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De l’ombre
Ljupka Rac et Sara Gerber

La paroisse réformée de La Neuveville propose de terminer en beauté le temps pascal par
un récital de chant et d’orgue qui réunira un duo formé par Ljupka Rac, soprano et Sara
Gerber, orgue à La Blanche Eglise
Ljupka Rac, soprano de nationalité serbe, a
débuté sa formation musicale dans son pays
natal, puis l’a poursuivie à Kiev, où elle a obtenu
son Bachelor. Elle a terminé sa formation couronnée par un Master in Music Performance à
la Haute Ecole de Musique de Zurich dans la
classe de chant de Jane Thorner. Elle participe
régulièrement à des productions de l’Opéra de
Bienne-Soleure où elle a chanté les plus grands
rôles dévolus à sa tessiture.
Sara Gerber est bien connue dans la région
puisqu’elle est l’organiste titulaire de l’Eglise du
Pasquart à Bienne et de la Blanche-Eglise de
La Neuveville. Elle a effectué sa formation de
pianiste au Conservatoire de Bienne jusqu’à
l’obtention de son diplôme d’enseignement,
puis a terminé sa formation à la Haute Ecole de
Musique de Berne par un Diplôme de soliste.
Elle suivra le même parcours pour l’orgue un
peu plus tard, couronné par des diplômes identiques. Elle est en outre lauréate de nombreux
concours nationaux et internationaux. Elle se
produit régulièrement en concert dans notre
pays et à l’étranger, parallèlement à son activité
d’organiste de culte.
Pour ce récital chant et orgue destiné à clore la
période pascale, les deux musiciennes ont
choisi de cheminer de l’ombre de Vendredi-

Saint à la lumière du Sanctus de la Cäcilienmesse de Charles Gounod. Avec des airs très
connus de Bach et Händel bien entendu (tirés
de Cantates, Oratorios, Magnificat, Passion,...)
ainsi que de grands “classiques “ tels que l’Ave
Maria de Caccini, ou le Panis Angelicus de Cesar
Franck, mais aussi avec des airs beaucoup
moins connus de compositeurs surprenants
tels Andrew Lloyd Webber et son “Pie Jesu “ tiré
du Requiem.
Un moment musical tout en douceur alliant
une voix à la fois cristalline et puissante à la
noblesse du roi des
instruments.
Dimanche 9 Juin à 17h
Blanche Eglise
La Neuveville
Entrée libre
Collecte à la sortie

Le Courrier
Edition de Pentecôte
Bouclement
de la rédaction
Lundi 10 juin
Parution
Vendredi 14 juin
Merci de votre compréhension

2 La Neuveville

Enfin la retraite !

Société de développement de La Neuveville

Dégustation des vins régionaux
Comme l’année passée, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville, organisent
des journées dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme ou sur la place de La Liberté
Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne
confrérie de La Neuveville ou aux anciennes
armoiries neuvevilloises, vous sera vendu
CHF 5.- (vous repartirez avec) et vous pourrez
déguster gratuitement les vins et spécialités.
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les
richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons.
Le comité
www.sdn2520.com
Samedi 15 juin de 11h à 12h30
Domaine de Claude Auberson & Fils

Si vous le croisez le lundi 10 juin 2019,
souhaitez lui un bon anniversaire !
Avant cinquante ans,
on est jeune et beau. Après, on est beau.
C, C, D, C

Zone Piétonne

Afra Kane
C’est en écoutant Aretha Franklin, Nina Simone ou Otis Redding que Afra Kane se passionne
pour la chanson
Après une maitrise de l’harmonique grâce au
classique, ses talents se révèlent dans le soul
avec des reflets de RNB et de Blues.
Compositeur interprète, notre Italo-Nigérienne
s’installe à Neuchâtel pour notre plus grand
bonheur et nous fait le plaisir d’être présente
sur nos planches pour l’édition ZP 2019.
Le subtil mélange de blues, classique, soul jazzy
avec une voix douce va nous combler de bonheur.
Pour la partie restauration, le restaurant du
Marché vous propose pour l’occasion Sandwich
Kebab (Fr. 10.-) + portion de frites (Fr. 5.-)

