
No 25
   Vendredi 1er juillet 2011
121e année
Annonces de l’extérieur: 
Publicitas SA
57 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel: mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration:   Imprimerie du Courrier S.A. - Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
                                                     Tél: 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Le Courrier
Edition  du vendredi 8 juillet, bouclement de la rédaction: mardi 5 juillet 12h00

Dernière parution, vendredi 15 juillet - Reprise, vendredi 12 août

Vacances de l’Imprimerie du Courrier, du 18 juillet au 7 août

Open-Air
encore deux soirées magiques !

Kung Fu Panda 2
Film d'animation de Jennifer Yuh Nelson
Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guer-
rier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix avec
ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue,
Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime
est menacée par un nouvel ennemi, décidé à
conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide
d'une arme secrète et indestructible. Comment
Po pourra-t-il triompher d'une arme plus forte
que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé
et découvrir le secret de ses mystérieuses origines.
Alors seulement, il pourra libérer la force néces-
saire pour vaincre.
Vendredi 1er juillet à 21h45 • 1h31 • 7/7 • VF  
A la Plage

Pirates des Caraïbes: 
la fontaine de jouvence
Film d’aventures de Rob Marshall, avec Johnny
Depp, Penelope Cruz et Geoffrey Rush 
Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, tra-
hison, jeunesse éternelle et mort forment un
cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow re-
trouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs
liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-
elle qu’une aventurière sans scrupules qui
cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à em-
barquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le ba-
teau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack ne sait
plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable
maître du bateau ou cette femme surgie de son
passé... 
Samed 2 juillet à 21h45 • 2h20 • 12/12 • VF  
A la Plage

C’est les vacances !
Après l’Open-Air, le Ciné2520 prend des va-
cances. Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le 23 août 2011, pour une nouvelle saison
cinématographique pleine d’aventures, de décou-
vertes et d’émotions.

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 1er juillet 

Horaire des vacances
Le CAJ sera ouvert le mercredi 6, 

le jeudi 7 ainsi que le vendredi 8 juillet.

Camp Espagne du 9 au 16 juillet 

Fermeture du 11 juillet au 26 juillet !
Réouverture mercredi 27 juillet à 14h00

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera
à St-Joux durant les vacances scolaires.

Wakeboard, ski-nautique et bouée, accompa-
gnés par deux adultes, conducteur et maître
nageur.

Les mercredis après-midi 27.07, 03.08 et
10.08 et les vendredis après-midi 29.07.
05.08 et 12.08 

Renseignements complémentaires sur le site,
au CAJ ou sur demande.

Site internet
www.lecaj.ch

Photo prise à 13h10 le 28 juin 2011
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Culte d’au revoir 
et d’accueil

Chères paroissiennes, chers paroissiens et amis
de notre paroisse,

nous arrivons à un croisement et à un moment
fort de la vie paroissiale. On dit au revoir avec
un peu de nostalgie et bienvenue avec confiance
et espoir.

Nous aimerions vous inviter à participer au
culte spécial préparé par :  

M. Jorge Méndez, pasteur sortant
et

Mme Laurence Tartar-Fouchier, 
nouvelle pasteure

Dimanche, 3 juillet à 10h au Temple
Culte d’au revoir et d’accueil

Participation de la Fanfare Espérance Nods-
Diesse. Et nombreuses animations musicales

Un rendez-vous pour se souvenir des moments
partagés et vivre ensemble l’espérance de de-
main. A l’issue de la célébration, rendez-vous
pour un moment convivial  autour d’un apéritif.
La fanfare agrémentera ces instants par
quelques morceaux de musique.

Le conseil de paroisse

CINE 2520

Faites le plein de livres 
pour vos vacances…. 

Profitez de toute une série de nouveautés encore à
votre disposition pour remplir votre valise de lec-
tures divertissantes. 

Nous vous rappelons notre horaire d’été.

