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le courrier

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Dschané - Musique tzigane      
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Vendredi 9 mai à 20h30    

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Spiderman : Le destin d’un héros - 3D
Film d'action de Marc Webb, avec Emma Stone et
Andrew Garfield
Peter Parker est un adolescent combattant le
crime sous le nom de Spider-Man. Chassé par la
police sous les ordres du capitaine Stacy, il tente
de sauver New York du Dr Connors, ex-associé
de son père, métamorphosé en lézard.  
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai à
20h30 (vendredi : 2D!) • 2h21 • 12 / 12 ans •
VF

Short Term 12
Drame de Destin Cretton, avec John Jr Gallhager
et Brie Larson
Grace est chef de service de Short Term 12, foyer
pour enfants et adolescents en difficulté et pré-
sentant des problèmes comportementaux.
Lorsque Jayden, jeune ado, lui raconte son his-
toire, Grace se trouve confrontée aux démons de
sa propre enfance...   
Dimanche 4 mai à 17h30 ; mardi 6 mai à 20h30
• 1h36 • 12 / 12 ans • VO sous-titrée

Barbecue
Comédie de Eric Lavaine, avec Franck Dubosc et
Lambert Wilson
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau origi-
nal : un infarctus. A partir de maintenant, il va
devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa
vie entière à faire attention : attention à sa santé,
à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à ac-
cepter les travers de ses amis, et à avaler de trop
nombreuses couleuvres…   
Mercredi 7, Vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 mai à 20h30 • 1h38 • 10 / 14 ans • VF

2 francos 40 pesetas
Comédie de Carlos Iglesias, avec Carlos Iglesias et
Javier Gutiérrez
Six années ont passé depuis que Martin et sa fa-
mille ont quitté Uzwil pour rentrer à Madrid.
Comme ils gardent un bon souvenir de leurs an-
nées en Suisse, Pablo, le fils de Martin âgé de 18
ans, revient à Uzwil avec son ami. Un voyage qui
les met tous deux face à un choc culturel inat-
tendu...   
Dimanche 11 mai à 17h30 ; mardi 13 mai à
20h30 (en présence du réalisateur !) • 1h30 •
10 / 12 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Musique Tsigane: tout de suite l’on pense aux vio-
lons. Pourtant, à l’origine de la musique tsigane, il
y a la voix humaine. Musique, chants et danses ont
une valeur primordiale dans la vie du peuple Rom.
Le désir de liberté, le voyage, les souffrances de
l’amour et l’indomptable joie de vivre sont les
thèmes principaux des ballades lyriques et des
chants à danser des gitans. 
Avec l’idée de mettre en évidence les chants tsi-
ganes, Andrea Panitz a séduit un groupe de chan-
teurs, chanteuses et musiciens passionnés, tous unis
par leur fascination pour la musique des gens du
voyage. Dschané était né !  Dschané : ce mot signi-
fie “aller, partir, rouler, voyager“ en romané, la
langue des Rom, qui s’est colorisée de divers dia-
lectes selon les pays qu’elle a traversé. 
Les chants, pour la plupart traditionnels, sont chan-
tés en romané, on peut pourtant parfois y entendre
du russe ; en effet ces chants proviennent surtout
des pays de l’Europe de l’est comme la Hongrie, la
Russie, la Tchéquie, la Roumanie, la Macédoine.
Des éléments du swing manouche, la musique tra-
ditionnelle des gitans de L’Europe de  l’Ouest, com-
plètent le répertoire du groupe. 
Des voix que l’on ne peut confondre, les composi-
tions, des idées et des arrangements originaux, un
accompagnement soutenu et dynamique compo-
sent le charme de Dschané. 
Andrea Panitz : chant, guitare, composition, chef
d’orchestre
Lucy Novotnà : chant 
Ilsi Muna Ferrer : chant 
Marc Bantelli :mandoline, guitare, basse, hélicon 
Caspar Fries : accordéon, basse 
Igor Bogoev ou Boris Aquiles : percussions
(kanna, davul, darabukka, szaibögö) 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

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

La Neuvevile
Zone Piétonne

À l'orée de ce printemps,
nous vous invitons à venir
découvrir et savourer les
couleurs et sonorités variées
de notre jardin musical.

Les jardiniers de la Zone 
Piétonne  vous attendent nom-

breux pour l'ouverture des grilles de ce jardin fa-
buleux le 

Samedi 10 mai 2014 dès 20h00.
en compagnie de 

Boris Pilleri's Jammin
Une soupe de funk piquant, épicé avec des ac-
cords serrés et assaisonnés avec une cuillérée gé-
néreuse  de blues, soul, rock et un soupçon de
jazz ...

