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et leurs accompagnements. Autour du feu, les
discussions voyagent loin, entre gags et haute
philosophie. Le grands animateur Ludovic 
Mosimann en tête, les convives évoquent aussi
l’avenir, sous le tilleul encore trop modeste pour
avoir servi de parasol. A l’entrée ouest, il y aura
bientôt une “spirale des saveurs“, hélicoïde de
pierres sèches à hauteur d’homme qui sur son
chemin montant accueillera les aromates plus
ou moins méridionaux qui mettent la touche
subtile dans les mets, le thym, le romarin, la
sauge, le persil plat entre autres. Les idées ne
manquent pas, le jardin à peine fonctionnel 
prépare déjà son évolution, il est vivant.

Renard

Récolte en couleurs, même si le vert domine

La récolte, meilleur moment de l’année, a été fété comme il se doit, samedi passé. 
Une trentaine de fans ont gouté à presque tout ce qui a poussé, ils ont partagé la convivialité
d’une belle soirée d’été
L’ère concrète de la production est bien lancée.
Au milieu de ce que les inconditionnels du 
propre en ordre décriraient comme un vaste
fouillis, la qualité, la variété et la quantité des 
produits récoltés laisse pantois. Bref exemple, 9
variétés de tomates originales et goûteuses
s’épanouissent parmi les cardons genevois ou
les épis de maïs, la permaculture a fait la preuve
par l’acte de son efficacité. Et les richesses végé-
tales plantées et cultivées ne sont pas seules.
Après le tour des cultures sous la conduite de
Sara Rohner, les participants ont suivi Nathalie
Siviglia  qui a mis au point l’inventaire de la
soixantaine de végétaux sauvages comestibles
et /ou thérapeutiques des espaces intercalaires.
Elle a déjà accompli l’exercice d’initiation à 
d’autres saisons, mais personne n’a encore tout
assimilé, bien sûr. Arrêt sur image : la carotte 
sauvage,  où tout est comestible, racine, feuilles,
fleur selon la saison, mais gare à sa ressemblance
avec la petite cigüe. Socrate le philosophe trop
novateur en a gardé un souvenir sans retour !
Les praticiens du jardin ont désormais un répertoire
imagé qui décrit tout, disponible en tout temps
dans la cabane, à côté du mode d’emploi de la
permaculture.

La cabane
Partagée en deux, c’est le centre nerveux du 
jardin qui entre en action. Partie ouest, c’est le
local de vente, en self-service pour quiconque.

La marchandise est exposée, le mode d’emploi
est affiché, la balance pèse les achats, le prix courant
en 4 couleurs permet le calcul (les pommes-de-
terre sont meilleur marché que les framboises,
ben voyons), la crousille sécurisée reçoit la 
monnaie. Le tout est soigneusement répertorié,
il y a des adeptes de statistiques dans le staff !
Les jardiniers actifs ont leur propre mode 
de prélèvement, fonction du temps consacré. 
Partie orientale, c’est le rangement des outils et,
surtout, en sous-sol, la
cave toujours fraîche
dans le terrain naturel
qui assure sans énergie 
la conservation des
récoltes. Dès le départ,
les promoteurs ont misé
sur le respect des gens,
ils ont été récompensés,
le jardin n’a jamais
connu de déprédations. 

La fête et les projets
Après les durs travaux
au croc à pommes-de-
terre, les jardiniers ont
dégusté, à commencer
par d’étranges feuilles
grillée à l’apéritif. La
soupe à la courge a
suivi, avant les grillades

Le Jardin-2520 récolte et fête
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Galerie 2016
Maison des Arcades, Hauterive (NE)

Vernissage le samedi 7 septembre dès 15h 
Ouverture jusqu’au 13 octobre
Infos sur www.galerie2016.ch

La Neuveville - Nods
Marie-Claire Meier et Algax exposent
A Hauterive à la Galerie 2016,  Marie-Claire Meier a choisi d’“écrire le silence“. La pâte à
papier, prétexte de l’artiste, se mue en voyage entre les confins du cosmos et les tréfonds
de l’âme humaine. Algax voyage aussi très loin, dans les musées du monde et dans sa
tête, en linogravure et en noir et blanc

