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Au programme
Avengers - 3D
Film d’action de Joss Whedon, avec Robert Dow-
ney Jr., Chris Evans et Mark Ruffalo
Lorsque Nick Fury cherche à former une équipe
de choc pour empêcher la destruction du monde,
Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye
et Black Widow répondent présents. Les Avengers
ont beau constituer la plus fantastique des équipes,
il leur reste encore à apprendre à travailler ensem-
ble, d'autant que le redoutable Loki a réussi à ac-
céder au Cube Cosmique et à son pouvoir
illimité...  
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 avril à
20h30; 2h22 •Âges: 12 / 14 ans •VF
Première suisse !

Avé
Drame de Konstantin Bojanov, avec Angela Ne-
dialkova et Ovanes Torosian
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé,
dans le nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencon-
tre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui lui im-
pose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre,
Avé leur invente des vies imaginaires et y em-
barque Kamen contre son gré.  
Dimanche 29 avril, à 17h30 ; mardi 1er mai, à
20h30 • 1h26 •Âges: 16 / 16 ans •VO sous-titrée
fr/all

American Pie 4 (American Reunion)
Film d’action de Joss Whedon, avec Robert Dow-
ney Jr., Chris Evans et Mark Ruffalo
Une décennie plus tard, Jim et Michelle sont ma-
riés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et Heather se
sont éloignés à contrecœur, tandis que Finch sou-
pire encore après… l’extravagante mère de Stifler.
Quant à Stifler, rien ne le changera jamais. Ces
jeunes hommes attendaient depuis longtemps de
pouvoir se réunir le temps d’un week-end pour se
remémorer leurs exploits d’antan et y puiser de
nouvelles inspirations.  
Mercredi 2, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai
à 20h30 • 1h54 •Âges: 14 / 16 ans •VF
Première suisse !

Le fils de l’autre
Drame de Lorraine Lévy, avec Emmanuelle Devos,
Jules Sitruk et Khalifa Natour
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne
pour effectuer son service militaire, Joseph décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents
et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine,
l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie.     
Jeudi 3 et mardi 8 mai, à 20h30 • 1h45 • Âges: 10
/ 12 ans •VF

www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril

Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Giorgio CONTE    
Prix d'entrée 35.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 27 avril à 20h30      
L'univers musical de Giorgio Conte réunit les
influ-ences populaires et swing et les échos de la
«rive gau-che» et de la chanson à texte. Giorgio
Conte est effectivement un grand chansonnier qui
sait enchanter son public, tout en transformant
chaque soirée en une joyeuse fête collective. Le
public apprécie toujours la grande musicalité de
ses morceaux, la subtile ironie et la poésie de ses
paroles. Grâce à ses « portraits » de vie réelle, par-
fois dramatiques, mais plus souvent hilarants, et
grâce à une musique raffinée, il propose de sa part
un spectacle « live » bouleversant, miroir fidèle
de son talent de compositeur et de son extraordi-
naire capacité de communication. 
Très aimé dans tous les pays francophones
(France, Québec, Suisse), extraordinaire en live,
il a publié aussi plus de 10 album, plusieurs livres
de poésies, quelques uns illustré par lui-même,
et il a écrit et composé des chansons pour les
noms les plus célèbres de la chanson italienne,
Mina et Ornella Vanoni. 

Giorgio Conte chante et joue de la guitare, il sera
accompagné d'un accordéoniste des plus appré-
ciés en Italie Walter Porro, qui est également un
excellent pianiste et par Alberto Parone à la bat-
terie, aux percussions et à la basse vocale.

N’hésitez pas à visiter notre site internet www.la-
tourderive.ch  et à cliquez sur les liens pour dé-
guster en avant-première une ou deux chansons
de Giorgio, grand ami de notre café-théâtre où il
s’y sent si bien. Une soirée certainement très riche
en sensibilité et en émotion. 
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle. Abonnez-vous gratuitement aux « infos der-
nières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail   info@latourderive.ch.

