nods

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
Grande terrasse, cheminée, buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 2 places de parc. Libre à partir de juin.
Prix : Fr. 1500.- /mois (charges comprises)
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17 

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

2 APPARTEMENTS - 5 PIÈCES (rez et 1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Jeune retraité de l’horlogerie, recherche 

PETITS TRAVAUX DIVERS
& 079 912 98 42 

A louer, à Nods

APPARTEMENT 4 PIÈCES 
110m2, balcon, cheminée, cave, 2 places de parc. 
Libre dès le 1er juin. Loyer Fr. 1050.- + charges Fr. 250.-.
& 032 751 13 04 

Annonces diverses
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Vendredi 15 avril - 20h30 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

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

Annonces diverses

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Tous les samedis midi
Entrecôte cheval 250 gr

avec accompagnement Fr. 18.-


