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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Thor - 3D
Film d’action de Kenneth Branagh avec Natalie
Portman et Anthony Hopkins
Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi
puissant qu’arrogant dont les actes téméraires dé-
clenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé
sur Terre, par son père Odin, il est condamné à
vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces
du mal de son royaume s’apprêtent à se déchaî-
ner sur la Terre, Thor va apprendre à se compor-
ter en véritable héros…
Samedi 14 et dimanche 15 mai à 20h30 • 1h54 •
12/12 • VF
Attention ! Il n’y aura exceptionnellement pas de
séance le vendredi 13 mai

Rabbit Hole
Drame de John Cameron Mitchell, avec Nicole
Kidman et Aaron Eckhart
Huit mois après la disparition de leur fils, Becca
et Howie redonnent peu à peu un sens à leur vie.
Howie tente de nouvelles expériences tandis que
Becca préfère couper les ponts avec une famille
trop envahissante. Contre toute attente, elle se
rapproche du jeune homme responsable de la
mort de leur enfant. Cette relation étrange va per-
mettre à Becca d'être enfin en paix avec elle-
même.
Dimanche 15 mai à 17h30 et mardi 17 à 20h30 •
1h32 • 10/12 • VO sous-titrée

Winnie l’ourson
Film d'animation de Stephen Anderson
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves
bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se
réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il
n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va
s'avérer plus compliqué que prévu. Pour le petit
ours qui ne rêvait que d'un peu de miel, cette
journée va se révéler pleine de surprises.
Mercredi 18, samedi 21 et dimanche 22 mai à 14h30
• 1h08 • 5/5 • VF

Fast And Furious 5
Film d’action de Justin Lin, avec Vin Diesel et Ty-
rese Gibson
Encore plus de voitures, de vitesse et d’action ! A
Rio, Brian et Mia sont contraints de monter un
dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer
leur liberté. Ils se constituent une équipe d'élite,
réunissant les pilotes les plus avertis...
Mercredi 18, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
mai à 20h30 • 2h11 • 14/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Zone Piétonne
Carrousel 

Vous souvenez-vous de ce plaisir
enivrant que vous procurait, en-

fant, la fête foraine ?  La tête qui tourne, le cœur
qui se chamboule et les papilles se régalant de
friandises qui fondent sous la langue. Des instants
remplis d’émotions tour à tour tonitruantes ou
tellement tendres…

Carrousel est une musique qui se déguste ainsi,
en savourant chaque note, chaque mot ciselé
comme la dentelle des caravanes des forains. Au-
tant ritournelle qu’introspection, cette partition
poétique explore la vie dans ses couleurs et ses
demi-teintes, définies par notre belle langue fran-
çaise.

Alors laissez-vous emporter en chanson au cœur
de cette ambiance, tant mélancolique que
joyeuse, le temps d’un tour en Carrousel…
Et si  un petit creux se fait sentir, l’équipe de la
cantine saura régaler les gourmands tout au long
de la soirée.

Samedi 14 mai 20h30 Place de la Liberté
(En cas de pluie - Cave de Berne)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 13 mai

Animation - CAJ-rock 
Samedi 14 mai 20h00

Trois formations de la région en concert
Beefy’Dus, vintage rock

avec Christophe Dubois de La Neuveville
Gam, rock avec Aurèle Louis et
Arthur Brêchet de La Neuveville

Endless Dawn, rock metal
Free entry ! Bar sans alcool

Site internet
www.lecaj.ch

Dès à présent la bibliothèque dispose de son pro-
pre site...

www.biblio2520.ch
Sous le clic de votre souris vous trouverez toutes
les informations utiles sur votre bibliothèque : 

• les manifestations,
• les nouvelles acquisitions,
• les heures d’ouvertures.

Vous avez également la possibilité de consulter le
catalogue, d’effectuer des réservations et de pro-
longer vos prêts.

Nous souhaitons que ce nouveau service vous
offre une meilleure visibilité de la bibliothèque et
de ses services.
Bibliothèque régionale, Rue de l’Hôpital 21, 2520 La Neu-
veville. Lundi - mardi – mercredi - jeudi 16-18 heures, sa-
medi 9-11 heures.

La Neuveville la plage est ouverte
Depuis ce vendredi la plage de La Neuveville est
ouverte ! Venez profiter des chaises longues et du
soleil au bord du lac.



Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.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.

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

Gléresse vers 1910. (Collection Joël Bovay)
Tüscherz - Alfermée avec l’ancien restaurant Tschantré vers 1910. (Collection Joël Bovay)

Le soliloque du grincheux
Si toi y en a pas content toi y en a retourner
chez toi
Inadmissible et scandaleuse : il n’y a pas de mots
assez forts pour dénoncer l’attitude de ces requé-
rants d’asile africains qui ont refusé d’intégrer pro-
visoirement les abris de la protection civile de La
Chaux-de-Fonds, jugeant indignes les conditions
de vie dans ces locaux.

Alors que dire des employés de la protection civile,
les instructrices et instructeurs qui y passent la plu-
part de leur temps de travail, depuis des dizaines
d’années et sans jamais se plaindre ? Et les mili-
taires à qui on ne demande pas leur avis ; même le
grincheux à dû y passer plus d’une fois et n’en a
pas été traumatisé !

