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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

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

Gilbert Lafaille
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 30 avril 2011 à 20h30               
Chanteur français né à Paris le 25 avril 1948
d'une mère corse et d'un père toulousain. Il passe
son enfance à Neuilly-sur-Seine (d'où sa chanson
Neuilly blues...). Après des études chaotiques
(commencées en 1968 !) il devient professeur de
français en 1973. il commence sa carrière d'au-
teur-interprète en 1976, en chantant les chan-
sons des autres et parfois en anglais. Il commence
à présenter ses propres créations au cabaret Chez
Georges dans le Quartier Latin à Paris. Il se fait
connaître avec la chanson "Le Président et l'élé-
phant", dont le texte critique les voyages africains
du président français de l'époque (Valéry Giscard
d'Estaing). Cette chanson est ensuite intégrée à
son premier album "Le président et l'éléphant"
qui sort en 1977. 
Gilbert Laffaille se produit au Printemps de
Bourges en 1978. Son deuxième album obtient
ensuite le Prix de l'Académie Charles Cros. Il en-
chaîne alors les spectacles et les enregistrements,
et crée le skonch (mi-sketch, mi-chanson). Il
signe des chansons avec d'autres artistes connus
(Tom du Mali, Romain Didier, Michel Fugain ...).
En 1989, sa carrière prend une dimension inter-
nationale avec des spectacles au Japon, en Alle-
magne, Autriche, Suisse, Pologne,
Tchécoslovaquie, Québec, France et Madagascar.
En 2003, il sort un nouvel album "Dimanche
après midi".  Doté d'une grande sensibilité, Gil-
bert Laffaille écrit souvent des chansons où l'on
sent le plaisir de faire rimer et s'entrechoquer les
mots (La faute à personne ...). Il prend également
plaisir à écrire des textes ironiques ou mordants,
avec lesquels il dénonce les situations qui le ré-
voltent (Neuilly Blues, Le président et l'éléphant,
Dents d'ivoire et peau d'ébène ...). Enfin, il s'ex-
prime aussi quelques fois par une poésie inti-
miste et très personnelle.
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.                               Le comité

www.latourderive.ch

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Rio - 3D
Film d'animation de Carlos Saldanha
Blu, un perroquet d’une espèce très rare, quitte
sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage
pour s’aventurer au cœur des merveilles exo-
tiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais
appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend
au Brésil va lui faire perdre quelques plumes !
Heureusement, ses nouveaux amis hauts en cou-
leurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui
est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l’expression «prendre son envol».

Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai à
20h30. Samedi et dimanche également à 14h30 •
1h53 • 6/6 • VF

Pina - 3D
Documentaire de Wim Wenders
Un film dansé en 3D, porté par l’Ensemble du
Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de sa cho-
régraphe, Pina Bausch, disparue à l’été 2009. Ces
images nous convient à un voyage au cœur d'une
nouvelle dimension, d’abord sur la scène de ce
légendaire Ensemble, puis dans la ville de Wup-
pertal et ses environs - cet endroit dont Pina
Bausch a fait son port d’attache durant 35 ans et
où elle a puisé sa force créatrice.

Dimanche 1er mai à 17h30 et mardi 3 à 20h30 •
1h47 • 7/16 • VO sous-titrée

La fille du puisatier
Drame de Daniel Auteuil, avec Kad Mérad et Sa-
bine Azéma
Un beau jour, Patricia, une jolie fille de 18 ans,
rencontre Jacques, pilote de chasse et beau gar-
çon. Le clair de lune fera le reste à leur seconde
rencontre, mais il n'y aura pas de troisième ren-
dez-vous : Jacques est envoyé au front, alors Pa-
tricia attend un enfant de leur rencontre. Les
riches parents du garçon crieront au chantage,
Patricia et son père s’occuperont seuls de l’enfant.
Mais bientôt, Jacques est porté disparu...