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 4 mai  

La Neuveville 
Zone Piétonne

Pour cette première soirée de cette
saison festive nous avons choisit
de mettre à l'honneur les talents
Neuvevillois.

Ces différents groupes et musiciens
vous emmèneront dans leurs univers spécifiques
et uniques, en passant du rock à la pop ou par la
chanson à texte. Nous en sommes certains, ils
sauront vous enchanter.

Nous nous réjouissons de vous retrouvez pour ce
premier rendez-vous et que la fête soit belle sous
un ciel étoilé.

Nods - Fête de lute
du Jura bernois

La Neuveville - Nouvelles 
de la bibliothèque

Dans cette édition



Pour tes vingts ans
Notre frère, cousin et neveu

Joyeux anniversaire

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

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

La Rue des Mornets en 1980. 
(Photo Ch. Ballif)

Rue des Mornets 
Le mot Mornet apparaît pour la première fois
en 1185. Ultérieurement on trouve encore ze
Mornet, en Mornes, à Mornet.Quel est son ori-
gine ? Il s'agit peut-être d'un nom de famille. 

Un document nous apprend qu’ « en  1284,
Jacques Mornet vend à Thierry, curé de la
Blanche-Eglise, deux vignes situées au-dessus
du Faubourg. ” Le toponymiste Jaccard pense
qu'il vient de molinetum, le  moulin (il a trouvé
deux mentions Mulnet, de 1185 et de 1221).

Fête de lutte du Jura bernois à Nods
les 5 et 6 mai prochain

La Neuveville - Concert de musique 
baroque à la Blanche Eglise

Règles
La lutte suisse se pratique avec une culotte courte
en toile de jute, munie d'une ceinture.
Le vainqueur doit mettre son adversaire sur le
dos (dans le rond de sciure), les épaules ou les
trois quarts du dos plaqués au sol, tout en ayant
une prise à la culotte. La passe est terminée soit
par la victoire de l'un des deux lutteurs, soit à la
fin du temps règlementaire (défini par le bureau
de classement). Un jury et un arbitre suivent et
jugent le combat sur chaque rond de sciure. La
distribution des points va de 8,5 à 10 points. Les
finalistes sont les deux lutteurs qui ont le plus de
points après cinq passes. Le vainqueur d’une fête
de lutte est le lutteur qui a le plus de points après
six passes. Chaque lutteur reçoit un prix en na-
ture, comme le veut la tradition. Les prix sont
toujours bienvenus au comité d’organisation.

Catégories
Au niveau des lutteurs actifs (dès 16 ans), il
n'existe aucune catégorie de poids ou d'âge, un
lutteur peut tomber contre n'importe quel adver-

saire. Pour les garçons-lutteurs en re-vanche, les
compétitions répartissent les jeunes lutteurs en 4
catégories par année de naissance.

La lutte dans notre Région
La lutte est très prisée dans les cantons suisse-alé-
maniques et un peu moins dans les cantons ro-
mands mais dans le Jura-bernois, nos fêtes de
luttes prennent de plus en plus d’ampleur.
A Nods, nous la société de gymnastique avons or-
ganisé deux fêtes de lutte du Jura bernois, soit en
1987 et 1998. D’autre part, le Football Club de
Lamboing a pris l’organisation de ces joutes à
Prêles en 1993. Ces rendez-vous sont visités par
plus de 1000 spectateurs. 

A Nods, le samedi 5 mai, on attend 180 garçons-
lutteurs et pour le dimanche 6 mai, 161 lutteurs
sont inscrits. 
L’organisation est assurée par les sociétés locales
de tir et de gymnastique.

Pour le Comité d’organisation, W.Sunier

La lutte suisse, ou lutte à la culotte, est un sport de combat qualifié de sport national suisse.
Elle se pratique en salle (hiver) et en plein air (printemps à automne) sur des ronds de sciure.