Non cette fois c’en est trop. Il faut une fois pour
toutes oser le dire : ces requérants-là sont des tru-
blions arrogants et insolents qui n’ont rien à faire
ici. Il faut impérativement les renvoyer chez eux
où ils réintègreront leurs habitations.

Ni raciste ni xénophobe le grincheux, mais révolté
par le culot cynique et offensant de ces effrontés
qui nous dictent leurs exigences. A propos, savez-
vous que bien des locataires habitent parfois dans
des logements tellement délabrés qu’ils seraient
bien contents de loger, gratuitement de plus, dans
des abris de la protection civile ?

Oui je sais, mon analyse ne passera pas la rampe
chez certains moralisateurs qui, outrés par mes
propos, m’écriront des lettres réprobatrices. Mais
que ces doux rêveurs s’offrent d’abord pour héber-
ger l’un ou l’autre de ces individus et après on
pourra discuter…
« Quand on a un bon culot, ça suffit, presque tout
alors vous est permis, absolument tout, on a la ma-
jorité pour soi et c'est la majorité qui décrète de ce
qui est fou et de ce qui ne l'est pas » 
(Louis-Ferdinand Destouches)

Le grincheux : C.L.

Atelier oï, remerciements  
pour le prix du Mérite 2010

La Neuveville, une belle  
volée de catéchumènes

MERCI

Par ce coup de cœur, c'est le nôtre que vous avez
touché. Nous souhaiterions par cette occasion
partager cette reconnaissance avec toute notre
équipe,�mais également avec toutes les personnes
de La Neuveville, mais également d’autres hori-
zons qui ont croisé notre route. C’est grâce à
toutes ses�rencontres que les rêves se réalisent.

Marin dans l'âme, naviguant d'un port à l'autre
au gré des projets, souvent là, sans vraiment
l'être, notre port d'attache dans tous les sens du

terme, c'est La Neuveville.

Recevez par ces quelques mots un grand merci
de toute l'équipe de l'atelier oï.

Nous profitons pour vous annoncer que cette
année nous fêtons nos 20 ans ! Dans ce cadre,
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons le
17 septembre au Moïtel�pour passer un moment
avec nous lors de nos portes ouvertes.

Alors à bientôt !

Le dimanche 1er mai a été jour de fête pour
douze catéchumènes arrivés au bout de leur
parcours dans la paroisse réformée de La
Neuveville.

Chloé Fragnoli, Julia Hagi et Ludovic Mosimann
avaient choisi de se faire baptiser, tandis que
Célia Dick, Anouk Labbé, Charlène Mamie, Dja-
milia Monti, Anna Petrig, Mavrick Pulfer, Ro-
main, Vuilleumier, Nicolas Wilczynski et Philipp
Ziersch confirmaient l’alliance de leur baptême.
« Sois aimant ! » leur avait dit le pasteur John

Ebbutt en distribuant des petits… aimants de
métal. Chants et textes des jeunes ont animé ce
moment chaleureux qui s’est terminé par l’envol
de… 12 colombes !  

Ce moment fort a aussitôt été suivi le lendemain
de trois jours en Bourgogne. De belles décou-
vertes ont émaillé ce voyage ensoleillé : commu-
nauté de Taizé, Cluny, musée du Poilu, hospices
de Beaune, sans parler des soirées autour du feu
et des parties de badmington !



Conseiller/ère clients privés
Dans le cadre du développement de notre agence générale de l’Entre-
deux-Lacs, nous recherchons actuellement un / e

Conseiller/ère clients privés
En contact actif avec notre clientèle, personnes privées et entreprises, vous
analysez leurs besoins, identifiez les risques et élaborez des solutions adap-
tées. De manière autonome, vous gérez un portefeuille de clients qui vous
est attribué en début de votre activité, à vous de l’entretenir et de le dé-
velopper.
Vous bénéficiez d’une formation professionnelle achevée et le contact
avec la clientèle vous intéresse ou vous passionne. Grâce à votre esprit
d’initiative, vous êtes un/e interlocuteur/trice compétent/e et
convaincant/e. Engagé/e et flexible, vous avez du plaisir à travailler dans
un environnement dynamique et stimulant.
Nous mettons à votre disposition les outils nécessaires à votre réussite :
l’image d’une grande marque, des produits de qualité et compétitifs, ainsi
qu’une formation de haut niveau et le soutien de professionnels.
Notre agent général, M. Giorgio Olivieri, se tient à votre disposition pour
tout renseignement au numéro de téléphone suivant : 079 213 29 81.
Si vous souhaitez contribuer au succès de notre agence et rejoindre une
équipe sympathique et motivée, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature complet.

Contact :
Zurich Assurances - AG Entre-deux-Lacs - M. Giorgio Olivieri
Crêt-Taconnet 12a - 2000 Neuchâtel - Suisse
Téléphone professionnel: +41 79 213 29 81
giorgio.olivieri@zurich.ch

Faites plaisir à votre véhicule
Offrez lui un nettoyage complet

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Excursion botanique dans la   
Réserve forestière du Pilouvi
A vos agendas !