Mercredi 4, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai
à 20h30 • 1h49 • 7/10 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

La Neuveville
sortie des aînés
L’équipe des bénévoles de 7/7 vous convie à
la sortie des aînés,

le mardi 3 mai 2011
Destination: Le Bouveret - Château d’Oex
Rendez-vous: 8h Gare de La Neuveville
Départ: 8h15
Retour: fin de journée

Prix par personne
Frs 55.- forfait, car, repas, bateau plein tarif
Frs 47.- demi tarif
Frs 40.- abo général

Renseignements complémentaires et inscriptions
auprès de Jocelyne Harsch jusqu’au vendredi 29
avril, tél. 032 751 31 24 (heures des repas)

Zone Piétonne
Spectacle d’ouveture 
La Zone Piétonne de La Neuveville
a le plaisir de publier dans ce nu-

méro son programme 2011 et se réjouit déjà de
vous retrouver pour son concert d'ouverture à
20.30 h. le 7 mai après la cérémonie des Mérites
Culturels et Sportifs organisée par la Municipalité. 

Contrairement à ce qui est annoncé, et pour
des raisons indépendantes de notre volonté,
c'est une soirée "salsa cubaine" avec le groupe
RAKACHAN (CH) qui ouvrira les feux en lieu
et place des "Five Blind Boys from the Parish".
Merci d'en prendre note. 

A bientôt donc pour une "noche caliente" ! 
Votre ZP

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 29 avril

Animation - CAJ-rock 
Samedi 14 mai 20h00

Trois formations de la région en concert

Beefy’Dus, vintage rock
Gam, rock

Endless Dawn, rock metal

Free entry ! Bar sans alcool
Site internet
www.lecaj.ch



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.

Cette semaine, deux événements: le mariage princier et le To       ur de Romandie. (Collection privée)

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 30 avril.

Roman suisse :
« Anatomie de l’hiver » JOBIN Elisabeth
Ce premier roman d’une jeune auteure de Prêles
parle de son village, de l’amour, de l’absence, de la
vie et de l’enfance.

Roman français :
« Une femme drôle » DESBIOLLES Maryline
Dans les détours de l’histoire de Zouc, un autre
personnage se glisse et c’est Maryline Desbiolles
elle-même qui retrouve les souvenirs de son en-
fance niçoise et savoyarde peints par petites
touches subtiles, les figures de sa vie familiale, le
grand-père un peu inquiétant, la mère si drôle…
Un petit couplet à deux voix, grave et délicat,
léger…

Roman étranger :
« Une si longue histoire » LEVY Andrea
L’histoire de July, née d’une vigoureuse Noire en-
grossée par un brutal contremaître blanc, est insé-
parable de l’insurrection qui conduisit l’Angleterre
à abolir l’esclavage en Jamaïque et précipita le dé-
clin des grandes plantations sucrières. La sujétion
des Noirs, la morgue des colons, leur vision élitiste
de la vie sont incarnés dans des personnages in-
croyablement vivants.

Roman policier :
« L’ordre des femmes » CORDONIER Daniel
En mêlant habilement romance, polar et enquête
scientifique, ce livre nous fait réfléchir aux expli-
cations que la biologie et la psychologie apportent
au phénomène amoureux. Une fiction pleine de
suspense qui nous renvoie à nos peurs, nos inter-
rogations et nos fascinations réciproques,
d'hommes et de femmes.

Roman historique :
« La forêt des 29 » FRAIN Irène
En Inde, il y a 5 siècles, une communauté vit en
harmonie et total respect  avec la nature, en res-
pectant 29 règles strictes... Un roman qui raconte
une autre époque mais que l'on devrait tous lire et
prendre comme exemple... 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Témoignage :
« Sur ces pierres, tu bâtiras des écoles » 
MORTENSON Greg
Après son récit Trois Tasses de thé, l’auteur  nous
livre la suite de son combat pour la paix et l’édu-
cation des filles dans les vallées perdues d’Afgha-
nistan et du Pakistan.

Documentaires :
Psychologie :
« Secrets de psys » ANDRE Christophe
Comment font nos psys pour aller toujours bien,
être à l'écoute et nous réconforter? Les plus répu-
tés d'entre eux nous livrent leurs conseils et leurs
petits trucs...Sincère et passionnant 

Maladie :
« Revivre » CORNEAU Guy
Touché par un cancer, l’auteur témoigne que la
guérison s'effectue autant sur un plan médical que
psychologique et spirituel. La maladie s'avère une
occasion privilégiée d’être acteur de sa vie en se
découvrant des ressources inconnues et de retrou-
ver son unité intérieure en s’écoutant en profon-
deur. 