Sondage en ligne

Opportunités et défis
de La Neuveville
Le sondage en ligne sur les opportunités et
défis de La Neuveville sera encore en ligne
environ 1 mois
Profitez-en, si vous ne l’avez pas encore fait,
pour nous communiquer vos idées, encouragements, coups de gueules, souhaits, etc.
Les résultats seront publiés cet été. La participation est super simple. Il suffit de se rendre sur
www.menti.com et d’entrer le code 88375.
Merci et meilleures salutations
Albrecht Ehrensperger
Président du Conseil Général 2019

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
"Qui lit petit, lit toute la vie"
de Rolande Causse
Le projet Né pour lire continue ... et vous
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville.
Jeudi 13 juin entre 9h30 et 10h30
choisissez le moment qui vous convient…
même 15 minutes suffisent !
Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 12 septembre et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Samedi 8 juin 20h30
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Photo : Emilie Genty
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Tschoupie

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Offres vacances d’été à la mer : les premiers Last Minute
pointent - sélection €uropéenne ! aussi appartements ou Maisons en Italie - France Espagne dès 950.-,... ou prévoyez-vous cet automne la Mer Rouge, Djerba... ou Israël,
le Japon ? (petit groupe FR).
Voyages découvertes, Irlande - Ecosse, Tenerife en « Fly&Drive étapes » !
Eco-vacances à Chypre : 1 semaine avec véhicule dès Chf 750.aussi pour Groupes à thèmes : « VTT guidé / et ou Salsa / Tango,
yoga. Croisière 1 sem. dans les Emirats : dès Chf 1049.- ttc (vols
Emirates offerts pour réservation jusqu’à fin avril) - voyage entre décembre
et avril prochains !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

4 Plateau de Diesse - Cressier
37 et ami-e-s du Plateau de Diesse

A la découverte de Malte
“En mai, fais ce qu’il te plaît“ dit la maxime. Cette année notre groupe d’amis avait choisi de
partir une semaine à Malte et Gozo, au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, les îles des
Grands Maîtres de l’Ordre des Chevaliers de Malte

Depuis notre camp de base, un magnifique
hôtel au centre de Buggiba, à 15 km de la capitale
La Valette, nous avons sillonné les deux îles en
tous sens, facile, compte-tenu de la dimension
du pays (26 km de long par 15 de large). Nous
allons découvrir la capitale avec ses Jardins
d’Upper Baracca, le grand port, la Co-cathédrale
Saint –Jean, le Palais de Grands Maîtres, mais
surtout l’extraordinaire entrelacs des ruelles où
l’on retrouve toutes les influences historiques
des diverses invasions de l’île et en particulier
les restes, comme en Andalousie espagnole, de
la période arabe.
Nous verrons aussi Mdina, l’ancienne capitale,
la “cité du silence“, les jardins botaniques de San

Anton, et Mosta avec sa Rotonde, une église
fameuse par sa coupole. Les eaux claires au
bleu profond de la Méditerranée nous serons
révélées par une promenade en bateau avec
les pêcheurs de la Grotte Bleue et la pierre
calcaire présente partout nous sera dévoilée
par la visite de l’ancienne carrière de “imstone
Héritage“. Il nous fallait aussi voir ce qui reste
de la pêche artisanale avec ses petits bateaux
“les Luzzu “ aux couleurs vives avec l’œil d’Osiris
à la proue. La découverte se poursuit par la
visite des “trois cités“ et la ballade dans les
criques du Port de Marsamxett, une des plus
belles rades naturelles de l’Europe (convoitée
par toute les puissances envahissantes, les
Anglais en der ressort), avec les fortifications

Nouveau salon de coiffure à Cressier

“Besoin d’Hair“
“Besoin d’Hair“ est le nouveau salon de coiffure qui vient de s’ouvrir à Cressier. Il est niché
à la Rue de Troub 1, dans l’ancien local “Harley Davidson“ devenu inoccupé

