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Au programme
Le Prénom
Comédie d'Alexandre de La Patellière et Matthieu
Delaporte, avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui 
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth
et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. Quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant
à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.  
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mai à
20h30 • 1h49 • 7/12 •VF

Detachment
Drame de Tony Kaye, avec Adrien Brody  et Mar-
cia Gay Harden
Henry Barthes est professeur remplaçant. Il est
muté pendant trois semaines dans un lycée difficile
de la banlieue new-yorkaise. Lui qui s'efforce d'être
toujours détaché va voir sa vie bouleversée par son
passage dans cet établissement.  
Mardi 15 mai à 20h30 • 1h37 • 12/16 • VO sous-
titrée fr/all

Dark Shadows
Comédie fantastique de Tim Burton, avec Johnny
Depp et Eva Green
En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liver-
pool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur
jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle
vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient
pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est
abattue sur leur famille.   
Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et di-
manche 20 mai à 20h30 • 1h53 • 12/14 ans •VF

Barbara
Drame de Christian Petzold, avec Nina Hoss, Ro-
nald Zehrfeld et Rainer Bock
Eté 1980. Barbara est chirurgien pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir pas-
ser à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans
une clinique de province, au milieu de nulle part.
Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, pré-
pare son évasion, Barbara est troublée par l’atten-
tion que lui porte André, le médecin-chef de
l’hôpital.
Jeudi 17 mai à 17h30 ; mardi 22 mai à 20h30 •
1h45 • 10/14 ans •VO sous-titrée fr

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur  

www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Swing Express    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 19 mai à 20h30      

Lorsque ces quatre musiciens accomplis font dé-
marrer leur Swing Express la nostalgie est de
mise, car tout au long du voyage ils vont se consa-
crer corps et âme à la musique de Django Rein-
hardt. Avec un violon, deux guitares et une
contrebasse ils font revivre les années trente. 
Grâce au jeu passionné des quatre instrumen-
tistes, l'étincelle se produit et le public est aussitôt
envoûté. Le train est vivement entraîné par la pul-
sion de la section rythmique de Marco Neri à la
guitare et de Thomas Dürst à la contrebasse. Au
grand bonheur de leurs passagers, Martin Ab-
bühl au violon et Florent Kirchmeyer à la gui-
tare solo veillent à la qualité de l'animation à bord
du Swing Express. 

Des mélodies chatoyantes, parfois poignantes de
mélancolie, alternent avec des cascades de sons
étourdissants et des solos d'une virtuosité à vous
couper le souffle. 

A bord du Swing Express le temps passe très vite
et plus d'un passager aurait aimé prolonger le
voyage…

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 18 mai 

Edition de l’Ascention

Venez participer 
à la Joyeuse Farandole ! 

Rejoignez-nous le 12 mai, nous animerons
ainsi ensemble les rues de la Neuveville pour
accompagner la Ballade entre mots et mu-
sique, qui commencera à la Bibliothèque à
17h30 et qui inaugurera nos boîtes à livres.

Il y aura des monocycles, des échasses, des fou-
lards, de longs rubans à faire voltiger, une troupe
de musiciens ambulants, plein de couleurs et de
rires !

Bienvenue à chacun, 
aux petits comme aux grands !

Consulter en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur
www.imprimerieducourrier.ch



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

Le Chemin de la Raisse en 2012. (Photo Ch. Ballif)

Chemin de la Raisse
Un document de1508 cite la Rasse. Elle devait être si-
tuée à l’endroit du chemin de la Raisse actuel, car  le
document dit: "ou lieu dict Vuichon pre de la rasse."

Le mot raisse, ou rasse, d’origine franco-provençale,
désigne une scierie.

« 700 livres pour les 700 ans » La bibliothèque
inaugure ses boîtes à livres en histoires et en musique

Samedi 12 mai à 17h30, la biblio-
thèque de La Neuveville donne ren-
dez-vous à tous les amateurs de
lecture pour partir à la découverte
de ses livres itinérants. En effet, des
boîtes à livres, construites et déco-
rées par les élèves neuvevillois, se-
ront proposées aux quatre coins
de la cité durant tout l’été. Les lec-

teurs d’un nouveau genre pourront ainsi se servir,
lire et retourner le livre dans la boîte de leur
choix, même à l’autre bout de la planète. C’est le
principe de « bookcrossing », la bibliothèque du
monde (www.bookcrossing.com).Tous les  livres
sont répertoriés sur le site qui donne également
la possibilité de suivre l’itinéraire des ouvrages.