Dans son atelier de la Neuveville, Marie-Claire
Meier s’isole et laisse s’épanouir ses pensées,
ses perceptions et sa force de suggestion. Ses
mains préparent la matière à partir de chiffons,
son esprit vagabonde  dans le silence. 
Puis, jamais gratuite, toujours liée à une 
réflexion et à des sensations fortes et mûries,
l’œuvre nait. Elle prend forme dans la matière,
la couleur et l’espace, souvent en trois 
dimensions, suggérées dans les tableaux dont
l’épaisseur a de l’importance ou évidentes dans
les sculptures à part entière.
Du silence et de la réflexion sensitive sont nés
les paragraphes de l’exposition : “Plénitude“ où
le noir de toutes les couleurs supporte signes
et éclairs, “Confidences“ où la communication
s’exprime en piles de papiers peut-être 
porteuses de signes cachés. Dans “Courriers“,
les messages étranges parlent au-delà des
mots, “Calligraphies“ c’est la beauté des signes.
“Sculptures“ ouvre la mémoire de l’œuf éclos
ou propose le voyage en pirogues fragiles. 
Les “Cartes d’identité“ deviennent reflet d’une
personnalité, sage ou hésitante, violente pour
l’une d’entre elles, inspirée des scarifications
identitaires d’une ethnie africaine. A la fin, 
“Tu n’as pas de nom“ renvoie  à l’œuf originel,
qui ne perdra son anonymat que si le visiteur 
prolonge le rêve de l’artiste. Une constante : 
l’invitation implicite faite au visiteur à prolonger
la pensée de l’artiste, à devenir lui-même 
acteur.

La gouge d’Algax
Dès sa jeunesse, Alfred Gygax a taillé le lino à la
gouge avant d’imprimer des images. Visiteur
impénitent de tous les musées du monde, il en
a ramené des foules d’images. Il aime beaucoup
les allusions et les clins d’yeux, il n’hésite pas à
juxtaposer Picasso et Ghirlandaio le Florentin
de l’aube de la Renaissance, tous deux réinter-
prétés. Il y ajoute son vécu, la vie qui l’entoure
à Nods et ailleurs, les rêves qui passent. 
Peu préoccupé des trompettes de la renom-
mée, il a attendu au-moins 30 ans avant d’oser
montrer quelques-unes de ses linogravures et,
maintenant qu’il est retraité et devant le succès
de ses premières expositions, il accepte volontiers
les invitations. Les visiteurs ont tout à y gagner,
le monde d’Algax est original, beau et fort, la
technique favorise les images dépouillées et
percutantes. Les choix de papier font partie de
la vibration voulue dans l’oeuvre, les impres-
sions superposées permettent la couleur, elles
apportent la touche enrichissante qu’il faut.

Renard 

Des piles de papier en guise de confidences d’artiste 

Recherche de chanteurs
Ensemble vocal 
Le Madrigal 
L'ensemble vocal Le Madrigal du Landeron
cherche des chanteurs dans tous les registres
pour son nouveau projet de concerts en 
novembre 2020

Depuis quelques années, l’Ensemble vocal Le
Madrigal du Landeron, fort d’une quinzaine 
de chanteurs, innove et vit des expériences 
inédites. Ses projets Contrastes, qui l’ont vu
évoluer dans des lieux insolites, associer des
pièces de tous horizons et époques et présenter
des œuvres baroques et contemporaines avec
un ensemble instrumental dont un quatuor de
flûtes, ont rencontré un franc succès.
Soucieux d’explorer toujours de nouveaux 
chemins, et envieux de partager son plaisir de
chanter, il invite les chanteurs de tout horizon
à venir enrichir l’Ensemble pour son nouveau
programme.
Accompagné par un petit orchestre, Le Madrigal
se réjouit de présenter les 8 et 13 novembre
2020, la Missa Brevis KV 140 de W. A. MOZART
(1756-1791) - œuvre offrant des références 
mélodiques et rythmiques typiques des 
musiques et chants de Noël populaires - ainsi
que les litanies Salus Infirmorum ZWV 152, pièce
dédiée à une élève miraculeusement guérie et
composée par Jan Dismas ZELENKA (1619-
1745), compositeur tchèque, grand génie de
l’expression émotionnelle.
Vous voulez en savoir plus ou êtes intéressé(e)
à participer à ce projet ? Venez alors à la séance
d'information du 26 octobre 2019 à 10h à la cave
St-Sébaste à St-Blaiseoù il sera répondu à toutes
vos questions autour du verre de l’amitié. 