Cinéma :
« Ce long chemin pour arriver jusqu’à toi » 
BARRAULT Marie-Christine
La comédienne, dernière compagne du réalisateur
Roger Vadim, se livre avec pudeur et émotion, et
revient sur sa carrière au cinéma, au théâtre et à la
télévision. 

BD :
« Bouncer, t.6 : la veuve noire » BOUCQ / JODO-
ROWSKY
« Le légataire, t.4 : le cardinal » GIROUD / BEHE
/ MEYER

DVD :
« Precious »

Voici quelques autres nouveautés :
Maman - ALONSO Isabelle / Mon père est femme
de ménage - AZZEDDINE Saphia / G 229
- BLONDEL Jean-Philippe / Sans regrets - BOUR-
DIN Françoise / Faute de preuves (pol.) -COBEN
Harlan / Le trottoir au soleil - DELERM
Philippe / Quatre jours en mars - GRONDHAL
Jens Christian / Longue sécheresse - JONES

Cynan / Un homme ébranlé - KRAMER Pascale /
Le caveau de famille - MAZETTI Katarina / Petite
sœur, mon amour - OATES Joyce Carol / Rosa
Candida - OLAFSDOTTIR Audur Ava / Marina -
RUIZ ZAFON Carlos / C’est ici que l’on se quitte -
TROPPER Jonathan / Tauben fliegen auf - ABONJI
Melinda Nadj.

Journées portes ouvertes
Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de
vous inviter à l’occasion des portes ouvertes de
ses caves. 

Notre équipe se tient à votre disposition:  ven-
dredi 29 avril 2011 de 15 h 00 à 20 h 00, le sa-
medi 30 avril de 10 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche 1er mai de 11 h 00 à 17 h 00. 

Dans notre cave au chemin de Poudeille 2 à La
Neuveville. Venez déguster avec nous le nouveau
millésime, accompagné d’une succulente tarte
flambée. Profitez de l’occasion pour découvrir les
vins de l’Ile de St-Pierre.

Le gérant et son équipe

La Neuveville
Cave de Berne

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

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

Droits de reproduct
ion réservés



Le soliloque du grincheux
Quelques bizarreries de la langue française 
(Source: web)

• Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la
• terre alors qu’elle est ronde ?
• Quand un homme se meurt, on dit qu’il
• s’éteint ; quand il est mort, on l’appelle «feu»…
• Pourquoi appelle-t-on «coup de grâce» le coup
• qui tue ?
• On remercie un employé quand on n’est pas
• content de ses services !

• Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux,
• ruiné, et qui n’a même plus un lit dans lequel
• se coucher, qu’il est dans de beaux draps ?
• Comment peut-on faire pour dormir sur ses
• deux oreilles ?
• Pourquoi un bruit « transpire-t-il » avant
• d’avoir couru ?
• Comment distinguer le locataire du proprié-
• taire lorsque ces deux personnes vous disent à
• la fois: « Je viens de louer un appartement » ?
• Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on
• un affront ?
• On passe souvent des nuits blanches…
• quand on a des idées noires.

• Pourquoi, lorsque l’on veut avoir de l’argent
• devant soi, faut-il en mettre de côté ?
• Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis
• de quelqu'un dit-on que “les avis sont partagés ?“
• Pourquoi dit-on qu'il y a un embarras de 
• voitures quand il y en a trop, et embarras 
• d’argent quand il n’y en a pas assez ?
• Et pour en terminer réjouissons-nous que ce
• soient les meilleurs crus qui donnent les plus
• fortes cuites.

« Dans le langage des jardiniers, les plantes crè-
vent, mais les roses meurent. » (Julien Green)

Le grincheux : C.L.



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

CONVOCATION
Assemblée générale de la bibliothèque

Mercredi 25 mai à 19h00
à la bibliothèque

Ordre du jour :
1.  PV. de l'assemblée générale du 
24 juin 2010

2.  Rapport de la présidente
3.  Rapports des bibliothécaires
4.  Démissions - Nominations
5.  Comptes 2010
6.  Budget 2011
7.  Divers

Foyer d’éducation - Jugendheim - Prêles

FÊTES DES MÈRES
Nous serons présents le 7 mai 

de 09h00 - 13h00
à la fête du printemps à Prêles.