Voyages à thème à travers l’Europe d’autrefois,
bizarreries et techniques anciennes du violon  ou
subtilités de la sonate en trio sont autant d’origi-
nalités qu’offre Quintessence au public.
Les deux fondatrices de l’ensemble, Birgit Goris
et Stéphanie Erös, font appel à des amis musi-
ciens qui partagent la même passion pour une
interprétation originale de la musique baroque.
Pour ce programme « Antispati Italiani », elles
ont convié Aude Vanackare, violoncelliste et Phi-
lippe Despont, claveciniste . Ils interpréteront des

pièces de Vivaldi, Scarlatti, Corelli et d’autres
compositeurs de l’époque.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir
écouter ces quatre musiciens chevronnés qui par-
ticipent également à de nombreux projets dans
divers ensembles de renommée internationale.

Dimanche 6 mai 2012, 17h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- / Organisation : CAN

Le 6 mai à 17h00, le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) vous propose de venir découvrir
son dernier concert de la saison. Vous aurez le plaisir d’écouter l’ensemble Quintessence, qui
a été créé autour des affinités musicales et des liens d’amitié de deux violonistes baroques, et
qui se consacre au répertoire de la musique de chambre des 17 et 18ème siècles. 





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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Menu Spécial
Fête des Mères
Apéritif de Bienvenue

***
Terrine de foie gras des Landes 

et sa petite brioche maison 
tout en amour

***
Médaillon de boeuf

sauce aux morilles avec ses lé-
gumes et sa purée crémeuse

***
Surprise des Mamans

***
Fr. 52.-

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

Le soliloque du grincheux
Désarmer la police ?

Le Tribunal fédéral vient de dés-
avouer la justice fribourgeoise qui
avait classé sans suite la procédure
contre le policier ayant tiré sur des
voyous en 2010. Rappel des faits : le
17 avril de cette année-là, des vo-
leurs venus de France qui roulent à

grande vitesse au volant d’une voiture volée et de
manière dangereuse, sont repérés sur l’autoroute
A1. Un policier, courageusement, cherche à in-
tercepter ces délinquants et sort son arme. Un
membre du groupe, qui avait pris et fait prendre
des risques, décédera. La famille de ce dernier
pensait pouvoir faire condamner le policier et
voilà donc qu’elle obtient le soutien de notre plus
haute instance judiciaire. 

C’est une honte. Au lieu d’être félicité pour son
action responsable contre des délinquants, ce po-
licier est gravement mis en cause. Pire, on va

donner 2000 francs d’indemnité au conducteur
de la voiture volée et la même somme au frère
jumeau du passager décédé. C’est une prime à la
délinquance qui va, sans nul doute, inciter les
criminels à venir dans notre pays se sachant jouir
d’une quasi immunité.

A quoi cela sert-il d’avoir des policiers armés si
ceux-ci n’osent pas utiliser leur arme par crainte
de se voir condamner. Autant leur distribuer des
pistolets à bouchon…

La société se sent de moins en moins protégée.
Le laxisme dont font preuve nos juges devient in-
quiétant. Déjà que nos politiciens ne se rendent
pas compte que la Suisse va mal mais si les auto-
rités judiciaires s’y mettent aussi alors là ça craint
!
La confiance en ceux qui nous gouvernent n’est
plus ce qu’elle était. C’est un constat amer difficile
à comprendre.
« Le héros d'aujourd'hui, est celui qui est capable
de donner raison à la police. » (Jean-François
Kahn) Le grincheux : C.L

INFORMATION TELERESEAU
Video2000, avec le soutien de l’entreprise 
EP Gaschen, vous convie à une journée 

d’informations sur la télévision numérique et HD.

Ouvert à tous, 
le Vendredi 11 mai de 10h à 12h 
et de 14h à 19h au centre Migros 

de La Neuveville.
Nous nous ferons un plaisir de 

répondre à l’ensemble de vos questions. 