Des contacts peuvent également être pris 
directement auprès du directeur Louis Marc
Crausaz lmcrausaz@gmail.comou 076 372 14 50.
Les répétions se dérouleront au Landeron les
jeudis à 20h dès le 19 mars 2020.

Envie de chanter ? N’hésitez plus, on vous 
attend ! Ce projet pourra vivre et s’embellir
grâce à la présence de votre voix.

2 La Neuveville - Le Landeron



Mercredi 25 septembre de 17h à 18h
Choisissez un document de notre bibliothèque
et présentez-le aux participants en 5 minutes.
•  Tout public
• Sur inscription par courriel à :
• silvia.codello@biblio2520.ch
• Prix sous forme de bons de la librairie Billod
• Fr. 50.-, 30.- et 20.-

Fête du vin / Samedi 7 septembre
La Bibliothèque est fermée !
Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Vous propose à partir 
du 21 septembre 

ses spécialités de chasse
L’équipe du Cheval Blanc sera ravie de vous accueillir
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www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Concours tout public

Initiative pour les glaciers 
Plus de 170 signatures récoltées
Le dimanche 25 août dernier, certains membres des Verts La Neuveville étaient actifs afin
de récolter des signatures en faveur de l’initiativepour les glaciers

Cette initiative vise à mettre la Suisse sur la voie
climatique et à ancrer les objectifs de l’Accord
de Paris dans la notre Constitution fédérale.
L’exigence centrale de l’initiative est que la
Confédération et les cantons œuvrent afin que
les émissions de gaz à effet de serre nettes
soient réduites à zéro d’ici 2050.

De nombreux neuvevillois l’ont désormais
signé et ont ainsi contribué à passer la barre
des 100'000 signatures. 
Cependant, il est encore possible de participer
en se rendant sur le site de l’initiative :
www.gletscher-initiative.ch/fr
Les Verts La Neuveville / www.verts-laneuveville.ch

La Neuveville



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Tél. 079 334 73 39

Mon Repos
En fête animée
Chaque année, Mon Repos invite les pensionnaires  et leurs proches à faire la fête ensemble

La fête sous les parasols avec les Frtiz+ en haut à gauche

Chaque année, Mon Repos invite les pension-
naires  et leurs proches à faire la fête ensemble.
Samedi passé, avec une météo idéale, 
l’affluence a rempli la terrasse dès la verrée 
apéritive offerte à 11h30 et la cuisine a mis les
petits plats dans les grands. Les Clowns Palpita
et Coquelicot ont animé, non seulement la 
terrasse mais aussi tous les étages, pour 
n’oublier oublier personne de ceux qui ne 
peuvent plus quitter leur chambre. La grande
tombola proposait un premier prix de Fr. 500.-

à valoir au Grand Hôtel Les Endroits à la Chaux-
de-Fonds, qui offre piscine et spa en plus de sa
haute gastronomie. Installé en plein air, 
l’orchestre “Les  Fritz+“ a égayé avec sont 
répertoire éclectique et populaire, visiteurs et
pensionnaires ont dansé ! 
Le directeur Sébastien Despland est heureux,
le personnel s’est dévoué sans compter, 
les pensionnaires et visiteurs rayonnaient. 
L’ambiance était au beau fixe.                     Renard

4 La Neuveville
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1929 La Neuveville, les vendanges, carte postale.  (Collection Charles Ballif )    

1955 La Neuveville, Reynold Kurtz.  (Collection Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif



L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait
rire ensemble.