L'été pointe le bout de son nez. La
Commission de gestion de la Ré-
serve forestière du Pilouvi organise
une excursion publique, sous la
conduite d'Eric Grossenbacher,
éminent botaniste de La Neuveville.

Ne manquez pas cette occasion de
faire connaissance avec la riche flore
forestière de la Côte de Chavannes
et réservez d'ores et déjà la date du

samedi 28 mai 2011 
à 09h00 à St-Joux.

Administration forestière de
la Bourgeoisie de La Neuveville

FREI-LES METALLIERS SA, 2088 CRESSIER
cherche pour entrée en fonction fin août 2011

SECRETAIRE A TEMPS PARTIEL
(débuts à 30 %, à revoir par la suite)

Ce poste requiert une grande flexibilité et de bonnes facultés, tant en cor-
respondance qu'en comptabilité. 
CFC d'employé de commerce, connaissance des outils informatiques et
expérience indispensables; l'allemand serait un plus.

Dossier de candidature à envoyer case postale 43
à Cressier, ou par email à jlfrei@lesmetalliers.ch



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Chemin des Prés Guëtins 28 • 2520 La Neuveville Vous avez un objet à vendre? Publiez une petite annonce payante       

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Avis à notre estimée clientèle 
Du 15 MAI 2011 au 23 MAI 2011
LA BOUCHERIE SERA FERMÉE

OUVERTURE NORMALE
DÈS MARDI 24 MAI 8 heures 
Merci de votre compréhension

Editions Cabédita  
Lieux de pèlerinage en Suisse

La Neuveville, Mon Repos  
démonstration de tennis de table  

La Neuveville, Mon Repos exposition de   
photographies d’Edmond Farine

Itinéraires et découvertes
Qu’il s’agisse de chapelles isolées de plaine et
de montagne, d’ermitages de forêts, de cou-
vents, d’églises villageoises ou encore de sanc-
tuaires au cœur des villes, la Suisse possède
de nombreux lieux de pèlerinage souvent em-
preints d’une grande beauté.
Pour la réalisation de cet ouvrage particulière-
ment bien documenté, l’auteur actuellement curé
des paroisses de Grolley et de Courtion dans le
canton de Fribourg, en a visité et inventorié plus
de cinq cents. Il convie le lecteur à autant d’itiné-
raires qui le conduiront de Genève à Saint-Gall et
de Bâle à Chiasso en passant par tous les cantons
suisses.

L’ouvrage se veut avant tout une description suc-
cincte des sanctuaires et propose plusieurs par-
cours pour les rejoindre, les découvrir et,
pourquoi pas, s’y recueillir. Enfin, l’auteur sou-
haite familiariser le lecteur avec le monde des pè-
lerins, leurs pratiques et leurs dévotions.

Ce livre, illustré de cent photographies, s’adresse
à toute personne intéressée à la question des pè-
lerinages, croyante ou en quête de sens, ainsi qu’à
l’historien étudiant la religion populaire.
Il donne enfin des indications pratiques à tous
ceux qui cherchent à concilier découverte de la
nature, ouverture au patrimoine et visite de lieux
marqués par la foi.

Editions Cabédita, 
Lieux de pèlerinage en Suisse, 264 pages, FS 39.-

en vente en librairies, dans les offices 
de La Poste et dans les kiosques 

ou sur www.cabedita.ch 

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Une démonstration de tennis de table  aura
lieu à Mon Repos le jeudi 19 mai 2011 dès
16h00. 

La prestation sera assurée par Messieurs Julien
Scheyer et Gaël Vendé, respectivement Président
du CTT Nugerol – Le Landeron et Champion
Suisse 2009-2010 des moins de 13 ans.

Mon Repos se réjouit par la même occasion de
pouvoir inaugurer, à cette occasion, la nouvelle
table mise à disposition des visiteurs et du per-
sonnel de l’institution. la nouvelle table de tennis

Ebène
Les photographies qui font l’objet de l’exposition
à Mon Repos ont été prises en ce début d’année
2011 en Afrique de l’Ouest (Ghana, Togo, Bénin).

Ce sont des instantanés résultant de rencontres
avec les populations locales dans leur vie quoti-
dienne.

Fêtes, deuils, vaudou, musique, pouvoir, tradi-
tion, économie, … autant de clins d’œil sur une
société qui semble immuable dans le temps.

C’est l’impression que j’en ai retirée, 30 ans après
avoir vécu dans cette Afrique noire, en d’autres
lieux il est vrai, mais où il m’a semblé retrouver un
copié-collé.

L’exposition est ouverte tous les jours de 9 h. à
17h30 du 16 mai au 15 juillet 2011 dans le couloir
du rez-de-chaussée de Mon Repos, institution de
soins à La Neuveville.

Edmond Farine

LIQUIDATION TOTALE 
COMMERCE DE 2 ROUES

Outillage - Accessoires - Lift  
Machine à pneus, etc

Visite samedi 14.5 & 21.5 2011 
de 9h00 à 16h00

Niederhauser Cycles  - Rte de Neuchâtel 22
2520 La Neuveville - Tél. 032 757 33 30



Vous avez un 
logement à louer?