Nous vous proposons des potées, divers géra-
niums et autres bouquets, un choix de légumes et
de plantons ainsi que diverses idées de cadeau.

Nous nous réjouissons de votre visite!
Heures d’ouverture de notre jardinerie:
lundi et jeudi de 13h30 – 17h30
et dès le 14 mai jusqu’à fin juin 
aussi samedi de 08h30 – 11h30

Tél. 031 635 68 11

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

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

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

Vous avez un logement à louer? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch



SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

La Société du Musée invite
ses membres à  son 

assemblée générale annuelle

Le vendredi 
29 avril 2011 à 19h

Salle du Conseil de Bourgeoisie, 
ruelle de l’Hôtel de Ville, La Neuveville

Ordre du jour 

Partie administrative 
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 23 avril 2010.

3. Rapport du Président.
4. Rapports du trésorier et des vérificateurs
de comptes.

5. Budget 2011 et montant des cotisations
2011.

6. Mutations (démissions / composition du
comité).

7. 700ème anniversaire de notre cité : le
projet du Musée «700 ans en lumières».

8. Excursion annuelle des membres de la
Société du Musée.

9. Divers.
Partie culturelle: finissage de l’exposition
« Design Preis Schweiz »
20h00 présentation et visite guidée par
Mme Heidi Wegener, directrice du Design
Preis Schweiz

LE PAIN SANS GLUTEN EST LÀ: 
VENEZ LE DÉGUSTER LORS DE NOTRE JOURNÉE PORTES OUVERTES!

Chers amis coeliaques,
Aujourd'hui est à marquer d'une croix blanche: le pain sans gluten - notre
nouvelle création - a vu le jour. C'est un beau nouveau-né de 300 grammes,
à la croûte blond doré, que nous sommes fiers de vous présenter personnel-
lement à l'occasion de notre journée portes ouvertes!

Le samedi 07 mai 2011 de 09.00 à 13.00 heures, nous vous ferons dé-
couvrir les coulisses de notre laboratoire aux mille et une merveilles sans
gluten.

Au programme:
• Parcours d'informations avec trucs et astuces du maître-boulanger 
• Dégustation de pains et de pâtisseries sans gluten 
• Présence d’une diététicienne pour répondre à vos questions

Et pour terminer, une petite attention vous sera offerte. Alors, n'hésitez pas:
venez nous rendre visite. Nous vous attendons avec plaisir!

Savoureuses salutations
Jean-Pierre Conrad & Co

Lieu : Laboratoire sans gluten C/O Boulangerie Conrad
Rue de la Gare 18 - 2525 Le Landeron - 032 751 25 25

Jubilé du 75ème de l’Association d’élevage
bovin du Plateau de Diesse et environs.

L’association organise à l’occasion de ses 75 ans son jubilé
le samedi 17 septembre 2011 sur la place de la halle de
gymnastique de Prêles. Elle invite déjà cordialement toute
la population à y participer.

Dans le cadre de cette journée une présentation de veaux par des enfants
sera organisée.
Tous les enfants du Plateau de Diesse et ses environs, nés après le
01.01.1999, peuvent y participer avec un veau de maximum 4 mois.
Chaque participant recevra un prix souvenir !

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 01.06.2011 ou recevoir
de plus amples informations auprès de :   
Lecomte Pierre-André - Le Pavé 3 - 2517 Diesse - Tél. 077 428 73 45                      

Le comité d’organisation



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

Chantons amis La Neuveville,
ses habitants, son beau lac et son vin!

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
tante, cousine, parente et amie

Madame
Heidi SCHERLER

s'est paisiblement endormie, dans sa 89ème année, après une longue et heureuse vie bien
remplie.

Avec tout notre amour:

Jean-Claude et Marjorie Scherler-Juillerat, 
Kevin Scherler,

Marie-Rose et Silvano Durni-Scherler,
Jérôme et Sandrine Durni-Martin, et Raphaël,
Fabien Durni,

Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 23 avril 2011 

La cérémonie d'adieu a eu lieu à La Blanche Eglise de La Neuveville, jeudi 28 avril.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Ecole de chiens-guides, 1683 Brenles, 
CCP 20-8552-1, mention "deuil Heidi Scherler".