Du 3 juillet au 14 août 2011. 
Uniquement 

le samedi 9h-11h
Bibliothèque régionale La Neuveville



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

Le soliloque du grincheux
La science au pays du tango
Dans la mythologie grecque, Io jeune prêtresse
d’Hera et fille d’Iasos et de Leucané avait dû se
changer en génisse d’une blancheur immaculée
pour séduire Zeus sur les bords du lac Lerne.

Dans la réalité argentine moderne, un simple clo-
nage accompagné de deux gènes humains a per-
mis récemment de donner naissance à un veau
nommé Rosita ISA qui, tenez-vous bien, sera ca-
pable de produire du lait humain ! Le peu de réac-
tion dans les médias de ce vulgaire fait divers m’a
surpris. 

Quand les écolos gueulaient contre les OGM, je
me disais qu’ils exagéraient un brin. Quand vint
le clonage de Dolly j’ai commencé à avoir des
doutes sur le bien-fondé de cette nouvelle science.
Aujourd’hui je suis fixé : les apprentis sorciers ont
mis la main dans un engrenage infernal. Ils ont
ouvert la boîte de Pandore. Mon penchant ratio-
naliste est mis à dure épreuve devant cette dérive
complètement folle, inutile, irraisonnable, absurde
et dangereuse.

Et en cas de développement de cette grotesque en-
treprise, que penser de ces pauvres enfants qui se-
raient privés de l’indicible bonheur de la tétée
pour ingurgiter au biberon un lait trafiqué ? Et ces
pseudo-scientifiques essayeront-il d’aller encore
plus loin ? Essayeront-ils de cloner un veau qui
donnerait directement du café, du cacao ou du
latte macchiato ?

Et pourquoi pas le clonage d’un être humain avec
les gênes d’un papillon permettant à l’homme d’al-
ler butiner de fleur en fleur ? Mais pour ça pas be-
soin de la science…

« La science ne saurait être rendue responsable de
l'illusion des imbéciles qui prétendent, on ne sait
pourquoi, qu'elle doit assurer leur bonheur. »
(Georges Bernanos).                    Le grincheux : C.L. Communiqué gratuit

mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.

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, la salle de l’Hôtel de Ville vers 1910. (Collection J. B.)
La Neuveville, l’intérieur du Schossberg vers 1900. (Collection J. B.)

AGRO - Service
Reto Gabriel

Chemin du Stand 9
2520 La Neuveville
032 761 20 58

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Soirée classique    
soirée magnifique
fête de la musique !

Samedi passé, la Zone Piétonne
avait l’honneur d’accueillir l’OR-
CHESTRE DE CHAMBRE DE
BIENNE. Depuis quelques années,
l’OCB a conquis sa place sur la

scène régionale sous la houlette de Beda Mast,
chef titulaire depuis une année. Avec beaucoup
d’aisance, l’OCB nous a donné son interprétation
d’œuvres sublimes, il faut dire que nous avons
passé la soirée en très bonne compagnie avec Mo-
zart, Bach et Haydn. Une excellente acoustique,
un ciel clément, des enfants sages et des mélo-
manes très attentifs et ravis.

La Zone  Piétonne tient à remercier l’ORCHES-
TRE DE CHAMBRE DE BIENNE, ses excellents
musiciens, sans parler de son maestro Beda Mast.
Ah la musique quelle passion dévorante et la faire
partager est un vrai bonheur pour tous.

Prochain spectacle, Musique du monde
le samedi 9 juillet à 20.30 h. 
avec un groupe sud africain

UBUHLE BE AFRIKA
A très bientôt - la zone piétonne

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



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

Tschoupie

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

Pro Natura Jura bernois
Excursion de Pro Natura Jura bernois le     sa-
medi 2 juillet 2011, visite de la Tourbière du
Marais des Pontins s / Saint-Imier.

Vous êtes conviés à la découverte de la réserve na-
turelle d’une richesse incomparable et d’un ensei-
gnement précieux sur la gestion des milieux
naturels. C’est un parcours sans difficulté dans les
zones humides d’importance nationale qui vous
attend ! La conduite est assurée par  François
Gauchat, président de Pro Natura Jura bernois. 