Toute la population est invitée à rejoindre la ba-
lade inaugurale qui durera environ une heure.
Elle se déroulera en histoires et en musique avec
Marianne Finazzi qui se fera lectrice aux diffé-
rents emplacements et avec Frédérique Jaccard
qui agrémentera la balade de pièces pour flûte
traversière. Des enfants joueront d’autres instru-
ments, jongleront et effectueront divers numéros
telle une petite troupe de saltimbanques. La soi-

rée continuera sur la place de la Liberté à 20h30
avec le groupe Okou, un concert gratuit proposé
par la Zone Piétonne.

Durant ces cinq mois, la bibliothèque proposera
un concours en rapport avec son projet de book-
crossing. Il faudra notamment reconnaître les
boîtes à livres et répondre à diverses questions.
Plus d’infos sur www.biblio2520.ch.

Pour participer à l’inauguration des boîtes à livres
de la bibliothèque de La Neuveville : Rendez-
vous à 17h30 devant la bibliothèque pour une
balade d’une heure environ. 4 des 6 boîtes à li-
vres seront présentées (uniquement celles de la
vieille ville). L’ inauguration se terminera par un
apéritif offert par la bibliothèque. (La balade est
annulée en cas de mauvais temps).

Rappel : 11 mai à 20h00 à la Blanche Eglise -
"Passants d'autrefois" : conférence de Frédy Du-
bois sur la Réforme et l'accueil des Huguenots à
La Neuveville, accompagnés de musique celtique
par Nadia Gigandet, harpe et Claire Schlaefli,
clarinette.

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de La Neuveville, la bibliothèque organisera,
le 12 mai prochain, une balade à travers la vieille ville afin de lancer son concept de boîtes à
livres, un projet original qui ouvre les frontières de la lecture. 700 livres seront mis en circu-
lation de mai à septembre. La soirée se poursuivra par un concert gratuit de la Zone Piétonne.

Le soliloque du grincheux
Prout

L’information, si elle ne venait pas de
l’ATS, prêterait plutôt à sourire (ou à
pleurer). Il paraît qu’en Nouvelle Zé-
lande, les pets de moutons polluent
à ce point l’atmosphère que des cher-
cheurs étudient des solutions, aidés
en cela par la génétique.

On croit rêver. Ces apprentis-sorciers espèrent
pouvoir mettre au point un vaccin qui empêche-
rait les ruminants de générer du méthane tout en
améliorant leurs capacités digestives, et donc ré-
duirait leurs rations alimentaires…

Non ce ne sont pas les raffineries pourries du Bé-
louchistan ni les oléoducs percés des plaines de
Sibérie qui polluent notre planète. Ce sont tout
simplement les pets de moutons de Nouvelle Zé-
lande et d’Australie, sans compter ceux certaine-
ment plus volumineux de nos bonnes vieilles
vaches du Simmenthal qui passent l’été au som-
met du Chasseral.

La planète se meurt. Avant c’était la faute aux pets
de vaches, maintenant  c’est la faute aux pets de
moutons. Mais Euréka on trouve des solutions :
des vaccins par exemple. Et quand cela fonction-
nera sur les animaux, on passera à l’humain. On
ne perd rien pour attendre ! En attendant serrez
les fesses…
« Mieux vaut un pet qui résonne qu’un pet qui em-
poisonne » (J.-C. Vandamme).

Le grincheux : C.L

La Neuveville - Conférence de   
Frédy Dubois sur la réforme de 1530 

Vendredi 11 mai, 20h, Blanche
Eglise Passants d’autrefois, confé-
rence de Frédy Dubois, historien sur
la Réforme de 1530 et les nombreux
passages des Huguenots à La Neu-
veville.

Musique celtique avec Nadia Gigandet à la harpe
et Claire Schlaefli à la clarinette, ainsi que Géral-
dine au piano et Florence au violon.

Entrée libre - Apéritif
Organisation : paroisses réformée et catholique

Vous avez un 
logement à louer?
Publication dans tout le district de La Neuveville.
Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch



RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

«Fête des Mères»
dimanche 13 mai à midi

Petite salade du Marché
Filet de Porc aux morilles

Eventail de légumes
Croquettes de Rösti

Dessert “Maison“  / Fr. 38.-
ou

Entrecôte “La Côte“
ou

Entrecôte de Boeuf 
ou de Cheval sur ardoise

Dessert “Maison“  / Fr. 46.-

Vendredi soir 18 mai
 Samedi midi et soir 19 mai

Langue de Boeuf

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Librairie - Papeterie

BILLOD

La Neuveville
Grand-Rue - Tél. 032 751 31 67

E-mail : lib.pap.billod@bluemail.ch

700ème anniversaire de La Neuveville
Dès leurs parutions, ces 3 livres 
seront en vente à notre librairie