La nouvelle coiffeuse est une charmante dame,
prénommée Nathalie, qui exerce son métier
depuis l’obtention de son diplôme c’est dire
depuis longtemps. Anciennement domiciliée à
La Neuveville, elle proposait ses prestations de
coiffeuse à sa clientèle pendant 14 ans dans la

cité Bernoise. Les circonstances de la vie l’ont
amenée à déménager et, au gré des opportunités, elle a trouvé un nid douillet pour
s’établir dans la localité et un local fraîchement
repeint et lumineux pour poursuivre son activité de coiffeuse. Sachant presque tout faire,

construites par les Chevaliers (et bien sûr les
nombreux et anonymes “esclaves du travail “ de
l’époque). La connaissance du terroir devait
aussi passer par la visite d’une des nombreuses
caves maltaises qui se développent depuis une
trentaine d’années avec dégustation des
produits locaux qui ravit toujours les papilles.
Le dernier jour est consacré à la visite de Gozo,
l’île sœur à 20 minutes de bateau. Cap sur
Dwejra Bay, un site côtier impressionnant avec
sa petite mer intérieure qui permet là aussi une
découverte avec les pêcheurs du lieu. Nous
nous rendons ensuite à Rabat et sa citadelle
jamais utilisée puis au temple mégalithique de
Ggantija qui démontre l’ancienneté de la vie
sur cette île qui remonte à la préhistoire, et
garde encore bien des secrets. Un arrêt à
Xlendi, village typique de pêcheurs termine
cette visite passionnante.
De notre semaine nous retiendrons ces particularités : le grand soleil, l’accueil chaleureux, la
diversité de ce petit pays de 485’000 ha, son
dynamisme, son histoire riche, et nous resterons frappés par ces détails que sont les
balcons fermés, parfois richement décorés, les
km de murs en pierre sèche, en calcaire jaune,
le long des routes de l’île, mais aussi tout autour
des minuscules parcelles agricoles, les toits
plats avec les réserves d’eau qu’on recueille de
la pluie rare et qu’on redistribue avec parcimonie
aux plantes magnifiques, grâce au goutte à
goutte généralisé.Vraiment un pays à découvrir !
Nous y avons passé une semaine inoubliable
grâce aussi à une parfaite organisation et aux
guides et accompagnatrice qui nous ont
accompagnés avec beaucoup de professionnalisme, de sympathie et d’humour.
Elie Duriot / Prêles

Notre prochaine sortie d’un jour
25 juillet, la montée au barrage d’Emosson par
les funiculaires et le petit train du Mont Blanc,
avec repas au restaurant du barrage.
Encore des places disponibles
Inscriptions au 032 315 19 07

elle excelle notamment dans les travaux de
menuiserie, créative elle a conçu l’aménagement de son salon et créé son petit mobilier
inspiré par son style personnel et son goût du
naturel. Depuis le 1er avril elle a commencé à recevoir sa nouvelle et ancienne clientèle dans
son joli univers vitré donnant sur la rue, avec
accès face à la gare. Dans ce décor chaleureux,
Nathalie accueille avec gentillesse et savoirfaire femmes, hommes et enfants.
Avec le retour en grâce de la barbe, de la moustache et autres favoris, elle est très sollicitée par
la gent masculine enchantée de trouver une
barbière dans les alentours. Son métier, sa
passion l’amène à se mettre à l’écoute de la
clientèle, et selon la conversation engagée, elle
propose même d’emprunter les ouvrages de
sa petite collection traitant du bien- être et du
mieux-vivre. Sur ses étagères sont également
exposés de petits trésors d’artisanat, domaine
qu’elle affectionne spécialement.
Habiter Cressier lui convient à merveille, elle a
pris ses marques et c’est très aimablement
qu’elle répond aux besoins de la clientèle locale qu’elle a appris à connaître, des liens se
sont noués, la confiance s’établit. Un beau
challenge se lance la nouvelle coiffeuse emplie
de bonnes énergies.
“Besoin d’Hair“
Ouvert du mardi au samedi
Sur rendez-vous au 078 841 33 04
Nathalie Weber / Rue de Troub 1 / 2088 Cressier