Adresses de la famille:                    Jean-Claude Scherler Marie-Rose Durni
                                                        Ch. des Rondans 43 Rue des Sources 4
                                                        2520 La Neuveville 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Culte des 
confirmations

Dimanche 1er mai, le culte sera célébré 
à la Blanche Eglise à 9h30 

Vous êtes tous cordialement invités à entourer
les jeunes qui vont confirmer leur baptême.
Seront confirmé : Célia Dick, Anouk Labbé,
Charlène Mamie, Djamillia Monti, Anna Petrig,
Mavrick Pulfer, Romain Vuilleumier, Nicolas
Wilczynski et  Philippe Ziersch.
Ont demandé le baptême : Chloé Fragnoli,
Julia Hagi et Ludovic Mosimann.

Nous leur souhaitons à tous 
une belle fête et un bon envol dans la vie.

Visitez notre site www.paref2520.ch

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE

DIESSE, 
LAMBOING, PRÊLES

Journée du Pain
Samedi 30 avril de 9h30 à 11h30, le pain
confectionné dans le four à pain de la cure par
des enfants et des adultes sera vendu en faveur
de personnes en difficultés du Plateau de
Diesse. 

Les lieux de vente sont: Mini prix à Diesse, cen-
tre du village à Prêles et boulangerie à Lam-
boing. Merci de votre soutien!

Communiqué:  
sortir de la solitude par la lecture
Comment tenir compagnie aux personnes qui
souffrent de solitude ? 

Comment s’approcher d’elles sans autre am-
bition que celle de partager quelques instants
d’intimité, dans le cœur à cœur d’une rencon-
tre en face à face ?

Ainsi que son nom l’indique, l’Association Lec-
ture et Compagnie se veut une des réponses pos-
sibles. Grâce aux lecteurs et lectrices bénévoles
qu’elle forme pour remplir cette mission, elle
offre à toutes les personnes qui le souhaitent,
quels que soient leur âge, leur handicap, leur ma-
ladie et leurs besoins, un moment de partage à
travers la lecture.

Cette lecture sera choisie par l’auditeur ou l’au-
ditrice en fonction de ses goûts, de ses envies, de
ses souvenirs également et elle donnera lieu à un
riche échange personnel entre les deux parte-
naires. Les lectures peuvent avoir lieu à domicile,
dans un hôpital, une institution ou tout autre lieu
approprié, au rythme choisi par l’auditeur, une

fois par semaine ou tous les 15 jours. Chaque ren-
contre dure environ 2 heures.

Des moments de lecture, de dialogue et d’écoute
avec un lecteur ou une lectrice de Lecture et
Compagnie rompent la monotonie des journées
d’hiver et ravivent des souvenirs.

Etant donné que les personnes solitaires éprou-
vent souvent de la gêne à en faire elles-mêmes la
demande, ce sont leurs enfants, les ami (e)s, les
professionnels des services médicaux et sociaux
qui prennent l’initiative d’un contact avec Lecture
et Compagnie. Que ces personnes n’hésitent donc
pas à lui téléphoner ou à lui  écrire. Elles peuvent
également y obtenir des bons cadeaux à offrir.

Lecture et Compagnie, Case postale, 2035 Cor-
celles, tél. à Mme Francine Zaugg 

032 731 70 41, à Mme Michèle Goldscheider
032 751 32 59  ou au  079 543 44 62

Site Internet www.lecture-et-compagnie.ch



Bordée de tribord

Régates Bol d'Or et Tribordaise
Le week-end des 7 et 8 mai auront lieu
ces 2 régates importantes. La mise en
jambe de la Tribordaise de samedi après-