Démonstrations interactives  - 
Conseils personnalisés - Comparatifs

PROGRAMME DE LA FÊTE
Samedi 5 mai 2012 - Dès 9h00
Tournois des garçons-lutteurs

Dès 18h00
Raclette populaire

Dimanche 6 mai 2012 - Dès 8h00
Tournoi de la fête de lutte

et toute la journée...
Ambiance & animation folklorique



pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 2 et

dimanche 3 juin 2012

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Union Démocratique du Centre 
District de La Neuveville

Aux membres de l’UDC

Madame, Monsieur,
Chers membres de l’UDC

Vous êtes cordialement invités à participer à 
l’assemblée générale ordinaire :

Mercredi 02 mai 2012
à 20h00

Au Caveau des Remparts à La Neuveville
(En face de la Cave de Berne )

Ordre du jour :

1. Mots de bienvenue
2. PV de la dernière assemblée générale
3. Réflexions du président
4. Comptes 2011
4. - Rapport de caisse
4.- Rapport des vérificateurs
5. Cotisations 
6. Admissions – démissions
7. Elections
4.- Président
4.- Secrétaire
4.- Caissier
8. Elections 2012
9. Divers

Au plaisir de vous recevoir à cette assemblée gé-
nérale, je vous présente, Mesdames, Messieurs,
mes meilleures salutations.

Le Président :
Martin Lehmann

Journées portes ouvertes
Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de vous inviter 

à l’occasion des portes ouvertes de ses caves.
Notre équipe se tient à votre disposition ce vendredi

27 avril 2012 de 15h00 à 20h00, le samedi 28 avril de 10h00 à 18h00 
et le mardi 1er mai de 11h00 à 17h00 

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

Vendredi et samedi, dégustation – vente des produits de la métairie du bois Raiguel de
la famille Marcel Bühler.

Le gérant et son équipe

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à
tous prix » ! Vos beaux projets : en privé Sri Lanka
/ Vietnam, Cambodge, Birmanie… Actuel  spécial
Thaïlande : 1 sem. vol et séjour dès Chf 990.- !

Découverte Québec guidé ou liberté, USA Fly n Drives, Big apples
etc… Thalassos-Wellness : Relancement en Tunisie et autres
Special courtage €urope en low cost, aussi easyjet ! /  et toutes vacances à la
mer  !!!

Ouvert tous les jours + ce samedi matin ouvert !
Aussi Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - La Neuveville

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 28 avril.

Roman suisse : 
« Fusions » ROULET Daniel de
Des laboratoires de Princeton au goulag sibérien,
en passant par l’apartheid sud-africain et la Chine
de Mao, ce livre est le roman du XXe siècle – siècle
pervers mais attachant, qui croyait éternelle l’épo-
pée du nucléaire.

Roman français :
« La liste de mes envies » DELACOURT Grégoire
Jocelyne, mercière à Arras , mène une existence
tranquille quand un évènement fait basculer sa vie
et bouscule ses repères... L’auteur nous offre un
portrait subtil et charmant d'une femme qui se ré-
vèle au bonheur et apprend à écouter ses envies. 

Roman étranger :
« Les filles de l’ouragan » MAYNARD Joyce
Des années 1950 à nos jours, les vies croisées de
Ruth et Dana, nées le même jour au cœur de
l'Amérique rurale. Par de courts chapitres au style
enlevé, ces "sœurs d'anniversaire" se racontent de
l'enfance à l'âge adulte.

Roman policier :
« Une mort absurde » WILSON Laura
Les Londoniens épuisés par 5 ans de conflit vivent
dans la terreur des V1 d’Hitler. L’inspecteur Strat-
ton trouve cependant l’énergie pour s’atteler à une
nouvelle enquête : le décès suspect d’un médecin,
puis d’une infirmière de l’hôpital de Fitzrovia Mid-
dlesex. Il semblerait qu’un individu passé maître
dans l’art d’usurper les identités tue à sa guise, et
Stratton est prêt à en découdre avec cet homme
sans visage…

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Documentaires :
Religion :
« Dieu » LENOIR Frédéric / DRUCKER Marie
Dieu ? Dieux ? Frédéric Lenoir, philosophe et his-
torien des sciences, répond aux questions de Marie
Drucker sur l'histoire de(s) Dieu(x), leur place au-
jourd'hui dans la société et répond aux interroga-
tions que tout le monde se pose.