Son épouse                                     Marilena Zingarelli
Ses enfants et petits-enfants           Giancarlo et Luciana Zingarelli, Roberto et Giulia
                                                       Mauro et Isabella Zingarelli, Alessia et Matteo
Son frère                                         Guiseppe et Josiane Zingarelli, et famille
Sa sœur                                           Maria Sodini et famille, en Italie
Sa belle-sœur                                  Luciana Bau et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de 

Michele ZINGARELLI
qui s'en est allé sereinement dans sa 79e année, des suites d’une longue maladie supportée
avec une force exemplaire.
2520 La Neuveville (La Récille 4), le 29 août 2019
La messe d'adieu a eu lieu en l'église Notre-Dame de l'Assomption, à La Neuveville, 
le lundi 2 septembre.
Un grand merci au personnel soignant du SMAD et au Dr Leibbrandt, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Quand les forces s’en vont
Ce n’est pas la mort mais la délivrance
Ne pleurons pas les beaux jours passés
Mais remercions qu’ils aient existé

Après un long chemin sur les sentiers caillouteux de la vieillesse, notre très cher papa,
grand-papa, beau-papa et beau-frère 

Jean-Pierre Hutter 
14.12.1925

s'en est allé dans la nuit du 31 août 2019. 
Dans la tristesse mais reconnaissants :
Ses filles                                          Marion Hutter 
Dans la tristesse mais reconnaissants : Geneviève Schneider-Hutter 
Ses petites-filles                              Florence Schneider et Nohan Lefèvre 
Dans la tristesse mais reconnaissants : Cécile Schneider 
Leur papa                                             Marcel Schneider, sa compagne Conny Müller
Dans la tristesse mais reconnaissants : et famille 
La famille de feu son frère Roland  Patricia Leroy, Dominique Hutter Duggan et 
Dans la tristesse mais reconnaissants : Arabella Hutter Rubino et leurs familles 
Son beau-frère                                Claude Huguenin
La cérémonie d'adieu aura lieu lundi 9 septembre 2019 à 14h à la Blanche Eglise à La Neuveville. 
En lieu et place de fleurs vous pouvez adresser un don en son souvenir au CEPOB, 
Centre d’Etudes et de Protection des Oiseaux Bienne et environs au CCP 25-15694-4. 
Adresse de la famille : Marion Hutter, Impasse de la Vigne 1, 1898 St-Gingolph
Adresse de la famille:  Geneviève Schneider, Route des Eglises 6, 1646 Echarlens 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

L’amicale des vecchios de La Roudinella présente ses sincères condoléances à la famille de 

Michele ZINGARELLI
ancien joueur et supporter du F.C. La Roudinella.

HOMMAGE

6Au revoir
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Instantané !
Arrêtons-nous et prenons du recul !

Avec la rentrée scolaire, vient aussi le temps
de la reprise des différentes activités 
extra-scolaires, tel que judo, piano, théâtre,
etc... ! Et dans ce monde hyper performant, 
le risque est grand de remplir l'agenda de
notre progéniture et le nôtre d'une multitude
d'activités, afin d'emmagasiner de la connais-
sance et abattre du travail. 

Mais une étude menée en 2014 par l'Organi-
sation mondiale de la santé montrait que 27%
des jeunes de 11 ans souffraient de troubles
du sommeil. Ils étaient 15% à éprouver un 
sentiment d'abattement. Un lien a été fait
entre un emploi du temps surchargé et une
augmentation de ces troubles; troubles en
constante augmentation chez les enfants en
Suisse.Il est donc important pour les enfants,
mais aussi pour les adultes de ne pas oublier
de s'arrêter. Car s'arrêter c'est ouvrir un espace
où on laisse un accès au lâché prise, pour 
prendre du recul sur nos vies. 

Nous avons un exemple de cela dans la bible
avec cet épisode dans lequel Jésus reprend
Marthe qui s'agite pour préparer le repas, en
lui disant que Marie avait choisi la bonne part
en s'arrêtant pour écouter son enseignement
(Luc 10.40 ss). S'arrêter c'est sortir d'un rythme
de vie pour se donner les moyens de prendre
du recul. Je crois qu'il y a là quelque chose de
bon et d'essentiel.                  

Didier Suter, pasteur
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“37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“
Visite de la Rega à Lausanne
Encore une journée ensoleillée et très instructive pour nos 30 participants au départ de
Prêles. Après un arrêt café à Yverdon au luxueux hôtel-restaurant de la Prairie et un voyage
sans histoire nous sommes reçus dans la petite salle de conférence de La Rega

C’est un ancien pilote de la fondation, qui ne
peut plus voler en raison de son âge, mais qui
va emballer son auditoire avec, non seulement
les aspects techniques de l’organisation, du
matériel, du financement, des missions, mais
également par des récits de son expérience
personnelle de 25 ans de pratique sur le terrain.