midi permettra d'aérer les spinnakers, et le plat principal
que constitue le Bol d'Or sera proposé le dimanche matin.
Venez nombreux faire honneur à notre équipe coachée par
Jean-Jacques. Pour ceux qui ne sauraient que faire, nous
sommes encore à la recherche d'une équipe de cuisine. Si
vous voulez manger, il faut d'abord cuisinier...
Entraînements des lestés
Les entrainements lestés ont repris déjà le jeudi 7 avril, et
se prolongeront chaque jeudi jusqu'au 19 mai.
Retour de Mèze
Nous avons vécu une fantastique semaine à Mèze, avec du
vent et du soleil tous les jours. Nos régatiers sont affutés
comme jamais. Un rapport et un film sont en préparation,
à bientôt pour des nouvelles fraîches.
Vélocypède ou Optimist ?
Dans le cadre de la Raiffeisen Trans, course de VTT neu-
châteloise, la Bordée de Tribord aurait besoin d’une dizaine
de volontaires de plus de 16 ans qui officieront le mercredi
15 juin, 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’éti-
quettes numérotées. Les volontaires sont priés de s’annon-
cer rapidement par mail à n.stalder@bluewin.ch ou par
téléphone 032 751 66 63 après 19h.

Signé : le Carré.
www.bordee-de-tribord.ch

Et oui les amis, nos jeunes athlètes ont encore frappé, et
c’est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce
que pour la 2ème fois de son histoire, un des nôtres est
maillot jaune au BCN Tour. Nico Henzmann, du haut de

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
C’est au-devant d’un match compliqué que
les protégés de Julien étaient confrontés mer-

credi dernier à Jorat. Le FC TT 2 se présentait en effet avec
plusieurs joueurs de sa première équipe de 2e ligue. Mal-
gré cela ils se sont imposés par leur combativité et leur
réalisme. Commentaire du coach : merci les gars pour
votre débauche d’énergie. Ces 3 points vous reviennent à
vous seuls. Résultat : FC LNL-FC Tavannes/Tramelan II 3-
1. Composition de l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Rey-
mond (70’ Lopez), Peruzzo (65’ Odermatt), Niederhauser,
Bollinger, Racine, Hermann, Voumard, Aeschlimann (65’
Friedli). Buteurs : 9’ Fabien Racine, 24’ Loïc Voumard, 50’
2-1, 77’ Arnaud Lebet.
2e équipe
L’équipe chère à Michel et Cosimo s’est inclinée, en dé-
placement, samedi dernier. Résultat : FC Büren an der
Aare-FC LNL 2-0. 
Autres résultats
4e ligue fém. : FC LNL-FC Vicques 0-6
Jun C1 : FC Courtételle-FC LNL 3-3
Programme
3e ligue : FC Pieterlen-FC LNL, dimanche 01.05 à 10h 
4e ligue : FC LNL-FC Täuffelen, 
samedi 30.04 à 16h à Jorat
4e ligue fém. : FC Boujean 34-FC LNL, 
dimanche 01.05 à 13h au Jakob 2 (Längfeld)
Jun B Promo : FC LNL-FC Muri-Gümligen, 
samedi 30.04 à 16h à St-Joux
Jun C1 : FC LNL-SC Aegerten Brügg, 
samedi 30.04 à 14h à Jorat
Jun Da : FC Aarberg a-FC LNL, samedi 30.04 à 13h30 et
FC LNL-FC Grünstern a, mardi 03.05 à 18h30 à St-Joux
Jun Db : FC Azzurri Bienne-FC LNL, 
samedi 30.04 à 13h à la Champagne
Jun Dc (fém.) : FC LNL (GE2L)-Grpm Le Locle-Ticino I,
samedi 30.04 à 14h à St-Joux
Jun Ea : FC Biel/Bienne Seeland a-FC LNL, 
samedi 30.04 à 10h à la Gurzelen 2
Jun E : tournois, samedi 30.04 dès 10h, Eb à SV Lyss b,
Ec à FC Ins b
Jun F : tournois, samedi 30.04 dès 10h, Fa et Fb à FC
Etoile Biel, Fc et Fd à St-Joux
Seniors : FC Plagne-FC LNL, vendredi 29.04 à 19h30