5 Le passé disparu par Charles Ballif

1955 La Neuveville vue du lac. (Collection Charles Ballif )

1956 La Neuveville - atelier de construction de bateaux. (Collection Charles Ballif )

Le Landeron 6
Sous le soleil et dans la bonne humeur

Un succès pour Le Landeron Classic
Quelle était belle la Vieille Ville du Landeron sous le soleil étincelant de samedi passé avec ses nombreuses “gentes dames“ d’antan,
rutilantes présentées tout autour de l’allée centrale

Un apperçu des MG du club genevois “Le MG Grandmothers“

Quelques cent-vingt-cinq modèles des plus
variés (Citroën de divers modèles, Aston Martin,
Chevrolet, BMW, Triumph, VW, Pontiac, Tunderbird, Plymouth, Lotus, Mercédès, Ford Mustang,
Opel, Rolls-Royce, Topolino et autres), toutes
bichonnées par leurs propriétaires, invitaient
les curieux à venir les admirer.
Une participation un peu plus faible que
l’année dernière certainement due à ce weekend prolongé qui a incité certains à des idées
de vagabondage. Au nord de la Ville, sur le
parking du Château, on pouvait encore découvrir
avec plaisir les quatorze véhicules du club
genevois “Le MG Grandmothers“ invité cette
année, participants qui ont été impressionnés
par l’accueil qui leur a été réservé.
C’est sous un soleil radieux que tous s’étaient
installés dès le matin pour, dès 11h, prendre le
temps pour un apéritif offert par les organisateurs. Après avoir dégusté un bon repas (pâtes
fraiches ou ribs de cochon préparés par le
Foodtruck Scapino), il était temps de partir en
balade en passant devant Jean-Marc Kohler
détaillant avec son habituelle compétence les
spécificités de chaque véhicule, ces vieilles
dames et leurs propriétaires prenaient la
direction de Cudrefin, Avenches, avec une
boucle sur Montilier par le bord du lac de

Morat, avant de revenir au Landeron, un
moment de plaisir d’une heure vingt très
apprécié avec une découverte des petites
routes sur les hauteurs d’Avenches.
Démo de rock acrobatique en fin de journée
avec la remise des trophées sur tapis rouge et
la poursuite de la journée en bonne compagnie
pour tous ceux qui le souhaitaient, tous sont
ensuite rentrés, heureux et ayant fortement
apprécié l’accueil qui leur a été réservé.
Du monde en flux continu, mais la venue du
public peut être considérée comme moyenne,
la chaleur ambiante ayant certainement tenté
plus d’un à faire trempette.
Quelle belle édition grâce à l’engagement du
comité d’organisation (Eddy Burgener,
Massimo Longino, Ludovic Dubois, Valentin
Blandenier et son pote Antoine venu renforcer
les rangs, ainsi que les hôtesses d’accueil
Vanessa, Célestine et le papa de Vanessa). Bien
sûr, on n’oubliera pas les membres de l’AVVL
(logistique et tenue de la cantine dans la cour
du Château) qui ont apporté leur aide pour la
pleine réussite de ce bel évènement.
Rendez-vous est fixé à l’année prochaine, le
samedi 6 juin 2020.

Trophées remis aux véhicules sélectionnés
De Lorean DMC, voiture mythique et rare
aujourd’hui qui a eu ses heures de gloire avec
le film“Retour vers le futur»“ (le pilote ressemblait
étrangement au professeur farfelu du film ! ! !).
Ford Mustang Shelby utilisée tous les jours par
sa propriétaire.
Fiat 850 Lombardi très originale et rare.
Alfa Romeo Giuletta 1200 dans sa robe rouge
flamboyante.
Aston Martin DB4 entièrement restaurée par
son propriétaire (dans la même famille depuis
plusieurs générations).
Coups de cœur du comité
Renault 4CV reçu de son grand-père par le
jeune propriétaire.
Triumph TR3 magnifiquement restaurée dans
sa robe gris métallisé bardée de rouge.
MG TD cabriolet dans sa robe vert anglais
parfaitement restaurée ; sa propriétaire a
parcouru toute l’Europe avec sa “vieille dame“ !
Et pour terminer une Opel Capitaine bicolore
bleue ciel et blanche avec un jeune couple et
leur fille tous habillés dans le style Rockabilly
de l’époque du véhicule; à souligner que cette
voiture a été produite à Bienne par la General
CP
Motors aujourd’hui disparue.
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Dégustation de vins
devant l’Office du Tourisme,
rue du Marché - La Neuveville
Samedi 15 juin de 11h à 12h30