Le rendez-vous est fixé au samedi 2 juillet 2011,
à 14h00, sur le parc à voitures du restaurant des
Pontins, à l’ouest de la route cantonale St.-Imier
/ Chasseral (l’utilisation des transports publics est
possible en empruntant le bus officiel en partance
de la gare de St-Imier).

Durée: de 14h00 – 17h00

Equipement:   bon équipement de marche, 
de préférence des bottes.

Inscription : indispensable jusqu’au vendredi 1er

juillet 2011, à midi, auprès de François Gauchat,
tél. 032 315 70 55, fax 032 315 70 56,
e-mail : f.gauchat@bluewin.ch

L’excursion n’aura lieu que par beau temps ! (ren-
seignements, en cas de temps incertain, au No de
téléphone: Regioinfo 1600).



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
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facturation.

Rabais de 10% pour 2 publications identiques

Communiqué 
du Conseil du public
Siégeant à Lausanne le 20 juin dernier, le
Conseil du public* de la RTSR a présenté
deux rapports portant sur l'analyse des émis-
sions "Couleurs locales" diffusées du lundi
au vendredi sur TSR1 et "Babylone" sur Es-
pace 2.

"Couleurs locales "
Le CP observe une évolution positive de l'émis-
sion depuis son lancement il y a deux ans et
constate que l'objectif d'assurer une couverture
régionale forte est atteint. Il admet qu'en termes
de répartition cantonale des sujets, l'équilibre ne
peut être obtenu chaque semaine, l’émission
étant tributaire de l'actualité.

Il relève que "Couleurs locales" sait adapter ses
contenus aux événements supra-cantonaux et
que les sujets-portraits donnent une touche de
légèreté et permettent de créer un lien sympa-
thique entre les différentes régions.

Le CP reconnaît la complémentarité avec le
19:30 qui traite certains sujets de manière plus
approfondie, mais la succession de sujets très
courts laisse parfois le téléspectateur sur sa faim.
Le Conseil salue l'ouverture de la rédaction aux
incursions outre-Sarine par l'intégration occa-
sionnelle de sujets tournés par SF DRS ; il estime
que cette ouverture pourrait toucher également
la Suisse italienne et servir ainsi la cohésion na-
tionale.

En conclusion, le CP estime qu'en assurant un
bon survol de l'actualité et des particularités des
régions, "Couleurs Locales" séduit un large pu-
blic; il souhaite cependant davantage de directs
et de reflets de la vie culturelle.

"Babylone"
Le CP relève que cette émission aborde des sujets
très divers - parfois sélectifs - traités nulle part ail-
leurs dans l'offre programmatique de la RSR et
qu'elle offre un réel enrichissement des connais-
sances, un élargissement de la vision et procure
des clés de compréhension pour autant
que l'auditeur soit curieux et disponible une
heure durant. Le choix d'invités prestigieux et le
traitement en profondeur des thèmes font de
cette émission un puits de savoirs. Il arrive ce-
pendant que l'auditeur décroche lorsque le pro-
pos devient trop intellectuel et que le/la
journaliste tarde à "recadrer" l'invité.

Le CP estime que les interviews d'une heure sans
interruption sont trop longues : il suggère de vrais
espaces de respiration avec des pauses musicales
plutôt que quelques mesures de musique sérielle.
Le CP trouve que deux sujets de trente minutes
permettraient une meilleure dynamique et sou-
haite davantage de sujets grand public.

Contacts
Yann Gessler 

président du Conseil du public RTSR  
079 473 72 13
Raphaël Fessler 

vice-président du Conseil du Public RTSR 
079 350 15 77

*Le Conseil du Public - deux délégués/ées par canton - est l’organe
consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités régionales du
public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des pro-
grammes de la Radio Télévision Suisse (RTS) et les auditeurs-téléspec-
tateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le
service public et fait part de ses remarques et suggestions aux profes-
sionnels de la RTS.