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club 
La Neuveville

Assemblée générale
C’est bien ce soir 29 avril qu’a lieu ladite assemblée géné-
rale. Pensez-y ! L’apéro est servi dès 19h00. Il sera suivi
des délibérations selon l’ordre du jour de la convocation
que chaque membre a reçu. Le lendemain 30 avril a lieu
le tournoi d’ouverture dès 13 heures. Comme déjà men-
tionné dans une précédente édition, il s’agit de matches
de doubles amicaux sans enjeux particuliers. Simplement,
ce tournoi permet de lancer la saison : quoique la saison a
déjà bien démarré avec le beau temps dont nous sommes
gratifiés.
Cours des écoliers
Il débute le lundi 2 mai. C’est le dernier moment de
consulter les groupes et horaires qui sont affichés au club
house ou alors de consulter le site internet du club
(www.tclaneuveville.ch)
Championnat suisse inter-clubs
Le premier tour est programmé les 7 et 8 mai prochain.
Nous reviendrons en détail dans le prochain « Courrier »
pour ce qui est des équipes qui sont concernées.
L’équipe « actif » dite des jeunes prend ce championnat
très au sérieux. Le capitaine Julien a organisé en accord
avec le président, une rencontre amicale contre l’équipe
de Cressier. Très bonne préparation pour cette compétition
nationale. A part cela, les autres équipes s’entraînent avec
sérieux également. L’ équipe des jeunes seniors messieurs
du cap. Path Morand s’aligne pour la première fois en 1ère
ligue.

Le rédacteur du TC

ses 9 ans, a dominé un peloton de 100 coureurs en s’im-
posant à Auvernier mercredi dernier. Il fait ainsi d’une
pierre deux coups, puisqu’il prend de fait le tête du clas-
sement en endossant le fameux maillot jaune de leader de
la compétition. Mais Nico n’était pas seul à concourir sous
le soleil et c’est bien 14 enfants en tout qui ont défendu
nos couleurs. Un grand bravo à eux et bon courage pour
la suite.

Enzmann Nico 01er
Carnal Romy 06ème
Egger Jil 09ème
Louis Théo 09ème
Sandoz Julie 10ème
Louis Cyprien 12ème
Carnal Niels 13ème
Louis Arno 15ème
Roemer Andrine 16ème
Holzmann Batiste 17ème
Sierro Nathan 21ème
Carnal Kimberley 26ème
Vaucher Julien 28ème
Vaucher Chloé 30ème

Et que dire des 13 adultes, qui ont affronté la poussière
Neuchâteloise ? Il faut bien reconnaître que le sexe dit fai-
ble ne l’est pas dans notre groupe, puisque ces dames se
sont permis de rafler les 5 meilleurs classement. Bon Mes-
sieurs va falloir se réveiller.

Guillot Catherine 04ème
Mamie Sabine Nordic
Louis Amélie 08ème
Vaucher Béatrice 13ème
Prongué Lauriane 19ème
Noirjean Patrick 22ème
Mamie Richard 23ème
Mettler Suzanne 28ème
Carnal Thierry 96ème
Vaucher Daniel 117ème
Pietronigro Antonio 187ème 
Gigon Yan 219ème
Duc Alain 226ème

La 1ère équipe d’actifs du FC LNL (3e ligue, groupe 8)
entame le deuxième tour de manière tonitruante. 4
matches, autant de victoires, 22 buts marqués, 3 reçus.
Sous la houlette de l’entraîneur Julien Segard, un ancien
joueur du FC Lamboing en 2e ligue dans les années 90,
il apparaît clairement que cette formation possède une
motivation et une joie de jouer qui font plaisir à voir. De
plus, l’ensemble de l’effectif a été formé dans les deux
clubs respectifs et bénéficie du soutien du comité qui se
démène sans compter. Pour preuve, Julien a signé une
prolongation de contrat pour 2 saisons supplémentaires.
Nous relevons aussi l’excellente ambiance qui règne dans

l’équipe et la préparation d’avant-saison très sérieuse qui
permettent d’obtenir ces résultats. Sans oublier l’entretien
parfait du terrain de Jorat qui est effectué par Tashim
Schneider ainsi que le service impeccable à la buvette,
gérée par Ernst Ryf. Merci à eux.
Nous lançons donc un appel à tous les amateurs de foot
du Plateau de Diesse, de La Neuveville et d’ailleurs, afin
qu’ils se déplacent en nombre pour soutenir cette pha-
lange. Que les gens reviennent à Jorat ou à St-Joux, et
qu’ils se sentent concernés par  l’engouement qui gravite
autour du club ! Un grand merci à toutes et à tous.