Biographie :
« Brigitte Bardot : plein la vue » LELIEVRE Marie-
Dominique
Elle était la plus belle. Elle a éclipsé toutes les au-
tres. Vadim lui a offert la célébrité, Godard un chef-
d'œuvre, Gunter Sachs sa fortune, Kate Moss et
Beauvoir leur admiration. Son énergie fracassante,
sa franchise et ses amours tissent sa légende. Elle
est avant tout une petite fille mal aimée qui ne te-
nait pas spécialement à faire du cinéma. Une jeune
bourgeoise devenue une star à son corps défen-
dant.

Mines :
« Minerais de sang : les esclaves du monde mo-
derne » BOLTANSKI Christophe
Une étude sur le commerce de la cassitérite, prin-
cipal minerai de l'étain, utilisée dans de nom-
breuses technologies quotidiennes (télévision,
téléphone portable, appareil ménager, etc.). Cette
roche fait l'objet d'un commerce hasardeux et dan-
gereux qui suscite des rapports alarmants. 

BD :
Empire Usa t.6 - DESBERG / KOLLER
Destins t.14 : Ellen - GIROUD

DVD :
« De vrais mensonges »
« Une séparation »



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

Profondément  touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre Moeckli

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, avril 2012

AVIS DE  REMERCIEMENTS

La société de gym de Nods a la tristesse de vous
faire part du décès de

Gaston Botteron
membre fondateur, ancien vice-président, nommé membre d'honneur. 

Gaston était un membre très actif jusqu'à son accident.

Nous présentons à son épouse Daisy, membre active de
notre société, ainsi qu'à toute sa famille nos sincères condoléances.

Sté gym Nods

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Communiqué de 
l’association 7 / 7

La Neuveville 
Pédibus

La Course des Aînés 
aura lieu le mardi 8 mai 2012

Itinéraire : La Neuveville - Boveresse - Visite du
séchoir à absinthe - Le Lac des Taillières-Chas-
seral - Nods - La Neuveville. Rendez-vous : 8h45
Gare de La Neuveville Départ : 9h00. Prix : 52.-
(car, menu, musée)

Inscription auprès de J.Harsch jusqu'au mercredi
2 mai au 032 751 31 24 (heures repas).

CULTE ARTISTIQUE 
À LA BLANCHE ÉGLISE 

Dimanche 29 avril, 10h, sainte-Cène
Paroisses de La Neuveville, Diesse, Nods

et l’église évangélique de l’Abri

Autour d’une histoire d’un parfum de bonne
odeur qui s’était répandu, d’un geste fou et gé-
néreux (Marc 14, 3-9), 4 pasteurs ont imaginés
par le mime, la magie, le théâtre et la musique
lui donner vie de différentes manières, chacun
avec son “talent” ! Venez donc respirer une
bonne nouvelle qui sent bon la beauté, le cœur
à cœur et la reconnaissance. Un culte vraiment
pas comme les autres également ouvert aux fa-
milles, jeunes et enfants (petit coin aménagé
pour eux dans l’église si jamais) pour se laisser
emporter par un souffle plein de fraîcheur et
de liberté. 

Un apéritif convivial suivra cette matinée 
“extra - ordinaire” ! Bienvenue !

PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE

DIESSE, 
LAMBOING, PRÊLES

Journée du pain
Samedi 28 avril de 9h30 à 11h30, le pain
confectionné dans le four à pain de la cure
par des enfants et des adultes sera vendu en
faveur de personnes en difficultés sur le Pla-
teau de Diesse. 

Les lieux de vente sont: Mini prix à Diesse, La
Landi à Prêles et la boulangerie Bayard à Lam-
boing.

Merci de votre soutien !