Grand Conseil 
première session du novice Lamboing ce samedi

vide-grenier 

L’accueil pour ma pre-
mière session de novice
expérimenté a été très cha-
leureux et j’ai eu le plaisir
d’être élu à la Commission

de haute surveillance
par 118 voix sur 118
votes. Au cours de cette
récente session, nous

avons examiné de nombreux projets, dont un
par exemple, qui concernait directement notre
région, puisqu’il s’agissait d’un crédit supplé-
mentaire de 2,6 millions pour le remaniement
parcellaire de Gléresse et Douanne.

Dans la foulée, nous avons également approuvé
deux séances extraordinaires qui étaient deve-
nues indispensables. L’une aura lieu au mois de
septembre et sera consacrée à la santé : les coûts
de la santé deviennent exorbitants…et même si
nous ne sommes pas encore au stade de notre
voisin cantonal en ce qui concerne les primes
d’assurance, il est important qu’on y consacre du
temps afin d’examiner toutes les possibilités de
sortir de la spirale des coûts qui deviennent dif-
ficilement supportables pour la plupart des gens.

La seconde session spéciale qui aura lieu en no-
vembre est elle aussi cruciale, car elle sera consa-
crée aux finances…Vous avez pu le lire dans tous

les journaux, la crise semble finie pour l’industrie
horlogère, mais elle est loin de l’être pour l’indus-
trie des machines par exemple…le faible niveau
de l’euro ou le trop fort niveau du franc suisse –
c’est juste une question de point de vue – a des
répercussions importantes sur l’industrie d’ex-
portation. Et comme l’industrie des machines est
l’une des composantes principales du tissu indus-
triel régional du Jura bernois, il est important que
nous consacrions tous nos efforts pour aider un
secteur qui représente de très nombreux emplois
chez nous.

Enfin, la discussion relative au Gymnase de
Bienne a été longue, très longue. D’aucuns ont
fait le procès de ce bâtiment qui aujourd’hui
coûte au canton 5'000.- francs par jour (oui, par
jour, ce n’est pas une erreur…) seulement pour
son chauffage et son entretien… Il est donc grand
temps d’entreprendre une rénovation et un assai-
nissement complets. C’est ce qu’a estimé une fai-
ble majorité du Grand Conseil en rejetant une
motion qui demandait d’arrêter les frais d’étude
et d’entreprendre une nouvelle construction ail-
leurs, selon des critères plus économiques….

Roland Matti
Député-maire PLR, La Neuveville

Avec un peu d’émotion et d’appréhension, mais avec beaucoup de plaisir, j’ai retrouvé le 6 juin
dernier  les bancs du Grand Conseil, 17 ans après les avoir quittés contre mon gré.

Samedi 2 juillet : Vide-Grenier à l'Atelier
Créatitude à Lamboing de 10h à 17h

Venez nombreux ce samedi chiner une dernière
fois avant les grandes vacances à l'Atelier Créati-
Tude. Que ce soit pour de petites trouvailles ou
de grandes découvertes, nous vous accueillerons
dans la joie et la bonne humeur pour un moment
de détente et de convivialité. 
Collations proposées à petits prix et à consom-
mer sur notre petit carré d'herbe .. selon météo
bien entendu.

Atelier CréatiTude - route de Diesse 32 
2516 Lamboing - Tél 079 509 33 53 

www.atelier-creatitude.com



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

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

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

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

Les vacances c’est la fête
et pour bien les commencer nous vous

OFFRONS

VENDREDI et SAMEDI 

8 et 9 juillet

10% DE RAbAIS
sur tous vos achat (sauf  sac poubelle)

De plus une petite 
attention vous sera remise

Se recommande Fam. Franz Bartlomé
qui vous souhaite 

un bel été et de bonnes vacances 

20 ans
ça se fête ! ! !