Publication dans tout le district de La Neuveville.
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h00

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

Tél. 079 334 73 39

SRT Berne   
conférence publique
« Quel ancrage régional pour la RTS, dans un
paysage médiatique en pleine évolution ? »

Ainsi s’intitule la conférence publique qui sera
donnée le mardi 17 mai 2011 au Restaurant de
la Clef, Les Reussilles, par Eliane Chappuis, se-
crétaire générale de la RTSR.
Cette conférence fera suite dès 20.00 h à l’Assem-
blée générale annuelle de la Société de Radio-Té-
lévision du canton de Berne (SRT Berne, membre
de la RTSR) qui se tiendra le même soir à 19.30
h.
La soirée se terminera dans la convivialité par un
apéritif.

Invitation cordiale à toutes et tous.
Pour d’éventuelles informations 
complémentaires : www.rtsr.ch

La Neuveville, magnifique ouverture    
de la Zone Piétonne
Enfin, après 8 mois de pause hivernale,
l’équipe de la ZP a retrouvé son public ! Que
cela fait du bien de revoir nos bons vieux pavés
sous le soleil.

La ZP tient également à féliciter les heureux lau-
réats des mérites culturels et sportifs et bravo à
notre Conseiller Municipal Andrea Olivieri et
France Hamel pour cette magnifique 1ère partie.
Quant à notre premier citoyen Patrick Morand,
Président du Conseil Général, il a su résumer la
large palette culturelle offerte aux Neuvevillois et
dont la Zone Piétonne fait partie.

Vous l’avez lu, nous fêtons cette année nos 25 ans !
Eh oui, nous avons commencé en 1986 plus sim-
plement et de manière moins flamboyante, mais
nous avons très vite donné ses lettres de noblesse
à notre Zone Piétonne. 

25 ans de spectacles, de concerts, d’animations et
surtout de rendez-vous en vieille ville, le temps
d’un spectacle, le temps de nouer de nouvelles
amitiés ou de retrouver les amis dans la convivia-
lité … Il est évident que ces rencontres n’ont pu
se développer qu’au prix d’efforts réguliers, avec
votre soutien indéfectible et l’engagement de nous
tous qui vivons cette aventure comme une pas-
sion. 

Votre plaisir et votre présence ont toujours été
notre meilleure mesure de succès et manifester
votre attachement à la ZP par votre générosité,
votre fidélité, soyez assurés que nous apprécions
énormément. Merci, parce que sans vous, c’était
presque mission impossible, mais vous avez très
vite compris que la Zone Piétonne était devenue
l’affaire de tous, en un mot la nôtre ! 25 ans, c’est
aussi un temps qui nous a permis d’acquérir des
compétences, d’arriver à vous toucher par des
programmes riches et variés. Nous avons vécu en-
semble tant de moments d’émotions, de joies, de
rires. Cela peut sembler bien simple, mais que de
richesses !!!

Nous imaginons que vous avez été impatients de
découvrir la mouture 2011 et ses surprises. A re-
tenir absolument la date du 13 août, nous fêterons
nos 25 ans par une soirée vintage ! Quant à la soi-
rée d’ouverture de samedi passé, c’était aussi une
autre surprise, vous avez découvert avec bonheur
les RAKACHAN … irrésistibles ! Quelle soirée,
tout était réuni, un temps doux, une folle envie
de faire la fête et se laisser emmener par les
rythmes cubains, chargés de passion, de feu et
bien sûr de danser … comment faire autrement ?
Il n’y a rien de tel que leur chaleureuse joie de
vivre ! En tous les cas une très belle découverte.

Merci à tous les bénévoles, porteurs, cantine, voi-
rie.
Prochain rendez-vous, ce samedi 14 mai, à
20.30, Place de La Liberté (voir 1ère page)
Pour toutes les informations utiles, bien sûr notre
site internet lazonepietonne.ch

à bientôt la zone piétonne  



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Sortie des Aînés  
mercredi 25 mai  

Le pasteur Ebbutt vous propose de découvrir
quelques lieux qui lui sont chers dans la région
où il a habité durant plus de onze ans. 

Programme : départ en car à 8h30 de La Neu-
veville, devant la poste. Visite de l’église de Res-
sudens et de ses fresques. Arrêt café-croissants
à Chevroux, Mini-concert d’orgue et visite de
la plus grande église romane de Suisse : l’abba-
tiale de Payerne. Repas de midi au restaurant
Schiff au bord du lac de Morat. Départ en ba-
teau en passant le canal de la Broye et arrêt au
Centre nature de la Sauge. Dernière visite sur-
prise et retour vers 17h. 
Prix : 60.-

-------------------------------------------------------

Inscription : à glisser dans la boîte aux lettres
du secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13
Délai d’inscription jusqu’au 21 mai 2011

Prénom :………………………......................

Nom : ……………………………………….

Adresse :……………………………………..

.........................................................................

Tél :…………………………….....................

Abonnement demi-tarif:        oui            non

Signature :……………………………….......

Visitez notre site www.paref2520.ch

Georges Conrad
Voilà déjà 2 ans que nous avons été séparés.