Revue Intervalles
“Clins d’oeil sur le passé de La Neuveville“

Société d’Emulation Jurasienne
“Statistique de La Neuveville“

Municipalité
“Regards sur La Neuveville en 2012“

Paroisse réformée - Camp de confirmation et  
culte des confirmations et baptêmes à la Blanche Eglise
Notre pasteur J. Ebbutt a emmené nos jeunes
confirmands dans la région de Cluny dans un
gîte accueillant avec Stefan Wilczynski et
Sonja Zamparo comme accompagnants. 

Trois jours riches en partage et de vie commune.
La participation à deux offices de Taizé leur a of-
fert une autre approche de la spiritualité. Un mo-
ment qui leur laissera certainement une trace
quelque part au fond d’eux-mêmes.

Dimanche dernier huit catéchumènes ont
confirmé ou demandé le baptême. Un soleil très
timide invitait chacun à cette belle célébration,
animée par des textes, chants et prières choisis et
composés. Ils ont reçu un couteau suisse afin
d’être bien outillés face aux défis de la vie. Un ac-
cueil chaleureux de la communauté les ont  in-
vités à partager le pain et le vin. Un lâcher de
colombes a conclu cette belle matinée.

Ont reçu le  baptême : 
Nina Cazier, 
Marion Delannoy, 
Maylie Zürcher

Ont confirmé leur 
baptême : 
Julien Ehrensberger, 
Amandine Evard, 
Alain Frieden, 
Emilie Marques Mesquita, 
Cloé Pulfer



Prochain spectacle de la SAT 
Cuche et Barbezat « best of »

Dans le cadre du 700ème, la SAT présente le
Best Of le meilleur de plus de 23 ans de scène
de Cuche et Barbezat.

Tout a commencé le 19 avril 1986. Barbezat avait
vingt ans et Cuche, dix-huit. Les deux compères
font la paire et gagnent… Le spectacle s’appelait
«Rien». Aujourd’hui vingt ans de complicité, ce
n’est pas rien. Des tournées en France, au Qué-
bec, en Belgique, des séries à la TV («Cuche et
Barbezat à l’expo», «La famille Barbecuche»…),
des «Revues de Cuche et Barbezat» qui regrou-
pent les meilleurs humoristes de Suisse romande
et dont la dernière, la neuvième, a attiré dix-huit
mille spectateurs! Sans parler du dernier événe-
ment en date: «Sion 2006 quand même» pour
fêter les défaites des candidatures olympiques de
Sion (16'000 entrées en deux semaines !).

Vingt ans et un sens du comique qui devient tou-
jours plus aiguisé, s’aventurant dans des registres
plus théâtraux, plus poétiques, plus absurdes.
Vingt ans à peaufiner leur personnage et à s’en
amuser en virtuoses. Ils se connaissent par cœur,
et ça, ça leur donne envie de traquer le blanc, le
trou, le saut dans le vide! Rois de l’improvisation,
ils se déstabilisent joyeusement et offrent au pu-
blic l’illusion d’assister à une répétition avec ses
dérapages, ses maladresses, ses coups de gueule!
Et ça se provoque, ça boude, ça se confie, ça se

piège aussi! On veut jouer Hamlet et c’est le fan-
tôme du plombier de Fernand Reynaud qui ar-
rive. On donne aux accessoires les fonctions les
plus incongrues, on déjoue les mécanismes du
rire et l’on plonge dans les mises en abîme les
plus saugrenues.

C’est drôle, follement inventif, sacrément acro-
batique, cruel aussi mais souvent d’une tendresse
digne des plus beaux numéros de clown. Le der-
nier opus de Cuche et Barbezat est de loin le plus
réussi de leurs spectacles, réservant des images
surprenantes, concoctées sous l’œil de leur astu-
cieuse metteuse en scène, Michèle Guigon. Ro-
bert Bouvier - directeur du théâtre du Passage à
Neuchâtel.

Remerciements à Axa Winterthur pour son sou-
tien financier.

Cuche et Barbezat
« best of »

Le samedi 26 mai 2012
A 20h30 sur la Place de la Liberté

Vente des billets dès le 4 mai 
à l’office du Tourisme au prix de Fr : 10.-  

Tél 032 751 49 49
Dès 18h30, ouverture des portes 

et restauration possible.