Inscription au Pédibus
Nous vous rappelons que le
dernier délai d’inscription au
Pédibus pour la rentrée d’août
2012 est fixé au mardi 1er mai

prochain.

Merci d’avance de faire parvenir vos inscriptions
dans les délais, à l’adresse mentionnée sur les do-
cuments que vous avez reçus.

Envie de vous engager pour 
les enfants de notre Cité ? 

Pour de plus amples renseignements 
veuillez contacter :

Catherine Chapuis au 032 751 67 15 
ou catherine.chapuis@bluewin.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

La Paroisse Réformée de La
Neuveville soutient le projet de
l’EPER pour la création d’un Es-

pace Parents à Neuchâtel.

Vente de plantes aromatiques
Samedi 5 mai dès 9 heures sur la Place 

de la Liberté à La Neuveville.

Un vaste choix de plantes et herbes aroma-
tiques, spécialement sélectionnées pour le
jardin et le balcon seront disponibles.

Merci de soutenir cette action caritative.



Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du week-end du 21 et 22
avril :

Courroux Wolfies II – SHCN I 5-3
Léchelles – SHCN II 17 – 7
MJ EJBB – SHCN Juniors 17 – 5
SHCN Novices – Givisier b 5 – 11
Seelanders – SHCN Minis 7 – 4
Prochains Matches
Ve 27.04.12 20h00 : SHCN I – Twann I
Sa 28.04.12 11h30 : SHCN Minis – Gekkos Ger-
lafingen a
Sa 28.04.12 14h00 : SHCN II – La Roche II
Sa 28.04.12 16h30 : Seelanders – SHCN Novices

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
vendredi soir pour venir soutenir l’équipe fanion
lors du fameux derby contre les Wine Skater
Twann et samedi pour supporter les minis et la
deuxième équipe.

Alexandre Fatton

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien : match de petite
cuvée à Sonpieu, où l'état du terrain dû aux in-
tempéries, n'a pas facilité la chose aux 2 équipes.
Malgré cela 4 buts ont été marqués. Je suis tou-
tefois déçu de la prestation de mes joueurs, car
suite à l'excellent match de Courtételle, j'atten-
dais une continuité mais ce ne fut pas le cas. Je
crois que notre classement reflète bien notre état
de forme individuel et collectif. Résultat final :
FC Evilard-FC LNL 2-2. Buteurs : 45’ Hofer 1-
1, 89’ Aeschlimann 2-2. Composition de l’équipe
: Sambiagio, Lopez, Haas, Reymond, Rickli,
Hofer, Devaux, Battaglia, Niederhauser, Aeschli-
mann, Olivieri (68' Lebet)
Juniors B
Deux déplacements, deux nuls contre peut-être
deux équipes concernées par la remontée en
promotion. Résultats : FC Moutier-FC LNL 1-1.
Buteur : Thibaut Zürcher. La rencontre s'est dis-
putée sur une magnifique pelouse (terrain prin-
cipal) et les acteurs du jour nous ont présenté un
bon football. Rappelons que les deux équipes
jouaient encore dans le groupe promotion l'au-
tomne passé. Légèrement dominés en première
mi-temps, le FC LNL encaissa un but à la 45e.
Alors que quelques belles occasions ont été gal-
vaudées dès la reprise, le FC LNL égalisa d'un
magnifique tir. FC Clos-du-Doubs-FC LNL 2-2.
Buteurs : Fabio Petrig et Romain Vuilleumier. La
victoire tendait les bras à nos joueurs en dépla-
cement chez le leader mais le gardien jurassien
fit des miracles dans les dernières minutes.
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Malleray-Bévilard 2-1. 4e
ligue fém. : FC La Courtine-FC LNL 1-3. Jun B9
fém. : FC LNL-FC Coeuve 1-5. Jun C1 : FC Bas-
secourt-FC LNL 2-2. Jun Da : FC Schüpfen-FC
LNL 4-4.
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le
week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Ins-
criptions sur le site. Dans le cadre des festivités
du 700è anniversaire de la cité neuvevilloise, un
match de gala aura lieu le dimanche du tournoi
(à 14h) opposant une sélection du FC LNL
contre le Club Suisse 4 Football, équipe compo-
sée d’anciennes gloires de l’équipe nationale.
Parmi les joueurs attendus, citons déjà Alexandre
Rey, Andy Egli, Stéphane Chapuisat, Heinz Her-
mann, Badile Lubamba, Stefan Wolf, Claude «
Didi » Andrey, Pascal Zuberbühler, Marc Hotti-
ger, Jacques Barlie, Yvan Quentin et Kubilay Tü-
kyilmaz. Les billets sont en vente.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Rebeuvelier, samedi 28.04
à 17h à Jorat et FC LNL-FC Aurore Bienne, mer-
credi 02.05 à 20h à Jorat
4e ligue : CS Belprahon-FC LNL, 
samedi 28.04 à 17h
4e ligue fém. : FC Boujean 34-FC LNL, jeudi
26.04 à 19h30 au Längfeld 1 et FC LNL-FC
Courtedoux, samedi 28.04 à 14h à St-Joux
Jun B1 : FC LNL-FC Porrentruy, 
samedi 28.04 à 16h à St-Joux
Jun C1 : FC LNL-FC Courfaivre, 
samedi 28.04 à 15h à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Etoile Biel, 
samedi 28.04 à 13h à Jorat. 
Jun Db : FC Pieterlen-FC LNL, 
samedi 28.04 à 13h
Jun E: tournois, samedi 28.04 dès 10h. 
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Groupe athlétisme