Il fait participer son auditoire et sait marquer
son récit par un bel humour. Nous sommes
aussi là pour voir les nouveaux hélicoptères
achetés cette années. Le problème, c’est que les
interventions se succèdent à un rythme éton-

nant qui ne manque pas de nous surprendre.
Nous faisons donc quelques allers et retours
entre la salle, le hangar et le terrain et nous 
aurons ainsi la possibilité d’assister à l’atterrissage,
puis à une brève explication et enfin au départ
pour une nouvelle opération en montagne
cette fois. L’appareil n’est guère resté plus d’une
bonne demi-heure au sol ! 

Nous n’avons malheureusement pu voir que le
nouvel Airbus H145 (7 exemplaires) qui est plus
destiné au transport de médecine intensive ou
de prématurés. Les Agusta Westland “Da Vinci “

(11 ex.) (en l’honneur de Léonard de Vinci) ainsi
que l’avion-ambulance Challenger 650 
(seulement 3 ex.) n’étaient pas présents, sans
doute faudrait-il une visite spéciale. 

Après les statistiques nous nous sommes
aperçu que nous étions en bonne concordance
avec le nombre de donateurs du pays, source
principale de financement de la Fondation et
qu’au moins 2 personnes du groupe avaient eu
recours à La Rega ces années dernières. 

Un conseil pour terminer : allez sur le site
www.rega.ch et vous découvrirez un tas de
renseignements qui peuvent vous inciter à 
visiter un centre (visites gratuites pour les
groupes à partir de 10 personnes), et surtout à
devenir donateur, car la Rega ne reçoit aucune
subvention de l’Etat, mais s’adresse à tous en
cas de problèmes et ceux-ci sont vraiment
nombreux et divers. 

La suite de la journée se poursuit depuis 
Montreux par une belle balade sur le Léman, à
bord du bateau le “Vevey“, avec un repas
réconfortant et bienvenu. La tenue du Triathlon
à Lausanne nous prive d’un arrêt repos à la
plage d’Ouchy, repos que nous prenons 
ensuite au bord du lac, à Neuchâtel, avant un
retour au bercail assez tôt pour permettre à
certains d’aller encore faire une petite visite
dans une auberge du Plateau. Sauf incident, de
nouvelles journées seront proposées en 2020,
mais sans doute en privilégiant autant 
que possible des sorties avec seulement les
participants de notre région.

Renseignements au 032 315 19 07
Elie Duriot

Plateau de Diesse



Ciné2520 
www.cine2520.ch
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Diego Maradona

Documentaire d’Asif Kapadia

Le 5 juillet 1984, Diego 
Maradona débarque à Naples
pour un montant qui établit
un nouveau record du
monde. Pendant sept ans, il
enflamme les stades. Le 
footballeur le plus mythique
de la planète a parfaitement
trouvé ses marques dans la
ville la plus passionnante

d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était
un génie. En dehors du terrain, il était considéré
comme un dieu. Cet Argentin charismatique 
aimait se battre contre l’adversité et il a mené
le SCC Napoli en tête du tableau pour la 
première fois de son histoire. Diego pouvait
faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait
des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures
plus sombres ont fini par succéder à ces années
fastes...  Diego Maradona a été réalisé à partir
de plus de 500 heures d’images inédites issues
des archives personnelles du footballeur.

MA 10 à 20h30 
GB / 12 (12) / VO st. fr. / 2h

Relâches 
durant la Fête du vin !

Les Baronnes

Thriller d’Andrea Berloff, avec Melissa McCarthy,
Elisabeth Moss, Tiffany Haddish

New York, 1978. Entre ses 
prêteurs sur gages, ses 
sex-shops et ses bars clandes-
tins tenus par la pègre irlan-
daise, Hell's Kitchen a toujours
été un quartier difficile. Et mal
famé. Mais pour Kathy, Ruby
et Claire, épouses de mafieux,
la situation est sur le point de
basculer. Car lorsque leurs

maris sont envoyés en prison par le FBI, elles 
reprennent en main les affaires familiales, en
poursuivant leurs trafics et en éliminant la
concurrence... au sens littéral. Désormais, ce
sont elles qui tiennent le quartier.