Domaine de
Claude Auberson

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

SOS - cylindres - serrures

Notre éco ute po u r
te s
co mp ren d re le s atten
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE
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Publiez votre annonce en couleur ou en noir et blanc

L’achat d’un verre viticole à CHF 5.permet la gratuité de la dégustation.
100 x 56 mm / 3 colonnes
Rollier SA à La Neuveville cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE H/F

Parution en noir & blanc Fr. 131.- + TVA 7,7%
Parution en couleur

Fr. 186.- + TVA 7,7%

à 40% disponible mercredi et vendredi

Vos tâches principales :
- Prise de commandes par téléphone
- Enregistrement des commandes et suivi des délais
- Contact clients par mail et par téléphone
Votre profil :
- CFC d’employée de commerce
- Bilingue français/allemand (anglais un plus)
- Excellente élocution au téléphone
- Aisance avec les outils informatiques en général
- Personnalité discrète et souriante sachant gérer
- les priorités et échéances
Dossiers à envoyer à Rollier SA, à l’attention de La
Direction, ch. des Prés-Guëtins 36, 2520 La Neuveville

032 751 22 44

135 x 35mm / 4 colonnes
Parution en noir & blanc Fr. 109 + TVA 7,7%
Parution en couleur

Fr. 156.- + TVA 7,7%
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Actualités sportives
Padel
Un sport en vogue qui monte ! ! !

Le padel est un sport venu d’Espagne depuis une
dizaine d’années. Il s’agit d’un sport entre le squash
et le tennis. Le CIS de Marin dispose d’un court à cet
effet. Valentin Wenger donne des cours pour débutants et avancés. En suisse, nous comptons environ
300 licenciés et à fin mai c’est le Neuvevillois Valentin
Wenger qui occupe le premier rang de ce classement. La photo annexée en témoigne. Val effectue
le “swisspadeltour“. Valentin se tient à disposition
des intéressés pour des leçons voire pour une initiation. Ce sport se joue aussi bien en simple qu’en
double.
Un coup de fil c’est si facile au 078 737 79 78
ou au 032 751 36 21 (domicile)

FC LNL
Résultats
Evilard - LNL II : 6-2
Buteurs : 2’ Laurent 0-1, 17’, 25’ 48’ 3-1, 51’ Jamil 3-2,
52’, 54’, 76’ 6-2
LNL III – Reconvilier : 6-0
Buteurs : Vincent, Simon, Jaïr, Rafael, Benji et Maxime
Prochains matchs actifs
Ve 07.06 20h TT – LNL II
Prochains matchs juniors
Sa 08.06 10h GE2L E3 – Grpm VDT (Jorat)
Sa 08.06 10h GE2L E1 – Grpm Le Parc (St-Joux)
Me 12.06 19h30 GE2L FF19 – Team Audax-Xamax
(St-Joux)
Résultats Loto Beuse
Les numéro gagnants du loto beuses sont :
1er prix 1088 ; 2-5ème : 437, 287, 309, 906 ; 6-9ème 113,
442, 1508, 1540
Prochaine manifestation
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch
fclnl.ch / facebook FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Championnat inter-clubs
Carton quasi plein pour nos équipes. L’équipe “Elite“
de 1ère ligue devait jouer son maintien dans cette
catégorie de jeu à Vernier/ Genève. Magnifique
victoire par 6 à 3. Le cap Damien Althaus et ses potes
militeront toujours en 1ère ligue la saison prochaine.
Pour ce match à Vernier, Valentin Wenger ainsi que
son frère Robin ont remporté leur simple. Colin a