Belle première soirée à tous et au plaisir de vous
retrouver au fil de la saison !

L'équipe de la ZP

Et si on terminait la semaine 
avec un bon roman …

Sacha et Camille n’ont au-
cune envie d’aller passer le
dimanche à la campagne : il
n’y a rien à faire chez papi
Bernie ; que des livres à lire.
Au milieu d’un bric-à-brac,
les enfants découvrent un
livre pas comme les autres :
ce livre interactif corrige à
voix haute les fautes de lec-
ture. D’abord follement

amusante, l’expérience tourne au cauchemar
lorsque le livre, perdant patience, se met à frapper
les enfants !

• Emmanuel Trédez, Attention, livre méchant, ed.
Oskar 2014, de 8 à 108 ans

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

la bibliothèque sera fermée 
du 14 au 21 avril 2014

Reprise du prêt : mardi 22 avril à 16 heures



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Le soliloque du
du grincheux
Un cheveu sur la soupe

Alors que Caritas exhorte le
Conseil fédéral à accueillir
plus de réfugiés dans notre
pays, il n’est pas insignifiant
de s’intéresser à l’actualité
du côté de la frontière italo-
suisse.

Dans la nuit du 21 mars,
40 réfugiés africains sont
arrivés au centre d’accueil
mis en place à la maison de
retraite de Domodossola.
Ils ont pu se laver, et se ra-
fraîchir, ils ont été examinés
et ont reçu les premiers

soins. Mais seuls sept d’entre eux ont accepté
d’être identifiés par la police italienne. La loi in-
ternationale sur le droit d’asile politique stipule
en effet que le réfugié doit se conformer aux lois
du premier pays dans lequel il s’est fait identifier,
ce qui n’était pas la priorité des africains. En ma-
tière de connaissance des droits ils ne sont pas
en reste…

Le lendemain soir, coup de théâtre : 33 des 40
individus se sont échappés par la porte de der-
rière. Destination : Helvétie. Les affrontements
politiques n’ont pas manqué. Gauche et droite
ont manifesté alors que la Lega demandait la dé-
mission du maire et du préfet pour ne pas avoir
averti la population. Ils ont en outre demandé
des informations sur l’état de santé des individus,
des centres d’accueil ayant été fermés en Italie
pace qu’ils abritaient des Erytréens porteurs de
la gale.

Dès lors les revendications de Caritas tombent
un peu comme un cheveu sur la soupe…

« A force de bonté, il y a des gens qui finissent par
être méchants ». (Jean Basile Bezroudnoff)

Le grincheux : C.L.

Le passé disparu

La Neuveville env. 1900-1910, Pensionnat de Demoiselles l’Eplatenier. (Collection privée)

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

le courrier
des lecteurs
Droit de réponse
Des Neuvevilloises et des Neuvevillois apportent
leur soutien aux habitants de la route du Château
et du Faubourg.
Ils expriment ici leur indignation et leur colère
quand au refus des autorités bernoise pour 
l’installation de passages protégés pour piétons.
Jour après jour, nous constatons la vitesse exces-
sive de certains conducteurs inconscients qui
mettent en danger adultes et enfants déambulant
dans les rues.
Personne n’a donc réalisé que les effets nocifs
d’un telle circulation mériterait au moins une 
vitesse n’excédant pas les 30km/h.
Nous espérons qu’un changement radical inter-
viendra sous peu car la colère gronde !

Des habitants fâchés

L’autre jour, j’ai acheté un sac contenant de la
terre pour empoter des fleurs. En effet, j’avais l’in-
tention d’embellir les rebords de mes fenêtres. A
ma grande surprise, un passant a enlevé ce sac
que j’avais posé juste devant ma maison. Au-
jourd’hui je me pose la question comment nous
allons évoluer à La Neuveville si même des
choses à petite valeur commerciale disparaissent
dans la nature.

Sylvana Lopez



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

La Chapelle du Chemin de Bel-Air fut construite en 1963. Bien des
familles en ont fait partie et les enfants ont grandi et sont partis pour
rejoindre d'autres communautés en Suisse Romande ou ailleurs.

Qu'en est-il aujourd'hui ? 
Le groupe, toujours actif, mais plus assez nombreux pour former une com-
munauté, se joint aux églises adventistes voisines de Bienne et de Neuchâ-
tel, dès avril 2014. 
Il est reconnaissant de garder sa modeste place au sein des Eglises locales.

Le sort de la Chapelle est à l'étude. Puisse cet édifice cinquantenaire contri-
buer encore aux activités religieuses et sociales de La Neuveville.

Communauté adventiste de La Neuveville

Eglise adventiste de La Neuveville
nouvelle étape...