Aida et Osman
ont le plaisir de vous offrir l’apéritif le

1er juillet 2011 entre 17h00 et 19h00

***
Souper spectacle à prix spécial

avec le groupe Alpha 
et sa chanteuse Laurence 

et 
Temps danse Orientale

(annulé en cas de mauvais temps)

Menu
Jambon et melon

***
Poitrine de veau roulée

Gratin dauphinois
***

Tiramisu maison
***

Fr. 20.- (sur réservation)

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

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

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



Club nautique du Landeron 

Nautisme festif
Le week-end prochain (2-3 juillet) le port du Landeron ac-
cueillera les amateurs de navigation motorisée et de festivités
nautiques.
Samedi à partir de 13 h 30, le Club nautique du Landeron
(CNL) organise son rallye annuel de bateaux à moteur, une
compétition ludique qui testera la perspicacité et les connais-
sances des participants. Le lendemain dimanche, à partir de
10 heures, aura lieu le baptême humoristique des nouveaux
bateaux, tous les types d’embarcation étant les bienvenus.

Mercredi 22 juin 2011
sous une pluie battante et
incessante trois de nos

jeunes se sont déplacés à Bassecourt pour le Le-
wisprint. Rappelons que le meilleur résultat de
chaque catégorie est sélectionné pour la finale
Suisse de sprint !

Voici les résultats de cette journée:

Nico Enzmann : Médaille d'ARGENT (50m)

Tatiana Falquet : Médaille d'OR (60m) 
qualifiée pour la finale suisse

Greg Falquet :    Médaille de BRONZE (60m)

Tatiana Falquet est sélectionnée pour la finale suisse qui se dé-
roulera à Kreuzlingen le 17 septembre 2011. Nous lui souhai-
tons pleins succès.

Notre prochaine manifestation d’athlétisme avant un repos
bien mérité, sera l'UBS Kids Cup à Delémont samedi 2 juillet
2011. Dans le cadre de cette compétition, le premier de
chaque catégorie est, tout comme à Bassecourt, qualifié pour
la finale suisse qui se déroulera à  Zurich.

UN GRAND BRAVO A CES JEUNES 
et bonnes vacances à tous.

Team Athlétisme
Aline, Nicolas, Stéphane, Célia

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Succès professionnel
On peut être un bon moniteur, voire
une bonne joueuse et être en même

temps un étudiant brillant. En effet, Julien Stalder (le capitaine
de la première équipe), Jonathan Gutzwiller, Colin Kurth et
Saskia Ziersch viennent d’obtenir leur maturité au gymnase de
Bienne. Nous les félicitons chaleureusement et leur présentons
nos meilleurs vœux pour la poursuite de leurs études respec-
tives.

Damien – l’infatigable  ou l’insatiable !
Damien était inscrit au tournoi juniors de Morat le week-end
dernier. Vu sa course d’école de 2 jours et de plus à vélo, il était
permis de se demander s’il était opportun de s’inscrire à un
tournoi. La réponse est  claire et nette, elle est donnée par le
vainqueur du tournoi, c.à.d. Damien. Après un très bon match
le samedi  remporté 6/2 6/3 contre un joueur R5…qui avait
battu Damien dans une rencontre précédente…, il s’est montré
encore plus expéditif contre un joueur  classé R4 en demi finale
(6/1 6/2). En finale, il était opposé à la tête de série no. 1 San-
tarossa Fabio, membre également du cadre national. Après un
premier set très disputé remporté 7/6 Damien a mis le turbo
et a remporté le 2ème set 6/1 et donc la finale. Bravo Damien,
tu es infatigable.

Coupe Scherler pour juniors
En fait, la coupe Scherler est le pendant du championnat in-
terne des adultes. Les matches se jouent de juillet à septembre.
Les finales sont fixées au 24 septembre. ATTENTION : les ins-
criptions sont à effectuer jusqu’au 15 juillet au plus chez Sé-
verine Chédel ou directement sur le site de swisstennis.
(severine.chedel@tclaneuveville).
Qu’on se le dise.