Olaf

Derrière, de gauche à droite : Michel Lebet, Président, Julien Segard, entraîneur, Basil Reymond, Sylvain Menetrey, Benjamin
Bieri, Silvan Rickli, Olivier Visinand, Diego Caamano.
Au milieu, de gauche à droite : Olivier Friedli, André Odermatt, Jordi Lopez, Jamil Bollinger, Anthony Haas, Sven Clénin, di-
recteur sportif.
Devant, de gauche à droite : Arnaud Lebet, Fabien Racine, Steve Sambiagio, Loïc Voumard, Miro Peruzzo, Jonas Niederhauser,
Stève Aeschlimann, Manuel Hermann. Manquent : Manoah Devaux, Christophe Schaer, soigneur et Hansjörg Schnurrenberger,
vice-Président.



Annonces Immobilier

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

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Cherche à louer, 

UN GARAGE 
de suite ou à convenir  

& 032 342 27 68 (le matin) - & 032 342 27 67 (le soir)

À NODS, JOLI CHALET
Comprenant, cuisine, salon, séjour, chambre à coucher,
avec balcon, un carnotzet, une chambre basse 
(dortoir), une cave, belle terrasse avec vue, cabanon 
de jardin, 2 places parc, raccordé en eau usée et 
électricité, eau de citerne avec possibilité de raccorde-
ment sur le réseau. Parcelle 950m2. 
Prix, Fr. 265’000.- en très bon état.

Informations : agence pour votre habitation 
Tél. 079 428 95 02 - www.pourvotre.ch

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville, dès le 1er juillet

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES  
Route du Château 27, 1er étage. Fr. 790.- charges incl. 
& 032 751 33 76 ou 077 430 09 80 

A louer, à La Neuveville, rue Montagu, à deux pas du
centre historique, dès le 1er juillet 2011 ou date à convenir

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES 
surface nette habitable 140m2, grand séjour, avec cave et
grenier, au 3e étage d’une maison ancienne dans grand
parc arboré, situation tranquille, vue sur le lac, jouissance
d’une partie du jardin, 2 places de parc.
Loyer mensuel, charges et places de parc : CHF 2005.-.
Appeler & 032 751 27 25 ou 079 419 43 26 

EN VACACANCES 
EN JUILLET OU EN AOÛT ?  

Et personne pour arroser vos plantes, 
relever le courrier et donner à manger au chat ?
Ça tombe bien, je cherche un pied-à-terre à La Neuveville
cet été et suis toute disposée à m'occuper de votre maison
ou appartement en votre absence.
Personne de confiance avec références. & 079 717 22 56 

Entreprise de nettoyage cherche 

PERSONNE DE CONFIANCE  
pour nettoyage professionnel

Dans les environs de La Neuveville, permis de conduire
obligatoire, connaissance du métier un avantage. Rensei-
gnements & 079 631 33 93 Ca
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Samedi 30 avril - 20h30 

Gilbert LafailleLIGNIÈRES
à vendre

appartement 51/2
+ garage double
Prix Fr. 490’000.-
(pour traiter Fr. 100’000.-)

Excellent placement
Pour renseignements 
et visite 032 724 76 76

THÉÂTRE
La compagnie des amis du masque est à la recherche de
comédiens et comédiennes amateurs (avec expérience)
pour compléter la distribution de son prochain vaudeville.

Renseignements:
Michel Conscience & 076 393 26 68
E-mail: mconscience@bluewin.ch

A vendre 
UN PIANO À CORDE YAMAHA

Fr. 2500.- (compter en plus Fr. 500.- de frais d’accordage)
& 079 706 80 21

Prêles, La Chaîne 15, à louer de suite 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
tout confort avec terrasse et jardin au rez de chaussée.
SFR 1’170.- charges comprises. & 079 448 45 58

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

A louer, à La Neuveville, dès le 1er juin 2011

JOLI APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  
dans maison individuelle. Cuisine américaine toute équi-
pée. Salle d’eau, WC séparés, parquet, ascenseur, jardin,
place de parc. Rens. & 032 751 20 75 

A louer pour le 1er août, Prêles sous-Banbois 30

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES EN DUPLEX  
Fr. 1070.- charges comprises. & 032 315 20 55