Les “37 et ami(e)s“   du Plateau
de Diesse à l’Île de Mainau

Ils  sont 31 en ce matin pluvieux du
lundi de Pâques à attendre le car qui
va les emmener pour la 2ème journée
de détente prévue en 2014. Mais le
soleil est dans le cœur, et en effet
comme prévu par nos fins météoro-
logues suisses, ils retrouvent un ciel
clément après Zurich et même le so-
leil qui va les accompagner tout au
long de la journée. La pluie avait un
peu gâché le départ, la douanne vo-
lante germanique allait en remettre
une couche à l’arrivée à Mainau avec
un contrôle on ne peut plus tâtillon
qui a perturbé le début de cette belle
découverte d’un parc aux mille cou-
leurs, le tout couronné par le refus
de l’argent suisse à l’entrée et au res-
taurant (Une première pour notre
chauffeur). Pour arriver au restau-
rant à l’autre bout de l’île, beaucoup
se perdent, par le chemin des rosiers
sauvages, dans la contemplation des
parterres où le printemps a déjà fait
éclore les myriades de tulipes aux
mille espèces, jacynthes et autres
bulbes, au milieu des pensées, myo-
sotis et rampantes aux couleurs cha-
toyantes vives ou pastel, le tout
disposé avec art dans les pelouses
verdoyantes. Mais ils ne sont pas
seuls puisqu’ils font partie d’un
groupe de 95 personnes réunies
pour le dîner dans une belle et
grande salle toute en lumière, au
bord du lac, pour prendre un bon
repas. Aussitôt après ils peuvent,

grâce à 3 jeunes guides, faire une vi-
site détaillée et commentée des plus
beaux coins de ce petit paradis
fleuri. Les 3 plus importants points
à retenir, parmi cet enchantement
coloré, sont sans conteste la grande
serre tropicale aux palmiers cente-
naires et ses multitudes d’orchidées
aux multiples visages, l’arboretum
avec ses essences magnifiques
vieilles pour certaines de plus de
150 ans (comme les séquoias
géants) et enfin la serre aux pa-
pillons. Malgré beaucoup de
marche pour certaines jambes qui
commencent à fatiguer avec l’âge de
certains participants, c’est une jour-
née merveilleuse qu’a vécue une fois
encore tout le groupe et qui fera
bien entendu, comme d’habitude,
l’objet d’un livre de photos. Mais
pour vraiment connaître ce jardin
merveilleux de plus de 40 hectares,
il faudrait y revenir au moins 3 fois
dans l’année pour suivre le travail
minutieux des 70 jardiniers et fores-
tiers qui oeuvrent à la confection de
tous ces tableaux floraux au cours
des quatre saisons.

Rappelons enfin que la 3ème journée
2014 se déroulera le 15 mai pro-
chain avec une sortie à Aoste et au
programme 2 visites intéressantes.
Pour plus de renseignements sur les
4 journées qui auront encore lieu
jusqu’à la fin de cette année , vous
pouvez utilement appeler au 
032 315 19 07.

Elie DURIOT

Dites-le avec 
des fleurs et du soleil 

Une partie du groupe attentif aux explications de la jeune guide

Musique pour les 
mamans au Twannberg
L’école d’accordéon de Nicole Thomet a choisi de se produire à l’occasion
de la Fête des Mères, le dimanche 11 mai. Le concert se donnera dès 12h,
au Twannberg. Pour colorer encore le programme, Nicolas Besancet sera
présent avec sa flûte de Pan. Le programme musical débutera avec l’apéritif.
Par la suite, il sera possible de se délecter de l’un des deux menus au choix.
A partir de 14.30 h, les élèves accordéonistes se produiront et le dessert se
prendra un peu plus tard, au son de la flûte de Pan. 
Toutes les personnes intéressées par cette prometteuse manifestation sont
priées de réserver leur place jusqu’au 5 mai, auprès de Nicole Thomet, au
079 296 67 87, ou directement au Restaurant du Twannberg, au 032 315 01 11.

uk

Gymnastique artistique
Timothy Bärtschi champion romand
La section  de gymnastique à l’artis-
tique de Serrières avait pour mis-
sion d’organiser la finale du
championnat neuchâtelois ainsi que
le championnat romand. Dans la
catégorie P1, Timothy, membre de
la section Serrières, a non seule-
ment remporté la finale neuchâte-
loise mais s’est paré d’or pour le
titre de champion romand. Avec un
total de 76.55 pour les 6 disciplines
Timothy a battu nettement son re-
cord personnel.
Timothy s’entraîne entre 12 et 15
heures par semaine dans les salles
de la Maladière. Prochain objectif
pour ces prochains mois :  le cham-
pionnat suisse.
Bravo à ce jeune espoir.



Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le jeudi 19 mai 2014 à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et approbation du procès-verbal de 
1. l’AG 2013
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2013 et approbation
4. Budget 2015
5. Demande de dons
6. Travaux d’entretiens-transformation 
1. de la cuisine
7. Elections statutaires et démissions
8. Questions / divers

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

2520 La Neuveville.

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Le chemin de la Vie, 
le chemin de l'Âme

Une fois par mois, à partir du 12 mars, je vous
invite à deux heures de méditation.  Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.

Dates : 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 sept., 
1er oct., 5 nov., 3 décembre

Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier, Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.-  par cours

Inscription : 079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

Soutenez un projet de prévention 
de la carie dentaire au Cameroun
Lorsqu’en 2001 je fus engagé comme médecin dentiste à l’Université de Genève, on me fit part
d’emblée du projet : destination Cameroun, plus précisément Mfou, bourg de 15'000 habitants
situé à 35km de Yaoundé, la capitale. Dans cette bourgade, le Secours Dentaire International
(SDI) venait d’y ouvrir un cabinet dentaire dans l’hôpital du district. 

C’est ainsi que partis pour démarrer le pro-
gramme de “prévention de la carie dentaire au
Cameroun“ en collaboration avec l’Université de
Genève et le canton du Jura. En octobre 2002 j’y
passai trois semaines afin d’y former le personnel
soignant de l’hôpital et sensibiliser les ensei-
gnants des écoles enfantines, primaires et secon-
daires, les étudiants et les élèves qui, à leur tour,
devaient transmettre les principes de base de
l’hygiène dentaire à leurs camarades, notamment
par le biais des “clubs santé“.  Ces “clubs santé“
sont des structures permettant de transmettre
aux jeunes les principes de base d’hygiène et de
prévention de maladies infectieuses telles le sida.
Chaque classe désigne un élève “délégué“ qui
sera tenu de participer aux formations des “clubs
santé“ et qui devra, dans un deuxième temps,
transmettre aux autres élèves les sujets traités. Ce
mode de transmission fonctionne très bien.

Depuis lors, et après de nombreux séjours là-bas,
le programme n’a cessé d’évoluer et de s’agrandir.
Chaque année, j’y retournais accompagné 
d’étudiants en médecine dentaire de l’Université
de Genève, afin de superviser le projet, former 
de nouvelles personnes, mettre sur pied de 
nouveaux concepts de sensibilisation et évaluer
l’impact du programme. En effet, la carie dentaire
est un phénomène relativement récent dû à 
l’évolution des habitudes alimentaires. 

Je constatai que les enfants étaient très réceptifs
à ces pratiques d’hygiène bucco-dentaire, par
contre, les parents et les adultes en général 
demeuraient plus sceptiques quant à ces “pra-
tiques venues  de l’étranger“ et ne faisaient pas
vraiment confiance à ces nouvelles méthodes.

C’est pourquoi, il devenait urgent de convaincre
cette couche de la population sur l’importance
des soins consacrés aux dents des enfants.
Il fallait donc faire passer le message d’une 
manière accessible à tous, quel que soit son rang
social. L’idée fut trouvée : un spectacle consacré
à …la carie !

En 2006, je repartis dans ce pays accompagné de
deux comédiens, un technicien et deux 
étudiants. Pendant deux semaines, la troupe,
composée d’artistes aussi bien suisses que 
camerounais,  a sillonné le district proposant son
spectacle interactif “La Dent du Lézard“. Cette

manifestation hors du commun attira énormé-
ment de monde et je peux être fier de constater
que mon idée fut lumineuse : le message sem-
blait passer !

Depuis, le cabinet dentaire de l’hôpital de Mfou
ne désemplit pas. Le succès de cette unité fut tel
qu’un deuxième cabinet vit le jour en 2009 dans
le district d’Obala, non loin de Mfou. Ainsi 
aujourd’hui on projette d’ouvrir un troisième 
cabinet de soins dentaires dans l’hôpital du dis-
trict de Soa, situé au nord-est de Yaoundé. Pour
cela, 30'000 CHF sont nécessaires, 20'000 CHF
ont déjà été trouvés. Il reste donc à réunir 10'000
CHF afin de concrétiser ce projet.

Ce projet est sûr et bien implanté. Il est supervisé
par le Canton du jura et l’Université de Genève
qui garantissent un suivi régulier des avance-
ments. De plus, ce sont des habitants de Mfou,
médecins, dentistes, infirmières  formées en tant
qu’hygiéniste dentaires qui gèrent le concept et
soignent la population. Vos contributions seront
intégralement versées à ce projet. 