La Neuveville 
Zone Piétonne

Okou
Okou n’est ni tout à fait folk, ni com-
plètement pop, ni vraiment world, ni
véritablement soul, mais Okou est
bouleversant, ne ressemble à rien de
connu et est immédiatement familier,

comme si on avait grandi en écoutant, déjà, ses
disques.

Leur musique sonne comme un singulier plaisir
d’équilibristes entre les formes qui nous ont tous
émus depuis des décennies, mais sans jamais s’ar-
rêter à un genre pur, à une généalogie précise, à
une référence claire. On croit Okou influencé par
Otis Redding, puis on les surprend en enfants
adultérins de Woody Guthrie, avant que leur mu-
sique ne nous rappelle Sade ou Taj Mahal... Des
textes écrits alternativement dans un anglais sen-
suel et rêveur et dans un français à la poésie mi-
rock mi-Verlaine.

En pleine préparation de leur nouvel album, Okou
sera dans notre cité  pour une date unique, alors à
ne manquer sous aucun prétexte !

Cette soirée est sponsorisée par le Restaurant du
Marché qui proposera un émincé de poulet à l'In-
dienne pour tous les gourmands

Samedi 12 mai à 20h30 
Place de Liberté 

En cas de temps incertain un lieu de repli 
sera communiqué ultérieurement



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menus de la fête des Mères
Menu 1 

Melon et jambon cru
Filets mignons de porc sauce aux bolets ac-
compagnés par une jardinière de légumes

et croquettes de rösti
Dessert : Vacherin maison

Prix : 38,50
********
Menu 2

Asperges et jambon cru
Filet d’agneau sauce béarnaise, accom-
pagné par une jardinière de légumes et

croquettes de rösti.
Dessert : coupe Romanoff

Prix: 43,50

Merci de réserver votre table

La 85ème Fête de lutte  
du Jura bernois à Nods
Pour la première sortie annuelle des lutteurs, les sursauts de Madame météo ont rappelé que
l’été n’était pas encore bien là. Toutefois, le terrain de sport villageois, parfaitement aménagé
a résisté aux passages pluvieux et surtout des 135 garçons-lutteurs qui ont partagé le classe-
ment de la journée du samedi 5 mai et les 151 lutteurs actifs appelés, eux le jour suivant. Ces
sportifs nous venaient de toutes les régions du canton de Berne et une délégation soleuroise
complétait l’effectif. 

Ce sont les sociétés locales de tir et de gymnas-
tique qui ont associé leurs membres et leurs
forces afin que ces journées rappellent aux parti-
cipants et aux quelques 1200 spectateurs dont
environ 900 le dimanche, que la région du Pla-
teau de Diesse réussit à accueillir dignement des
gens provenant d’autres lieux où la lutte est le
sport roi et donc suivi assidument par ces
connaisseurs qui accompagnent régulièrement
leurs champions que ce soit de la catégorie des
garçons lutteurs ou des lutteurs actifs. 

Pour les visiteurs résidant au Pied du Chasseral,
c’est un peu la découverte et souvent le novice se
prend au jeu lors des concours puis marque un
vif intérêt à cette découverte. Les deux clubs de
lutte du Jura bernois fournissent un gros effort
afin de recruter et former les régionaux dont le

nombre est en développement. Est-ce que ces
dernières joutes feront des émules sur le Plateau
de Diesse: rendez-vous dans quelques années…

L’équipe des 200 bénévoles conduite par le dy-
namique président Pierre Reist a fourni de gros
efforts sur la durée pour la préparation, l’organi-
sation technique, le soutien logistique, la
construction et tous les services nécessaires à ces
journées parfaitement réussies. Les participants,
dans cet esprit sportif particulier cultivé dans le
milieu de la lutte, se sont montrés reconnaissants
envers leurs hôtes d’une fin de semaine. Après les
fêtes de lutte du Jura bernois organisées sur le
plateau de Diesse, en 1987 à Nods, 1993 à Prêles,
1998 et 2012 à Nods : où et quand la prochaine
?

Pour le CO, Willy Sunier

La finale entre Chrisrtian Stucki de Lyss et Thomas Sempach de Eimenschwand

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 téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

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

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le conseil de la paroisse de Nods a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette Fouchier

maman de Mme Laurence Tartar-Fouchier, pasteure de la paroisse.

Nous présentons à Laurence ainsi qu'à sa famille, nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Communiqué 
du Conseil du public
Siégeant à Lausanne le 23 avril dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé à
l’analyse du traitement de l’affaire Hildebrand par la RTS d’une part et a pris connaissance du
projet de changement de la grille de programmes de La 1ère d’autre part.