Notre chagrin est toujours présent.
Nous ne t’oublierons jamais.

Ton épouse et famille
Nods, le 13 mai 2011

En Souvenir

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Communiqué de Forum   
Le Parc Régional Chasseral

Un territoire exception-
nel et original. 29 com-
munes, 380 km2. D’est
en ouest de Romont à
Cernier et du sud au

nord de La Neuveville à Tramelan. L’idée du Parc
Régional Chasseral naît en 1998. En décembre
2008, la création du Parc Régional Chasseral est
largement approuvée par les législatifs des 29
communes qui le composent (La Neuveville, à
l’unanimité).

Le parc établit un budget annuel qui est soumis à
son Assemblée générale. Les budgets prévision-
nels annuels sont de l’ordre de 1 à 1,5 mio CHF.
Les ressources du Parc sont d’une part la partici-
pation des communes, soit CHF 4.- par an et par
habitant et d’autre part, les cotisations de ses
membres. Ces deux sources de revenus représen-
tent environ 12% des ressources totales.  L’ob-
tention du label entraîne des participations de la
Confédération et des cantons de Berne et Neu-
châtel.

Aujourd’hui, les Parcs représentent 14% du ter-
ritoire suisse. Quatorze d’entre eux, dont le Parc
Chasseral, sont en train d’être créés, quatre sont
en cours d’exploitation et trois font l’objet d’une
demande.

Les parcs en Suisse font partie des paysages na-
turels et ruraux les plus authentiques de notre
pays. Ils sont façonnés par l’homme dans le res-
pect de l’environnement et forment des habitats
largement intacts, diversifiés et dynamiques. Les
habitants des communes des parcs s’engagent à
préserver activement ces richesses et à les utiliser
avec respect. Le parc a une double mission : pro-
mouvoir l’économie et renforcer l’identité et la
cohésion régionales.

Les parcs vous offrent : une nature intacte, de dé-
licieuses spécialités régionales, des histoires fas-
cinantes et un contact avec une population
enthousiaste.

Ce texte a été lu lors du Conseil général du 4 mai 2011 
par M. François Christen, Conseiller municipal Forum 

et membre du comité du Parc Régional Chasseral.

Le temps d’un week-end, les passionné�s de na-
ture et d’histoire peuvent en prendre plein les
yeux et les oreilles; le Parc Chasseral, les commu-
naute�s mennonites et une trentaine d’associations
et de privé�s de la re�gion proposent plus de 50
animations, balades, stands, visites et concerts
aux Pré�s de Corte�bert.Histoires du Pont des Ana-
baptistes, utilisations traditionnelles des plantes,
chants anabaptistes, visite du Creux de Glace,

dé�gustations de produits du terroir, exposition
sur les itiné�raires historiques sont par exemple
au programme. Les enfants ne sont pas en reste :
ils peuvent participer a� une animation sur la forê�t
et un concours pendant que leurs parents sont
en vadrouille. Les personnes a� mobilité� re�duite
sont aussi de la partie : une randonné�e en joe�lette
- sorte de chaise roulante tout terrain- leur est
proposé�e le samedi.

Parc régional Chasseral   
Parc Chasseral en fête les 21-22 mai



Skater Hockey Club  

Ce dimanche les protégés d’Amir El labbane
ont interrompu leurs grillades au bord du lac,

leurs petites lectures sur le balcon et leurs visites au tractor
pulling, pour venir chercher 2 points à Rossmaison. Pour
son 4 ème match en 8 jours, la 1ère équipe de La Neuve-
ville, a une nouvelle une fois démontré qu’elle est définiti-
vement prédisposée à s’adapter au niveau de son
adversaire. En effet, le fameux match piège tant redouté a
bien eu lieu. Le premier tiers fut à l’avantage des mustangs
de Rossmaison par 4-1 Ce qui ne fit pas peur au joueur du
SHCN, car remonter un tel score c’est du déjà vu et pas
plus tard qu’une semaine auparavant, à Avenches. C’est op-
timiste que l’équipe s’est lancée dans le second tiers. Malgré
les nombreuses remarques et provocations de l’adversaire,
les visiteurs ont su rester calmes. L’arbitrage du jour n’étant
pas un cadeau de fête des mères. Puis l’avalanche de péna-
lités tombait. Et c’est le capitaine Thierry Siegfried qui
ouvra les feux, pénalisé pour une faute totalement inexis-
tante à l’engagement (constat à demi avoué par l’arbitre lui-
même). Le tarif : carton jaune pour réclamation. L’équipe
est alors réduite à 4 contre 2 pendant 4 minutes&hellipc’est
le tournant du match. Le score était encore de 5-2 à l’heure
de la deuxième pause. Les gourdes vides, c’est avec une soif
de victoire que la moitié de nos joueurs a rejoint le terrain
et l’autre moitié le banc des pénalités. Effectivement, le
3ème tiers se jouera en majorité en box play. Tels les navys
seals la semaine dernière, les navy horses (unité spéciale de
Rossmaison) ont su profiter de cette situation favorable
pour fusiller Ben Junoden et faire passer le score de 5-2 à
8-2 !!!  Exemple symptomatique : le pauvre Adu est venu
trois fois tenir compagnie à son capitaine sur le banc d’in-
famie en 10 minutes&hellipsans jamais vraiment comren-
dre pourquoi. C’est comme les prisons, elles sont remplies
d’innocents auto-proclamés dira l’autre&hellip Un tire sur-
puissant de Ghiggia et les jaunes et bleus reprirent des cou-
leurs. Mais les rossignols ne se firent pas piéger. Et Bing !
Le score pris une ampleur de casquette. Rossmaison 11
Neuveville 3. Le SHCN sut se reprendre en marquant à
deux reprises en fin de partie mais malheureusement bien
trop tard. On retiendra 3 points positifs : - Aucun carton
rouge - Adrien Meyrat n’aura eu aucune pénalité, malgré
ses débats explosifs - Malgré cette défaite La Neuveville dri-
ble à la 2ème place, avec un match de plus sur ces concur-
rents directs. Prochain match le dimanche 15 mai à 16h à
La Neuveville contre Buix.                                  (ajent J)