Alors, si vous êtes sensibles à ce programme,
faites un don : 

CCP 20-33048-3      
Titulaire du compte : Christian Gianella  

2517 Diesse /  Mention : Cameroun

Pour toute information : c.gianella@bluewin.ch    

Elèves d’une école de brousse du district : tous sont très fiers d’avoir reçu une brosse à dents !

Le médecin dentiste Benjamin Engama 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 mai

Activités
Samedi 17 mai - Sortie paintball

13h à 17h. Autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs. Prix fr 25.-

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Communiqué de 7/7
Course annuelle
L’équipe des bénévoles de “7SUR7“ du Cen-
tre des Epancheurs a le plaisir de vous
convier à sa course annuelle.

Le mardi 6 mai

Destination : Zoo de Servion
RDV : 8h15 Gare de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : 17h30 Gare de La Neuveville

Prix : Frs. 58.-

Inscriptions chez Jocelyne Harsch 
au 032 751 31 24 jusqu’au 2 mai 

Instantané !
Bonnes vingt-quatre heures 
Connaissez-vous les Alcooliques Anonymes
(AA) ? Ce mouvement aide de nombreuses
personnes de par le monde à vivre dans 
l’abstinence grâce à une véritable solidarité et
à un programme en douze étapes plein de 
sagesse. Je me souviens avoir été interpellé la
première fois que j’ai entendu la manière dont
on se souhaite une bonne journée chez la AA :
“Bonnes vingt-quatre heures“. Son énergie et
ses forces sont d’abord concentrés sur la jour-
née qui s’offre à soi. Dans ce sens, chaque jour
sans avoir touché à la boisson est une victoire.
Quelles sont nos victoires de chaque jour pour
lesquelles il vaudrait la peine de ne pas passer
à côté ?
Alors que les regrets d’hier et les peurs de de-
main nous rattrapent si souvent pour venir ter-
nir le quotidien de ce qu’il peut avoir de beau
à recevoir, ce “bonnes vingt-quatre heures“
prend tout son sens.
A Pâques, les disciples sont invités à aller vivre
avec le ressuscité en Galilée, c’est-à-dire dans
le lieu de vie qui leur est familier. C’est donc
bien dans chacune de nos journées que des
signes de résurrection sont à accueillir. 
Je vous souhaite avec confiance de “Bonnes
vingt-quatre heures“

Stéphane Rouèche

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Hommage à mon copain d’enfance, 
le Schnitz

Parce qu’on le connaissait depuis toujours
Parce qu’il était discret
Parce qu’il était fidèle en amitié
Parce qu’il avait parfois son putain de caractère
Parce qu’il était volontaire
Parce qu’il était sérieux dans son travail
Parce qu’il était ponctuel
Parce qu’il était de parole
Parce que rien n’a été simple dans la vie 
pour lui
Ces dernières années, il a du lutter pour deux
Il est parti seul, sans bruit, typiquement lui
Nous espérons qu’il aura enfin trouvé la paix
Tu nous manques déjà

Jean-Fernand et tous tes amis 
qui t’aimaient comme ça et qui t’appréciaient

Pensées à l’ami de toujours, 
le Schnitz, Alfred Schneiter

Nous nous sommes connu à 18 ans, 
donc c’était hier…

Et depuis nous nous sommes vu 
presque tous les jours.

Ces dernières années, tu venais manger 
chaque midi.

Ton départ est d’autant plus triste que tu est
parti sans l’aide que nous t’avions proposée
Aide refusée à la Schnitz…

Avec ton départ, nous espérons que tu aies 
enfin trouvé une paix méritée

Cher Alfred, tu laisses déjà un grand vide

Repose en paix, tu le mérites grandement après
ces souffrances physiques et morales.

Pierette et son équipe 
Ainsi que tes amis du bistrot de la rue Beauregard

Tu es parti commme tu as vécu...     
sur la pointe des pieds

N. Marti SA La Neuveville 
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de leur ancien et fidèle collaborateur durant plus
de 40 ans

Alfred Schneiter
“Schnitz“, ta visite journalière nous manquera

La Neuveville, avril 2014

AVIS MORTUAIRE

Vente de 
plantes aromatiques
Samedi 3 mai de 9 à 12h 

Place de la Liberté  
La Neuveville

Samedi 3 mai de 9 à 12 heures , Place de la Li-

berté à La Neuveville.

Vente de plantes aromatiques et plantes pour

le jardin. En faveur des actions caritatives de la

Paroisse Réformée.

Un vaste choix de plantes et herbes aroma-

tiques, spécialement sélectionnées pour 

le jardin et le balcon seront disponibles.