Chers amis sportifs,

Nous recherchons un moniteur (Homme ou
Femme min.20 ans) pour le groupe athlétisme.
Entrée en fonction immediate.

Votre profil :
• Quelques connaissances en athlétisme
• Un bon feeling avec les jeunes
• Des disponibilités à s’investir

Vos tâches :
• 2 entraînements hebdomadaires 
(mardi 17h30-18h30 enfants de 6 à 10 ans et
18h30-19h45 enfants 10 ans et plus)
• Planification et préparation des entraînements
• Suivi des athlètes aux meetings

Nous vous assurons un bon encadrement au sein
de notre société et des possibilités de se former.

Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur
votre soutien au profit de notre jeunesse.

Renseignements possible au 032 322 58 59

Le team de La Neuveville.sport

Ea à Diessbach, Eb à Schüpfen, Ec à St- Joux.
Vétérans : FC LNL-SC Rüti b. Büren, 
vendredi 27.04 à 19h30 à Jorat 

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Tennis Club
La Neuveville

Assemblée générale de ven-
dredi 27 avril prochain
C’est bien ce vendredi qu’a lieu l’assemblée géné-
rale présidée pour la 10ème année par Jacques
Wenger. Comme habituellement elle a lieu au club
house dès 19h00, heure à laquelle l’apéritif sera
servi. Les délibérations débuteront à 19h30. A l’is-
sue de l’assemblée une raclette terminera la soirée
dans la convivialité (pour celles et ceux qui le sou-
haitent). Lors de cette assemblée nous serons ho-
norés de la présence de M. le maire Roland Matti.
Le président Wenger ne manquera pas de lui
adresser des remerciements pour l’aide financière
octroyée par la commune pour la remplacement
des revêtements de nos courts. Comme déjà an-
noncé, le lendemain 28 avril aura lieu le tournoi
d’ouverture dès 13h00. Tous les joueurs (euses)
actifs ou débutants sont les bienvenus.
Championnat suisse inter clubs
Nous vous avons déjà informé que 5 équipes sont
engagées en championnat suisse. Nous donnons
ci-dessous la composition de ces 5 formations. 
Equipe dames jeunes seniores 2ème ligue : capitaine
Annelise Hirt, par ailleurs blessée. C’est l’occasion
de lui souhaiter un prompt et complet rétablisse-
ment et qu’elle puisse reprendre le chemin des
courts accompagnée de ses raquettes ! Joueuses :
Dominique Wenger, Isabelle Verrier, Mia Bernas-
coni, Maria Van Semeuren, Juliette Muller, Jacque-
line Baumann et Marlène Frochaux.
Equipe dames seniores 3ème ligue : Nelly Schmid
(capitaine) Bourquin Monique, Pauli Lucile, Ri-
chard Josiane, Lautenschlager Michèle, Harsch
Heidi, Perrenoud Christiane et Muriel Haenni.
Equipe messieurs « Elite » 2ème ligue : Stalder Ju-
lien (capitaine) Stalder Nicolas, Kurth Colin, Gutz-
willer Jonathan, Cataldo Patrick et Kevin Scherler.
Equipe messieurs jeunes sen. 1ère ligue : Morand
Patrick (capitaine) Wenger Jacques, Alain Sunier,
Renaud Moeschler, Patrick Turuvani, Thanh Beye-
ler, Dom Morand, Yann Chapuis, Olivier Vou-