bénéficié de l’abandon de son adversaire pour
remporter la victoire. Et, la cerise sur le gâteau, les 3
doubles ont été remportés par nos gars. Y ont participé : Valentin/Damien, Robin/Colin ainsi que Julien
Stalder/Kevin Scherler. Bravo à toute cette équipe de
copains pour ce joli parcours. Les seniors militant
également en 1ère ligue ont eu un week end très
chargé. Jeudi de l’Ascension, ils jouaient à Delémont
contre les concurrents directs pour la première
place. Victoire 4 à 3, Victoires en simple de Renaud
Moeschler, Alain Sunier et Edouard Raselli. Le double
Renaud/Edouard a amené le 4ème point, synonyme
de gain du match. Samedi, nos gars recevaient La
Chaux-de-Fonds. Large victoire par 6 à 1. Les 5
matches de simple ont tous été remportés par Olivier Piana, Jacques Wenger, Renaud Moeschler,
Alainsi Sunier et Pattisina Ronny. Le double
Jacques/Alain est également remporté aisément 6/2
6/2. La situation est claire. La Neuveville caracole en
tête et disputera son premier match de promotion
pour la ligue nationale C dimanche 9 juin à 10
heures contre Reinacherheide !!! Avis aux amateurs
de beau tennis ! Joli parcours également pour nos
vaillants seniors. Une autre équipe militera pour la
promotion en 1ère ligue, Il s’agit des dames seniores
2ème ligue qui sont allées gagner à Anzère 5 à 1. Elles
ont joint l’utile à l’agréable en profitant d’un petit
séjour en Valais. Leur capitaine Annelise les a hebergées d’où également le succès du dimanche matin.
Isabelle, Dom et Juliette ont remporté leur simple.
De plus les deux doubles sont revenus à nos dames
Dom/Juliette et Isabelle/Annelise. Ces dames disputeront le 2ème tour de promotion le 15 juin prochain
contre Brodhüsi . Avec deux joueuses R4 et deux R7,
cette formation pourrait sans autre lorgner du côté
de la 1ère ligue. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.
Mais déjà un grand bravo. L’équipe des jeunes
seniors 2ème ligue a sauvé sa peau en allant battre
Lyss dans le Seeland, assez sèchement faut-il le
rappeler 7 à 2. En simple, victoires de Vincent Toedtli,
Maire Daniel, Patrick Turuvani et Yann Chapuis. De
plus les 3 doubles ont également été remportés par
Severino Marco/Daniel, Vincent et Patrick et Laubscher Christophe/ Yann. Le capitaine Christophe
peut être satisfait de ces inter-clubs puisque l’objectif était le maintien en 2ème ligue, ce qui est réalisé.
Les dames seniores 3ème ligue recevaient ce
dimanche Tramelan. Nos dames avaient pris un
super départ avec le gain de 3 simples sur quatre.
Lucille Pauli avait montré la voie, Murielle Haenni et
Josiane Richard ont suivi. Ces victoires n’ont pas été
faciles car ces Tramelotes ont montré une belle
résistance. Avec les deux doubles perdus, le résultat
final a été match nul 3 à 3. On évitera de parler du
nombre de sets car cela n’a pas d’importance dans
le cas de figure. Le classement pourra être établi
après le dernier tour. L’équipe de Roland Houlmann
était orpheline de son capitaine parti à Roland Garos
assimiler les meilleurs coups pour les dispenser à ses
potes. Anecdote mise à part, l’équipe se déplaçait à
Pieterlen. Nos gars ont eu à faire à forte partie
puisqu’ils ne sont rentrés qu’avec 1 seul point remporté par Samuel Baumann. Le marathon de Roger
n’a servi à rien puisqu’après 3h30 de match il a laissé
filer le 3ème set et donc le match à son adversaire.
Programme express du week end prochain
Dimanche 9 juin 10 heures match de promotion de
l’équipe seniors 1ère ligue.
Les news de Damien
Comme annoncé Damien était inscrit pour 2 tournois 15’000$ en Tunisie. Si le premier tournoi s’est
soldé par une seule victoire en qualification. Le
deuxième tournoi a été un véritable succès. Après
un tour de qualification brillamment remporté 6/1
6/0, Dam est entré dans le tableau principal. Premier
tour remporté de belle manière. En 8èmede finale, il
était opposé à la tête de série no. 5, classé aux environs de la 500ème place à l’ATP. Après un combat de
plus de 2 heures, Dam a remporté la donne, synonyme de quart de finale et des bons points ITF à la
clef. Malheureusement, en quart il est tombé sur un
adversaire Espagnol plus coriace que prévu. Défaite
mais de bons enseignements à en retirer.
Conclusion : bonne prestation avant les finales de
promotion avec l’équipe des Cadolles et les
inter-clubs de ligue nationale A vers fin juillet.
Le rédacteur du TC
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Aladdin
Aventure de Guy Ritchie, avec Will Smith, Mena
Massoud et Naomi Scott
Quand un charmant garçon
des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le coeur
de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine,
il fait appel au tout puissant
Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois
voeux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder
au palais…
SA 8 et DI 9 juin à 14h30
USA / 6 (10) / VF / 2h08
Venise n’est pas en Italie
Comédie de Ivan Calbérac, avec Benoît
Poelvoorde et Valérie Bonneton
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard,
le père, un peu doux-dingue,
fait vivre tout le monde dans
une caravane, et la mère,
Annie teint les cheveux de
son fils Émile en blond, parce
“qu’il est plus beau comme ça !“
Quand Pauline, la fille du lycée
dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est
fou de joie. Seul problème, les parents décident
de l’accompagner avec leur caravane, pour un
voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
Du VE 7 au LU 10 juin à 20h30
France / 6 (12) / VF / 1h35
Les silences
Drame de Beatriz Seigner, avec Marleyda Soto,
Enrique Diaz
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et
leur mère Amparo arrivent sur
une petite île au milieu de
l’Amazonie, à la frontière du
Brésil, de la Colombie et du
Pérou. Ils ont fui le conflit
armé colombien, dans lequel
leur père a disparu. Un jour,
celui-ci réapparait dans leur
nouvelle maison. La famille
est hantée par cet étrange secret et découvre
que l’île est peuplée de fantômes.
DI 9 juin à 17h30
Brésil /16 (16) / VO st. fr/all / 1h28
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SA 8 et DI 9 juin à 14h30