ME 11 sept. à 20h30
USA / 16 (16) / VF / 1h42

Actualités sportives - Ciné2520

Actualités sportives

FC LNL
Résultats
Vicques - LNL : 2-0
5+7, non ce n'est pas des maths mais le temps, en
minutes, que notre équipe a réellement joué sur le
terrain de Vicques samedi passé. En effet, elle a 
démarré le match tambour battant en se créant 
rapidement 2-3 grosses chances de marquer. Et
elle a terminé le match en acculant son adversaire
du jour, sans toutefois se montrer vraiment dange-
reux. Entretemps, elle a subi la volonté et la solida-
rité de l'équipe adverse qui nous a donné une
leçon dans ce domaine. Première véritable contre-
performance de nos gars cette saison qui doivent
se remettre en question après ce non-match.
Aegerten - LNL II : 2-1 (buteur : Bastien)
La Suze - LNL III : 4-1 (buteur : Maxime G.)
LNL féminines - Boujean : 1-2
FF19 – grpm franc-montagnard : 0-9
Team Bas-Lac I – Team LNL-Lignières D1 : 4-3
Team VDR III – Team LNL-Lignières D3 : 8-7
Grpm VDT II - Team LNL-Lignières D2 : 1-4
Prochains matchs actifs
Di 08.09 12h15 Safnern - LNL féminines
Ma 10.08 20h LNL – Franches-Montagnes (St-Joux)
Ma 10.08 20h LNL II – Longeau (Jorat)
Prochains matchs juniors
Sa 07.09 14h FF-19 – Boncourt (Jorat)
Sa 07.09 9h15 Corcelles – Team LNL-Lignières E4
Sa 07.09 9h30 Grpm Etoile-Sporting – Team LNL –
Lignières E3
Sa 07.09 10h30 Hauterive - Team LNL – Lignières E2
Sa 07.09 11h Team LNL – Lignières D3 – Le Locle
(St-Joux)
Sa 07.09 11h Team LNL – Lignières D1 – Audax-
Xamax (Jorat)
Sa 07.09 13h30 Team LNL – Lignières C2 – Team
VDR III (Lignières)
Sa 07.09 15h30 Team LNL – Lignières C1 – Team
VDR II (Lignières
Prochaine manifestation
6-8.09 : Fête du vin avec au menu : fondue
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 18.09 à
20h30 au Lion-Rouge à Lamboing.

Pour d’autres infos,  www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Damien en Coupe Davis
Incroyable coup de fil dimanche dernier de la part
de Severin Luthi depuis New York qui apprenait à
Damien qu’il était sélectionné pour Bratislava, match
de barrage de coupe Davis contre la Slovaquie.  
Décision prise en fonction des derniers résultats tant
aux inter-clubs ligue A qu’aux derniers tournois 
internationaux (victoires contre 4 N2 et 5 N1). Seuls
les 10 meilleurs joueurs suisses figurent dans le 
classement N1. Il s’envole pour la Slovaquie 
dimanche avec l’équipe Laksonen, Hüsler, Ehrat et
Kym, Dam se trouve être le no 4 de l’équipe. Dès
lundi, entraînement sous la houlette de Luthi qui
sera rentré de New York jusqu’à vendredi 13 septembre,
premier jour de la compétition. Si Damien et sa 

famille peuvent être fiers de cette sélection le TC La
Neuveville peut l’être aussi pour avoir parmi ses
membres un joueur de coupe Davis !
Tournoi des Vendanges
Le tournoi des Vendanges s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions. Météo agréable et très
bonne ambiance. Ce sont une trentaine d’enfants
qui se sont disputés les premiers prix dont voici les
résultats :
Filles 2004/2005 : gagnante Emilie Chédel, 
La Neuveville
Garçons 2004 / 2005 : vainqueur Joao Pedro Pereira,
La Neuveville
Garçons 2007/2009 : vainqueur Donato Costanza, 
La Chaux-de-Fonds
Garçons 2010/2012 : Paulin Beyeler, Bienne
Tout grand merci aux bénévoles et aux sponsors
sans qui, ces compétiteurs n’auraient pas tous reçu
un prix.  Pour cette année, merci au donateur principal
Alain Sunier, agent d’AXA.  A relever l’excellence de
l’organisation sous l’experte direction de la cheffe
technique Séverine Chédel, soutenue par le comité
et en particulier par le président.
Inter-clubs seniors Frigune 50+