L’étape de La Brévine marquait la mi-parcours pour nos
athlètes engagés dans le BCN tour. Profitons de cette étape
pour faire un premier bilan. La participation est légèrement
en baisse, la distance et la peur du climat sibérien y sont
peut-être pour quelque chose. Les performances varient.
Certains progressent régulièrement, d’autres régressent lé-
gèrement et une partie stagne. La préparation y est-elle
pour quelque chose? Certainement que ceux qui sont ar-
rivés sur le tour en retard de préparation, profitent des
étapes pour parfaire leur condition. Je vous parlerai dans
un prochain billet de la razzia faite au Cross des Jonquilles.

Enzmann Nico 04ème 02ème  00
Egger Jil 10ème 09ème  00
Sandoz Julie 17ème 12ème +03
Louis Cyprien 15ème 13ème  00 
Carnal Niels 18ème 14ème –01
Sierro Nathan 16ème 15ème –05
Vaucher Chloé 26ème 16ème –07
Roemer Andrine 26ème 17ème +02
Carnal Kimberley 29ème 22ème –04
Vaucher Julien 46ème 29ème  00 
Moescler Leonar 47ème 

Adultes
Guillod Catherine 04ème 
Louis Amélie 11ème 05ème –02
Vaucher Béatrice 17ème 10ème +02
Mamie Richard 34ème 23ème +02
Vaucher Daniel 136ème 94ème +04
Pietronigro Antonio 191ème 143ème –23
Gigon Yan 157ème 144ème –31

Equipe
La course des Pavés 54ème 53ème - 04  

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
En déplacement samedi dernier, les protégés
de Julien l’emportent à nouveau. Commen-

taire du coach : hello, les gars ! je vous félicite pour les
premières 20 min. de jeu parfaites que vous avez démon-
trées, mais je ne suis pas content du tout de votre relâche-
ment qui nous a coûté 3 buts évitables. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Caamano, Rickli, Nie-
derhauser, Bollinger, Racine (46‘ Aeschlimann), Lopez (70‘
Odermatt), Visinand (55‘ Friedli), Voumard. Résultat : FC
Court-FC LNL 3-5. Buteurs : 12’, 16’ Loïc Voumard,
20’Olivier Visinand, 50’ Loïc Voumard, 54’ 4-1, 56’ 4-2,
60’ Stève Aeschlimann, 84’ 3-5.
2e équipe
L’équipe chère à Michel et Cosimo a fait un bon match sa-
medi dernier. Son travail effectué pendant la semaine porte
ses fruits. Elle n’est pas encore hors de danger mais un
grand pas est fait. Composition de l’équipe : Menetrey;
Lopes, Baerfuss, Stalder, Lebet; Rossi, Fuchs, Devaux, Ari-
gliano; Honsberger, Stalder. Ont également joué : Gutz-
willer, Botteron, Peruzzo et Hamel. Résultat : FC LNL-FC
Orpond 5–1. Buteurs : Lebet, Devaux, Honsberger, Stalder
et Botteron.
Autres résultats
Jun B Promo : FC LNL-SC Bümpliz 78 3-0
Jun C1: FC Courrendlin-FC LNL 4-5
Jun Da : FC LNL-FC Grünstern a 1-4
Jun Db : FC Jens/Hermrigen-FC LNL 3-1
Jun Dc fém. : FC Bevaix I-FC LNL (GE2L) 5-0 
Jun Ea : FC LNL-SV Lyss a 0-4
Seniors : FC LNL-FC Franches-Montagnes a 0-3
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courrendlin 2, renvoyé
Loto Beuse
Le traditionnel loto beuse se déroulera le samedi 14 mai à
Jorat, dès 11h. Nous nous réjouissons de vous rencontrer
nombreux à cette occasion. Ce rendez-vous incontourna-
ble des fans du FC LNL, de ses supporters et amis, per-
mettra à chacun de se sustenter à la buvette (grillades) et
de suivre, en outre, 1 tournoi jun E dès 10h et 3 matches
de foot dès 13h.
Wanted
Le FC LNL est à la recherche de plusieurs entraîneurs ju-
niors pour la saison 2011-2012, en particulier pour les
équipes de B promotion et de C 1er degré. Les personnes
intéressées bénéficieront de structures modernes et d’un
encadrement à la hauteur de leurs ambitions. Ces équipes
se battent pour la tête de leur classement respectif et sont
composées de joueurs motivés et formés au club. N’hésitez
donc pas à prendre contact avec le responsable Pascal
Honsberger au n° 079 674 88 48.
Tournoi A6
Les inscriptions pour notre tournoi des 17, 18 et 19 juin
2011 à St-Joux sont lancées. A voir sur le site du club.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Moutier II, 
samedi 14.05 à 17h à Jorat
4e ligue : FC LNL-FC Walperswil, 
samedi 14.05 à 15h à Jorat
4e ligue fém. : FC Court-FC LNL, 
dimanche 15.05 à 13h30 (amical)
Jun B Promo : Team Untere Emme-FC LNL, 
samedi 14.05 à 14h30 à Kirchberg
Jun C1 : FC LNL-US Boncourt, 
samedi 14.05 à 14h à Lignières
Jun Da : FC Ins a-FC LNL, samedi 14.05 à 14h30 et FC
LNL-Team Aare Seeland b, mercredi 18.05 à 18h30 à Jorat
Jun Db : FC LNL-FC Aarberg b, 
samedi 14.05 à 10h à Lignières
Jun Dc (fém.) : FC LNL (GE2L)-FC Dombresson II, sa-
medi 14.05 à 13h à Jorat
Jun Ea : FC LNL-SC Aegerten Brügg, mercredi 18.05 à
18h30 à St-Joux
Jun E : tournois, samedi 14.05 dès 10h. Eb à Jorat, Ec à
FC Aarberg c
Jun F : pas de tournoi
Seniors : FC Tavannes/Tramelan-FC LNL, 
vendredi 13.05 à 19h30 à Tavannes