Venez nous rendre visite ! 
Merci pour votre soutien ! 

Paroisse réformée 
de Diesse, Lamboing,

Prêles

Une voix magnifique !
Veronica Racine 

chante à l’église de Diesse

Dimanche 4 mai 10h00 

Culte de reconnaissance avec Veronica Racine,
enfant du Plateau, elle s’est fait remarquer lors
de son passage à l’émission de télévision “The
voice of Switzerland“.

Bienvenue à chacune et chacun !

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 

www.imprimerieducourrier.ch



Rubriquesportive

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC Pieterlen - FC LNL 1 / 2 – 0

FC Perrefitte - FC LNL 2 / 3 – 4
Buts : Alex Olivieri (3x), Tashim „Blax“ Schneider
FC Coeuve – FC LNL filles 4e ligue / 1 – 3    
Buts : Sandrine Dollinger (2x), Estelle Gauchat
FC LNL filles 4e ligue – FC Fontenais / 0 – 1    
FC Courtedoux – FC LNL juniores B filles / 0 – 2    
Buts : Aurélie Vuilleumier, Camille Stähli
FC LNL juniors A – FC Val-de-Travers 2 / 1 –  2
FC LNL juniors C – US Geneveys-sur-Coffrane / 8 –  2
FC LNL E1 – FC Team La Charrière / 12 –  6    
Buts : Noa Morand (6x), Alexandre Gauchat (3x),
Lonny Sauser (2x) et Nico Zingarelli
FC LNL Db – FC Peseux-Comète / 3 –  4
Programme
Vendredi 2 mai
A l’extérieur : 
18h45 FC Pieterlen – FC LNL Vétérans
Samedi 3 mai
A Jorat : 
10h00 FC LNL juniors D2 – Grpm Etoile Sporting 2
12h00 FC LNL juniors D1 – Team ANF « Montagne »
14h00 FC LNL filles 4e ligue – FC La Courtine
16h00 FC LNL 1 – FC Rüti b. Büren
18h00 FC LNL 2 – FC Lecce
A St-Joux : 
10h00 FC LNL juniors E2 – Grpm Val-de-Ruz Est 2
14h00 FC LNL juniores B filles – FC Courrendlin
A l’extérieur :
10h00 Team Béroche 1 (Gorgier) – FC LNL juniors E1
10h15 FC La Charrière 1 – FC LNL juniors C1 (terrain
des Pâquerettes, La Chaux-de-Fonds)
14h30 FC La Charrière – FC LNL juniors A (terrain des
Pâquerettes, La Chaux-de-Fonds)
Lundi 5 mai 

thierry
 voiro

l ©

UBS KIDS CUP
La FSG La Neuveville a plaisir de vous annoncer qu’elle
organise une manche éliminatoire locale pour l’UBS
KIDS CUP, le samedi 24 mai 2014 dès 9h au Terrain du
Pré de la Tour. Pour plus d’informations et inscription,
vous pouvez vous rendre sur : 
www.ubs-kidscup.ch/la-neuveville
Team athlétisme

Groupe Agrès - FSG La Neuveville
24e Championnat du Jura Bernois
Le dimanche 27 avril, le groupe Agrès, formé en août
dernier, a participé à sa toute première compétition, le

Tennis Club La Neuveville

Assemblée générale
C’est bien ce vendredi 2 mai qu’a

lieu l’assemblée générale. Nous pensons que chacun a
réservé cette date compte tenu que chaque semaine
nous rappelons cette réunion annuelle. Comme précisé
l’apéritif est offert à 19h00 ensuite de quoi on passera
aux choses sérieuses jusqu’à épuisement de l’ordre du
jour. Comme habituellement, la soirée se terminera par
la traditionnelle raclette.
Championnat suisse inter-clubs
Nous avons déjà informé nos membres que les 6
équipes inscrites seront sur le pont le week end pro-
chain. Pour mémoire, l’équipe de Claude Muller joue à
domicile samedi matin à 10h00 contre Domdidier. Di-
manche matin c’est l’équipe « élite » de Julien Stalder
qui joue à 10h00 contre Payerne. Le même jour à
14h00, ce sont les seniors de J. Wenger qui donnent la
réplique à ceux de Derendingen.. Les trois autres for-
mations engagées évoluent à l’extérieur. Nous donne-
rons en 3 semaines la formation de nos 6 équipes. Pour
cette semaine, politesse oblige, nous donnons l’effectif
des deux équipes dames. Les deux capitaines en ques-
tion sont nommées pour une durée indéterminée, c.à.d.
à vie. Il s’agit d’Annelise Hirt pour les jeunes seniores et
Nelly Schmid pour les seniores. Anne Hirt peut comp-
ter sur les joueuses suivantes : Isabelle Verrier, Domi-
nique Wenger, Mia Bernasconi, Maria Van Seumeren,
Juliette Muller, Baumann Jacqueline et Marlène Fro-
chaux.. Equipe inchangée par rapport à l’année précé-
dente. Nelly Schmid dispose d’une équipe stable depuis
plusieurs années : en font partie Lucile Pauli, Murielle
Haenni, Josiane Richard, Monique Bourquin, Michèle
Lautenschlager, Christiane Perrenoud et Heidi Harsch..
Il ne reste plus qu’à espérer que la météo ne joue pas
les trouble-fêtes. Mais, à vrai dire, les prévisions ne sont
pas à l’optimisme.
Nous souhaitons bonne chance à toutes celles et ceux
qui défendront nos couleurs.