Super victoire de l’équipe de La Neuveville 1 à 
Givisiez pour cette finale. Ce trophée a été remporté
de belle manière par 4 à 0.  Pour information ce 
magnifique challenge est exposé au club-house.
Pour l’occasion Roland avait préparé son équipe de
manière très sereine. Voici les résultats en détail : 
Lucille/Liliane, 6/3 6/3 ; Roland/Roger 6/1 6/1 ; Ro-
land/Anne 6/0 6/3 ; Roger/Lucille 7/5 6/1.
Plusieurs seniors ayant évolué dans une ou l’autre
équipe avaient fait le déplacement en qualité de
supporters. Participait également le responsable des
inter-clubs Frijune 50+ Sam Baumann, par ailleurs
capitaine de la 2ème équipe neuvevilloise. Bravo à
tous pour cette magnifique victoire.
Conclusion du rédacteur
Pour la stabilité et l’équilibre d’un club, il est néces-
saire d’avoir un mixte entre juniors, actifs et seniors.
Mais aussi un mixte entre compétition et tennis de
loisirs .C’est la clef du  succès pour ce qui concerne
le TC La Neuveville. Chacun sait que dans plusieurs
clubs le tennis est en perte de vitesse. En revanche,
par les structures mises en place par un comité 
attentif à l’évolution de ce sport, le TC La Neuveville
se porte bien. Tant mieux pour lui !
Championnat interne
Les finales de ce championnat interne se déroulent
le 21 septembre prochain.  C’est presque demain !
de nombreux matches doivent encore se dérouler .
L’appel est lancé ! faites vos matches ! 
Nouveauté : les jeudis 12 & 19 septembre, en soirée,
possibilité de venir voir les matches de championnat
en mangeant une saucisse ! Ambiance garantie.

Le rédacteur du TC

Publiez votre annonce
Distribution dans tout l’ancien district de La Neuveville



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 8 septembre 2019

48e Jeux-Concours 
de tracteurs

Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes – Dames – Enfants
Restauration, cantine, tombola

Inscriptions sur place 
Tracteur mis à disposition

FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Immobilier - Petites annonces9

Diego Maradona
MA 10 sept. à 20h30

Les Baronnes
Du ME 11 au DI 15 sept. à 20h30

Relâches

www.cine2520.ch

Music of my life

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

Plateau de Diesse à louer de suite
GRAND 41/2 PCES DUPLEX

Fr. 1490.-  / 1 place garage Fr. 80.- 
Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58

Cherche pour date à convenir
FEMME OU HOMME POUR LE MÉNAGE
Non fumeur, le matin, première et troisième semaine
du mois. 15h au total. Suisse ou permis C.

CHERCHE ÉGALEMENT À LOUER
Coquet deux pièces, très calme, vue sur le lac, pour
une évent. deux personnes. Prix très raisonable.
Ecrire sous-chiffres S-395-S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

A louer à Lamboing, route de Diesse 12

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
Entièrement rénové en 2019 

Dans maison individuelle. Entrée séparée. 
Surface habitable env. 100m2 + grande terrasse
avec vue dégagée sur les alpes. Cuisine toute
équipée. Salle de bain, WC, douche + tour de
lavage. Galetas, 1 place de parc extérieure.

Pas d’animaux. Libre de suite ou à convenir.
Loyer CHF 1750.- (charges 200.- comprises)
& 079 373 41 88 ou 078 855 48 82

A louer à Lamboing, route de Diesse 12a
date d’entrée de suite ou à convenir

APPARTEMENT 11/2 PIÈCES 
Maximum 2 PERSONNES, NON FUMEUR. 

Grande cuisine agencée avec lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle. Salle de bain (douche, WC).
1 place de parc pour 1 voiture de tourisme. 
Pas d’animaux. Quartier tranquille, bien situé.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges comprises.

& 079 373 41 88

Jeune famille cherche à acheter 

MAISON/APPARTEMENT 
(dès 41/2 pièces) à La Neuveville

Contactez nous volontiers au :
& 079 534 73 90. Merci !

A louer à Nods, Place du Village 8
STUDIO MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ
avec cuisine agencée et lave-linge. Loyer mensuel
charges comprises Fr. 500.-. Libre dès le 1.11.2019.

Renseignements : & 079 643.73.26