mard, Edouard  Raselli, Claude Muller, Cédric
Steiner et Cédric Perrinjaquet.
Equipe seniors messieurs 3ème ligue : Roland
Houlmann (capitaine) A Marca Patrice, Baumann
Samuel, Borel Cyril, Chassot Jean-Marc, Hirt Jean,
Jacquet Olivier,  Klinger Paul, Mosimann Bernard,
Muller Marc et Picard Roger. 
Ces formations sont bien étoffées et nous sommes
certains que les couleurs du TC La Neuveville se-
ront défendues avec ardeur et fierté. Si l’on sait que
le prof du club Olivier Piana ainsi que les trois
frères Wenger font partie d’équipes  neuchâteloises
ce sont une cinquantaine de membres du TC qui
participent à cette compétition.
Le coin des juniors
Damien Wenger est convoqué par Swiss tennis
pour participer à un tournoi international à Bor-
deau. Pour notre pays, seuls les deux premiers de
la catégorie y participent.  Il s’agit d’une compéti-
tion très relevée. Par avance, nous lui souhaitons
bonne chance.

Le rédacteur du TC

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition. Les communiqués 
gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes,
ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



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

A La Neuveville 

GARDE-MEUBLES AVANTAGEUX !
& 032 751 34 40 - 078 632 15 45

Annonces diverses
Vendredi 27 avril - 20h30 
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Annonces diverses

Annonces Immobilier

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 2½ PIECES
au Chemin des Celliers 10b. Grande terrasse avec vue sur
le lac. Libre dès le1er juillet 2012. Prix Fr. 1200.- charges
comprises. & 032 331 09 01

PRELES 
A vendre

Villa de 5½ pièces
Avec magnifique vue sur le lac
Finitions au gré du preneur

Entrée en jouissance : Juin 2012
Fr. 788'000.-

Tél 032 751 24 81
www.sambiagio.ch 

Piano droit, noyer brun,
récent, excellente occasion
079 600 74 55

Soins de Reiki
énergie, bien être, détente

Selon méth. Dr Usmi & 032 341 76 82
10ème fois gratuit

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

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

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

A louer, centre de Nods

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
Grande terrasse, cheminée, buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 2 places de parc. Libre à partir de 
juillet. Prix : Fr. 1600.- /mois (charges comprises)
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17 

Pour la saison 2012,

LE MARCHÉ DU HUBIMOBILE 
DES FRUITS ET LÉGUMES

ouvrira ses portes le 4 mai. Le chariot se trouvera devant
la Cave de Berne au Ch. de Poudeille et sera ouvert les
mardis et les vendredis de 8h00 à 16h00 ceci jusqu’au
mois d’ octobre.

Nouvelle Direction 
Monsieur Ramazan ALTAY et son équipe se

feront le plaisir de vous accueillir

Le samedi 28.4.2012 dès 9h

Réouverture
Anciennement Arc-en-ciel

NOUVEAU