Le rédacteur du TC 

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Wolfurt Walkers – SHCN Juniors 22-2
(5-0 6-0 11-4)

Novaggio Twins - La Neuveville I 5-7
(0-2 2-5 3-0)

Paradiso Tigers – La Neuveville I 5-6
(3-1 1-2 1-2 0-1)

Alors que les Juniors connurent une bien triste désillu-
sion face au dernier du classement en Autriche, la pre-
mière a réalisé le weekend presque parfait au Tessin. En
ce samedi ensoleillé, la première équipe se déplaçait au
tessin avec au programme deux matchs. Le premier,
contre l'équipe Novaggio, fut, disons-le d'entrée, de très
bonne facture. Les neuvevillois entrèrent directement
dans le match pour mener 7-2 après deux tiers. Durant
le 3ème tiers, la pression se fit ressentir puisque les tes-
sinois n'étaient plus qu'à deux longueurs de revenir au
score à moins de 8 minutes de la fin du match. Mais,
les hommes de Ludovic Pahud ont tenu bon jusqu'à la
fin pour en arriver au score final de 7-5. 
Concernant le deuxième match, qui lui s'est déroulé
contre l'équipe des Paradiso Tigers sous une pluie bat-
tante, les débats ont été bien plus houleux. En effet, la
première garniture a été sévèrement punie aux niveaux
des pénalités, de manière assez injuste. Encore fatigués
de leur gros match du jour d'avant, le premier tiers a
été perdu par la Neuveville. Score après la première mi-
temps: 3-1 pour les tessinois.  Puis, gentiment, la Neu-
veville est rentrée dans le match pour ne revenir qu'à
une longueur de leur adversaire du jour, c'est-à-dire 4-
3. Au bout du suspense, les neuvevillois sont allés arra-
cher une prolongation pour ensuite gagner le match à
moins de 40 secondes de la fin de la rencontre ! 
Résultat du week-end, 5 précieux points ramenés du
Tessin pour la première équipe!
Match de la semaine
Samedi 12h00 SHCN Novices – Léchelles
Samedi 15h00 SHCN Juniors – Malcantone
Samedi 18h00 La Neuveville I - Grenchen
Dimanche 14h00 Léchelles II – La Neuveville II

A l’extérieur :
20h00 FC Kerzers – FC LNL Vétérans
Mercredi 7 mai 
A l’extérieur :
18h30 FC Courroux – FC LNL juniores B filles
Informations
Le Loto Beuse se déroulera ce samedi au stade de Jorat
(Lamboing), nous vous y attendons nombreux dans
une ambiance chaleureuse avec grillades, football et
musique ! Avanti LNL ! 
Le FC LNL souhaite la bienvenue à une nouvelle petite
puce, Marion. Félicitations aux parents Nicole Bähler et
Sébastien Bechler (…la vieille garde de la « dos »), tout
le meilleur pour vous.
L’équipe des vétérans cherche un coach/responsable
pour la saison prochaine. Vous êtes intéressé par le défi,
merci de vous adresser à Sven Clénin au 078 644 42 53.
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résul-
tats. www.fclnl.ch

Championnat du Jura Bernois à Moutier, organisé par
la société de Court.
Sept gymnastes, accompagnées de nombreux suppor-
ters, se sont rendues à ce premier concours. Quatre
gymnastes étaient inscrites en catégorie 1 et trois en ca-
tégorie 2. Avec un peu d’appréhension pour certaines
mais avec beaucoup de motivation pour toutes, elles
ont réalisé leur test à tour de rôle sur chaque engin (sol,
anneaux, saut et reck). 
Pour le plus grand plaisir de leurs monitrices, toutes ont
réussi à passer leur catégorie ! Un très grand bravo à
elles ! Bravo à Jenifer pour sa très belle quatrième place
qui lui a permis de recevoir une distinction ! En caté-
gorie 1, Viki termine 5ème, Joana 10ème et Océane
11ème. En catégorie 2, Magda est à la 17ème place, Aa-
liyah 19ème et Noémie finit 24ème. Ce sont de très
belles performances pour une première compétition et
une première apparition de ce tout nouveau groupe !
Encore un grand bravo ! 
Caroline H. 