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club 
La Neuveville

Championnat suisse inter clubs –
c’est parti !
C’est assez inhabituel d’avoir des
conditions météo aussi favorables

pour lancer le début des championnats suisses inter-clubs.
Certaines années, le premier tour se déroulait dans le froid
et la neige ! L’équipe de 1ère ligue jeunes seniors mes-
sieurs se déplaçait à Genève pour donner la réplique à
l’équipe Maccabi. De l’avis du capitaine P. Morand, ce club
n’a pas sa place en championnat suisse. L’accueil aussi bien
avant la rencontre qu’après fut tout simplement catastro-
phique. Aucun sens de l’hospitalité ni même de respect
de notre équipe qui venait de parcourir 160 km. Les mem-
bres de cette équipe n’étaient même pas à l’heure, c’est dire
… Résultat : défaite 5 à 4.  A relever la belle performance
de Thanh qui s’est payé un R4. Bravo. On notera égale-
ment la victoire aisée de J. Wenger contre un joueur R6.
Deux doubles ont été remportés par nos couleurs à savoir
les paires Wenger/Chapuis et Moeschler/Raselli. Il ne fait
aucun doute que si cette rencontre avait été disputée sur
nos courts, la victoire nous aurait souri. L’équipe dames
jeunes seniores qui évoluait à domicile contre Valeyres
près d’Yverdon a fêté une belle victoire par 5 à 2. Après les
simples la messe était dite. Nos dames menaient 4 à 1. Do-
minique Wenger montrait la voie à Isabelle Verrier ainsi
qu’à Janique Voumard et Maria Van Seumeren. En double,
la capitaine Anne Hirt associée à Isabelle enfonçaient le
clou avec une belle victoire. En comptabilisant 5 points,
l’équipe a franchi un pas vers le maintien en 2ème ligue.
L’équipe des jeunes « actifs » du capitaine Julien Stal-
der s’est inclinée à domicile contre Grolley. A relever la ma-
gnifique perf de Jonathan Gutzwiller qui a battu un R6.
Bravo. On notera également que 2 matches auraient pu
tourner en notre faveur. En effet, Kevin Scherler a perdu
au tie break du 3ème set. Kevin aurait mérité de gagner
cette rencontre très serrée. En double, c’est à nouveau
Kevin associé à Jonathan qui se sont inclinés au 3ème set..
Malgré cette défaite, l’équipe a montré de réelles qualités
: Il ne fait aucun doute qu’elle atteindra son objectif, c.à.d.
le maintien en 2ème ligue. Elle le mérite.
Prochain tour
L’équipe jeunes seniores dames se déplace à La Chaux-de-
Fonds. La formation de Julien voyagera à Bossonens di-
manche à 10 heures. Le samedi à 14h00 et à La
Neuveville, notre formation de 1ère ligue jeunes seniors
recevra la formation de Cossonay. A domicile et au vu de
l’effectif étoffé de nos jeunes seniors, une victoire serait de
bon augure en vue du maintien en 1ère ligue qui est l’ob-
jectif du capitaine P. Morand. L’équipe dames seniores de
Nelly Schmid, qui dispoutera son premier tour reçoit
l’équipe de Bulle dimanche à 12 heures. Les supporters
habituels sont attendus aussi bien à La Neuveville qu’à
l’extérieur pour encourager nos dames et messieurs.
Membres du TC La Neuveville sous d’autres couleurs
Plusieurs membres du TC évoluent sous d’autres ban-
nières. C’est le cas de Roland Houlmann, notre chef des
places qui joue avec Courtelary au moins encore cette
année. Il espère pouvoir monter une équipe seniors à La
Neuveville pour 2012. Ce n’est pas les joueurs qui man-
quent. Lionel Grossenbacher, Valentin et Robin Wenger
défendent les couleurs du TC La Croisée-Courrendlin. Ce
n’est pas surprenant si l’on sait que Courrendlin est le club
de l’entraîneur B. Siegenthaler, de sport-étude de Delé-
mont.  Valentin jouait avec l’équipe de ligue nationale C
contre Yverdon. Magnifique victoire de Val contre un
joueur R1 6/0 6/3. Robin a disputé cette première partie
avec l’équipe de 1ère ligue contre Baden. Belle victoire de
Robin contre un joueur classé R5 par 6/0 6/1. La photo
aurait valu la peine, l’adversaire de Rob’s mesurait 185 cm
et pesait 90 kg, Devinez l’image ! Avec 2 roues infligées à
leurs adversaires, les frangins auraient pu rentrer en vélo.
Quant à Lionel, il ne s’est pas aligné en simple mais a rem-
porté son match de double. Sentimentalement, ces 4
joueurs défendent tout de même les couleurs neuvevilloises
même si nous ne disposons pas d’équipe correspondant à
leur classement ou affinité.
Le coin des juniors
Aucune équipe ne correspondant à son statut de juniors
U12, Damien Wenger ne peut effectuer les inter-clubs. Dès
lors, il ne perd pas son temps. Il s’est inscrit à Morat pour
un tournoi juniors de bon niveau. Surprise ou pas ? Da-
mien a remporté le tournoi. En finale, il était opposé à un
junior né également en 2000 et faisant partie du cadre na-
tional C comme lui . Résultat : victoire 7/5 6/2. De bon
augure à 1 mois des championnats suisses.