Stages de tennis durant les vacances
Des offres absolument intéressantes vous sont soumises durant
3 semaines pendant les vacances : 
Semaine du lundi 4 juillet au vendredi 8 ou lundi 8 août
au 12 août
Groupe A : 1 heure le matin 9h à 10h ou 10h-11h (initiation
au tennis niveau débutant)
Groupe B : 2 heures le matin , en principe de 10h à 12h00
Ces cours sont donnés par Véronique Pagnon, prof. Di-
plômé
Semaine du 1er août au vendredi 5 août
Camp spécial de 10h00 à 15h00 avec repas de midi compris.
Ce cours comprend condition physique, technique, tactique,
bonne ambiance, tout ce qu’il faut pour devenir un bon joueur.
Ce cours est dispensé par les frères Nicolas et Julien Stal-
der, moniteurs J+S. Important. Inscriptions s/Séverine
Chedel, cheffe technique jusqu’au 1er juillet  2011   -  tél.
032 751 53 50

Championnat inter-clubs juniors
Les jeux sont faits. Pour la formation des filles U15, nos deux
représentantes terminent au 2ème rang derrière Marin I. Quant
aux garçons, ils terminent au 4ème rang avec 3 points.
Malgré ces résultats, nos joueuses et joueurs emmagasinent de
l’expérience pour l’année prochaine.

Le rédacteur du TC

Skater Hockey Club  

Shcn – Rossemaison 8 – 18
La Broye – SHCN 4 – 18

Nos jeunes sont sortis de la crise, avec la ferme intention de
progresser en équipe. Contre les extraterrestres de Rossemaison,
qui avaient déjà ouvert le score après 4 secondes, notre équipe
montra beaucoup de volonté et de solidarité, recollant au score
qui était déjà de 0 à 5 après 3 minutes. Un grand bravo donc,
ce n’est pas tout les jours que l’on passe 8 buts à 3ème d’Europe
et au champion suisse sortant. Bravo à tous !

Dimanche, ce fut autre chose sous la canicule, notre beau bébé
a beaucoup souffert et nos joueurs dont le forechecking est le
point-fort furent transparents. La balle fondue n’arrangeait pas
non plus nos solistes et notre gardien fut ramoli par la chaleur.
Notre contradicteur, à l’équipe plus homogène, s’en tira beau-
coup mieux,  nous méritons donc amplement cette casquette.

Jeudi 19h45 à La Neuveville aura lieu le dernier match avant la

pause pour nos juniors contre La Tour, avec grillade à l’issue
du match.

Magnifique journée pour le traditionnel  
triathlon-duathlon à St-joux samedi passé
Sportifs et supporters étaient au rendez-vous et
ont animé nos rives et notre vignoble neuve-
villois. Ils ont pu profiter d’une infrastructure
maintenant bien rodée pour laquelle il faut re-
mercier les membres du comité d’organisation,
les bénévoles, sans oublier nos précieux parte-
naires: La bordée de Tribord, MZ Plongée, Ob-
jectif Santé à La Neuveville et Cycles Sudero au
Landeron. De sincères remerciements sont éga-
lement adressés à nos sponsors dont la Banque
Cantonale Bernoise de La Neuveville qui, repré-
sentée par son directeur M. Seuret, a fait le dé-
placement afin de remettre les titres aux
concurrents. 

De manière générale le comité d’organisation se
trouve satisfait de cette 12ème édition de son
Triathlon-duathlon. Nous sommes toujours très
heureux des participations provenant du District
et nous félicitons particulièrement les lauréats
suivants :

(Triathlon, adultes) Léa Mettler de Nods qui ob-
tient la 2e place de sa catégorie et Michael En-
zmann de La Neuveville récompensé pour sa 4e

place parmi les nombreux participants de sa ca-
tégorie.  (Duathlon, jeunesse) Nico Enzmann de
La Neuveville 2e de sa catégorie, Marie Knuchel
de Nods qui remporte la 1ère place de sa catégorie
et Ludovic Mosimann de La Neuveville qui dé-
croche la 2e place de sa catégorie devant Benoit
Knuchel de Nods. 