Venise n’est pas en Italie
Du VE 7 au LU 10 juin à 20h30

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Les silences

DI 9 juin à 17h30

Douleur et gloire

MA 11 juin à 20h30, Di 16 juin à 17h30

Greta

Du ME 12 au DI 16 juin à 20h30

Yuli
X-Men : Dark Phoenix

www.cine2520.ch

Rénové, dans la partie médiévale de La Neuveville

DUPLEX 21/2 PIÈCES 55m 2

Cuisine agencée (pas de lave-vaisselle) ouverte sur
le salon, avec belle terrasse dans son prolongement.
A l’étage, chambre à coucher (chambre orientale;
plafond avec poutres transversales, peintures décoratives polychromes) et salle de bains avec douche à
l’italienne. Une cave, buanderie avec machine à laver
et sèche-linge. Loyer avec charges CHF 1100.Pour tout renseignement, philippe.merz@gmail.com

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,

SUPERBE APPT. MANSARDÉ

M. DA COSTA MENDES
Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Prêles à louer,
dans un petit immeuble au centre du village

en duplex, env. 105 m2

avec grand galetas indépendant, cave. Libre fin
juin, évent. avant. Loyer Fr. 1410.- charges
Fr. 220.- place(s) de parc extérieure(s) Fr. 45.Renseignements au & 032 751 65 30
A louer à Nods dans rangée de 8 garages

GARAGE INDIVIDUEL
Indépendant, équipé d’électricité, env. 16m 2.
Loyer mensuel Fr. 140.- charges comprises.
& 032 323 46 51

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

Paul Paroz

Le coup de pinceau
magique

Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

APPARTEMENT DE 41/2 PCES

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web.
Les seniors sont les bienvenus.
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