Le rédacteur du TC



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

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville, rue beauregard 18

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES (72m2)
cuisine agencée et habitable. Loyer Fr. 835.- charges com-
prises. & 079 685 95 84 

TROC DES MAMANS – La Neuveville
Soyez les bienvenus à notre troc !

Quand ? le samedi 21 mai de 9h à 13h,
Ou ? Ecole Le Signol’Air, Signolet 3

Vous y trouverez : vêtements bébés à  grands ados, articles
de puériculture, sport, chaussures, jouets,  jeux videos, li-
vres ...Vous souhaitez vous inscrire ? Tél 032 751 61 75

A louer, à Diesse dès le 1er juillet 

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
cuisine agencée tout confort. Au rez de chaussée avec  ter-
rasse et jardin. & 032 315 16 08

Particulier cherche à acheter, 

IMMEUBLE de plusieurs appartements
où TERRAIN A BATIR

Faire offre sous-chiffre No W.367.I au Courrier  
ou au & 079 240 51 16

Appartement à louer, 

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
balcon, terrasse, jardin, cave, local pour vélo. Petit fitness
gratuit. Libre dès fin mai 2011. CHF 1270.- ch. comprises.
Place de parc devant l’immeuble CH 70.- / mois. & 032
079 105 68 57

A louer, à La Neuveville, dès le 15 juillet 2011, Route du
Château 27

APPARTEMENT 4 PIÈCES
sur 3 étages  

Avec beaucoup de cachet; partiellement meublé. Tous les
sols en parquet ou carrelage, 2 cuisines, 2 douches / WC,
cheminée. Jardin. Fr. 1390.- charges incl. 
& 032 751 33 76 ou 077 430 09 80 

A louer à La Neuveville, dès le 1er juillet ou à convenir,
en vieille ville

STUDIO  
loyer mensuel CHF 490.- charges comprises.
& 079 751 86 71 

A louer de suite au Ch. des Prés-Guëtins 

GARAGES NEUFS  
& 079 252 82 78 

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

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, séjour spacieux, avec cave
et grenier, au 3e étage d’une maison ancienne de carac-
tère, dans grand parc arboré, situation tranquille, vue sur
le lac, jouissance privée d’une partie du jardin, 
2 places de parc. Loyer mensuel : CHF 1'575.-, sans
charges ni places de parc.
Appeler & 032 751 27 25 ou 079 419 43 26 

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

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 

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Notre spécialité de l’été
STEAK TARTARE DE BOEUF

Nouvel horaire
Ouvert le dimanche jusqu’à 22h30

Lundi ouvert toute la journée

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

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

A louer à Prêles, 

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES  
avec jardin et place de parc. Libre dès le 1er août 2011.
& 079 658 63 09

Association
Vacances-Jeunesse

Assemblée générale
Le jeudi 26 mai 2011 à 19h30

Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et approbation du procès-verbal de 
1. l’AG 2010
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2010 et approbation
4. Budget 2012
5. Elections statutaires et démissions
6. Divers et imprévus

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.