Les photographies de cette journée sportive ainsi
que tous les résultats sont en ligne sur notre site
Internet www.fsg-neuveville.ch. 

Consultez également notre site Internet pour
vous informer sur les activités sportives propo-
sées à La Neuveville ou suivez nous sur Facebook
!

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en no-
vembre sur les pavés de la vieille ville !

(SPu)



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, de suite à La Neuveville, hors de ville,  

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové en 2010 / 2011, cuisine, salle d’eau, machines à
laver / sécher, terrasse. Libre de suite. S’adresser au bureau:
& 032 751 16 08

A louer, à La Neuveville, rue de la Gare 

APPARTEMENT NEUF 41/2 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine agencée ouverte sur le salon,
salle de bain, 3 chambres et un réduit. Loyer Fr. 1850.-
charges comprises.  & 078 817 89 26

Cherche personne pour

2-3 HEURES DE MÉNAGE / SEMAINE
à Prêles. & 078 866 54 07

A louer, à La Neuveville, vieille ville,  

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine, douche, WC, balcon. Dès le 1er juillet 2011.
S’adresser au bureau: & 032 751 16 08

A louer, à La Neuveville, vieille ville,  

BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
en duplex, sous les toits

Grande cuisine, salle de bain, 2 salles d’eau, mezzanine.
Libre de suite. S’adresser au bureau: & 032 751 16 08

A louer, à La Neuveville dès le 01.10.2011

LOCAUX 70m2

pour atelier, bureaux, dépôts, etc.
Renseignements & 032 751 24 70

J’effectue vos travaux en hauteur

AVEC NACELLE
façade, toit, élagage. & 078 640 55 55

PROBLÈME AVEC VOTRE PC ?
Installation, mise à jour, dépannage & récupération de
données. Electricité, ADSL & Téléphonie.
& 032 751 44 22

GARDERIE À NODS
Bienvenue “aux Fleurettes“ ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h15 dès 2 ans.
Rens. & 076 595 50 73 - 032 751 65 15

J’effectue sur votre terrain

FOUILLE, DIVERS TRAVAUX 
AVEC PELLE RÉTRO
& 078 640 55 55

RÉAGISSEZ À VOTRE SÉCURITÉ.
Alarme & Vidéo surveillance, chez vous,
locaux d’entreprise, commerce.
& 032 751 44 22

A louer à La Neuveville, vieille ville

APPARTEMENT 2 PIÈCES - 2ème ÉTAGE  
Loyer Fr. 620.- + charges. & 078 648 68 71

NOUVEAU !
Service de dépannage

Dépannez - Bois
Christophe Delannoy

Montage en tout genre
Rénovation - Transformation
Conseil techniques pratiques
& 077 488 12 24 - Christophe Delannoy
Chemin du Tirage 2- 2520 La Neuveville

depannezbois@gmail.com
www.depannez-bois.com

Autour de la mémoire
DANS LE LIVRE DE DANIEL

auteur reconnu par les théologiens ca-
tholiques, protestants et musulmans, les
empires se succèdent à un rythme
prévu, tous les hommes restant libres de
leur destin. De la mémoire personnelle
(avec de brefs exercices mnémotech-
niques) à la mémoire collective, tel sera
le thème du Séminaire présenté chaque
mardi soir dès le 13 septembre. 

Réservons notre soirée

Chapelle adventiste, Bel-Air 3, 2520 La Neuveville
Animateur: A. Cavin, anc. dir. de l’IEBC, 032 751 20 36

A louer pour le 1er août 2011, en vieille ville de La
Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac. 

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bains avec douche, baignoire, WC
+ cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + ch. Fr. 250.-.

Pour tout renseignement: & 079 343 40 33