FSG / La Neuveville.sport
Les années passent et les podiums augmentent. Cette
première étape du BCN TOUR à marquer un double
record pour notre société, puisque nous avons récoltés
5 Podiums et pas moins de 32 participants qui se sont
élancés sur les chemins du littoral Neuchâtelois. Ga-
geons que c’est de bons augures pour le Triathlon et
Bike & Run du dimanche 22 juin à St Joux.
Remarquons encore que 55 habitants du district ont
couru ce mercredi et qu’ils peuvent à tout instant venir
s’entraîner le samedi matin à 10h30. Rendez-vous à
l’école primaire.
INDIVIDUEL
Nico Enzmann 1er
Yanis Nanchen 1er
Michael Enzmann 2ème

Noha Enzmann 2ème

Théo Louis 3ème

Arno Louis 6ème

Cyprien Louis 6ème

Batiste Holzmann 13ème

Léonard Moeschler1 4ème

Jil Egger 18ème

Caryl Auberson 24ème

Mathieu Auberson 26ème

Françoise Grosclaude 29ème

Nora Holzmann 30ème

Basile Moeschler 33ème

Richard Mamie 36ème

Sandra Louis 40ème

Amélie Louis 45ème

Charlène Mamie 46ème

Bastien Mamie 47ème

Suzanne Metller 48ème

Hubert Louis 76ème

Cantin Kuffner 52ème

Elouane Schouwey 56ème

Maxence Holzmann 58ème

Alois De Giorgi 62ème

Ellie De Giorgi 77ème

Suzanna Enzmann 85ème

Antonio Pietronigro 86èème

Marie Gerber 103ème

Olivier Von Gunten 130ème

EQUIPES
La course des Pavés 1 4ème

La course des Pavés 2 90ème

WALKING
Maurice Felhmann
Elsbeth Louis



A louer à Prêles,
APPARTEMENT 4PIÈCES

Libre dès le 1er juin 2014. & 079 658 63 09

Le marché du 
HUBIMOBILE

des fruits et légumes ouvre le 9 mai.
Tous les mardis et vendredis de 8h à 16h, 
le chariot se trouve à la Cave de Berne.

La Neuveville
31/2 pc au 3ème étage

sans ascenseur, balcon avec vue sur le lac, spacieux,
belle cuisine, 2 bains - WC, rénovation récente, avec
place de parc. Fr. 1’450.- charges comprises.

& 079 372 50 67

AnnoncesImmobilier

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 louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83
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Vendredi 9 mai - 20h30

Annonces diverses

A louer à La Neuveville, quartier tranquille
APPARTEMENT 1 PIÈCE

cuisinette, salle de bain, cave, balcon à l’ouest. 
Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 100.- par mois 
&079 327 41 53 ou 078 714 54 62

Couple la cinquantaine, situation stable
CHERCHE A ACHETER

Un beau logement à La Neuveville, avec vue. Fonds propre. 
&076 339 86 58

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52

Ouf… ! c’est fait !
Certes beaucoup plus petit

l’atelier de réparation &079 248 26 26
est à même de vous recevoir dans 

son nouvel atelier 
à la route du Château 9

qui sera fonctionnel à partir du

vendredi 2 mai 2014
Nous vous remercions pour votre 

patience durant ces 2 mois de fermeture

Au plaisir de vous revoir

SOS - cylindres- serrures

Pour une pizza de 3 ou 4 
personnes commandée

une boisson de 11/2 litre offerte

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Offre spéciale 
La coupe du monde au féminin 
Devenir l’équipe Forms 2014

1 mois
“Coupe du monde 

au féminin“

Fr. 99.- par personne (jusqu’à 23 ans Fr. 49.-)
Jamais…. Perdre du poids sera aussi sympa….
ensemble on y arrivera…. En plus dans la joie et
la bonne humeur! Formez votre team et devenez
l’équipe Forms 2014.
Quelle équipe sera la plus performante, laquelle
perdra le plus de poids /centimètres ?

Nous vous proposons 
Circuit-Training, Aerobic, Bodysculpt, Nordic 
Walking, Spinning, Yoga, Zumba. Coaching 
alimentaire, programme perte de poids...

Centre Forms, Rue du Temple 3C 
2525 Le Landeron

032 751 74 70 - www.bodyexpert.ch

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  