L’affaire Hildebrand
Sur la base d’un rapport détaillé de la direction
de l’Actualité de la RTS, le CP a pu analyser le
traitement de l’événement par les médias de la
RTS tout au long du déroulement de l’affaire, soit
du dimanche 1er janvier au jeudi 12 janvier
2012.

Les critères de fiabilité/crédibilité, de
pertinence/compétence et d’indépendance/objec-
tivité ont guidé le CP pour mener à bien cette
analyse au travers de la succession d’événements
qui étaient, pour certains d’entre eux, suscepti-
bles d’infirmer ou de modifier des informations
préalablement diffusées. La différenciation entre
les analyses et les commentaires a été bien res-
pectée de façon à ne pas induire l’auditeur ou le
téléspectateur en erreur.

Il faut dire que l’affaire Hildebrand a touché de
multiples aspects : monétaire, économique, po-
litique, humain, médiatique auxquels s’ajoutaient
des questions telles que l’indépendance de la
BNS et de son président, le secret bancaire, le
destin des « lanceurs d’alertes » en Suisse et le
rôle de l’UDC, de Christoph Blocher, de la Welt-
woche…

Le Conseil du Public a constaté que la RTS a su
ainsi assumer sa mission de façon pleinement sa-
tisfaisante, malgré la pression des rumeurs et le
poids des mystères qui ont entouré l’affaire pen-
dant la période considérée.

Projet de nouvelle grille de programmes de La
1ère

La 1ère constitue la chaîne phare des radios de la
RTS avec 40% de part de marché et des auditeurs
certes nombreux et satisfaits, mais dont la
moyenne d’âge tend à s’élever (62 ans en
moyenne). A la suite de nombreuses enquêtes

qualitatives, la Direction des programmes de la
RTS a constaté qu’un renouvellement des pro-
grammes devenait nécessaire, la dernière refonte
datant de 1999.

Les points forts de la chaîne, à savoir notamment
le traitement de l’actualité, seront conservés. Il a
été demandé aux producteurs et animateurs de
renouveler les émissions en ajoutant de la spon-
tanéité, de la fraîcheur et de la légèreté. De nou-
velles voix, de nouveaux projets, des formats
variés (une heure et une demi-heure), des es-
paces de respiration devraient lui apporter dyna-
misme et vivacité.

Oui, il est vrai que des émissions appréciées telles
que Aqua Concert, Presque rien sur presque
tout, Un Dromadaire sur l’épaule et Impatience
disparaîtront. Mais ces disparitions seront cepen-
dant remplacées par de nouvelles émissions cul-
turelles, de reportage voyages/évasion et
sciences/santé qui auront une place importante
dans la nouvelle grille.

A découvrir dès le 27 août 2012 !

Contacts :
Matthieu Béguelin, 

président du Conseil du public RTSR 
078 618 70 11

Jean-Bernard Busset, 
vice-président du Conseil du Public RTSR

079 250 56 47

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

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
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Bordée de tribord

Bordée de Tribord - Rapport de régate – Bol
d’or 2012

le Bol d'Or 2012, vu de l'intérieur.
Tous au spi au départ...

Au départ, le petit zef' de WSW a décidé tous les navigateurs
à mettre de la toile. Enveloppés de toutes ces voiles bigarrées,
un véritable spectacle nous faisait oublier quelques instants
la compétition. L'important étant de ne pas se faire "manger"
le vent par ses poursuivants, la flotte eut tôt fait de s'éparpiller,
les uns à la côte nord, les autres près de l'île. Dans ces petits
airs, le Falcon F16 de Sandro Caviezel et le LSD de Jean-Pierre
et Pierre Louis prirent d'emblée la tête de la course.  Le vent
qui forcit nous fait dépasser le bout de l'île et nous porte ra-
pidement à la marque M2 de Vigneules; parfois trop rapide-
ment et quelques navigateurs nous montrent les différentes
possibilités de dresser un spinnaker sauvage... ne rions pas,
notre tour est peut-être devant ! Après l'affalage mouvementé
des spis, la bouée de Vigneules est enroulée et les bords de
près s'enchaînent "à fond les manivelles" dans du vent de SSW
assez musclé. Si certains ont déjà fait leur figure, d'autres choi-
sissent ce moment pour montrer à la flotte comment nettoyer
ses chandeliers et ses winches et son cockpit en enchaînant
successivement deux mises au tas, à bâbord, puis à tribord,
l'équipage suspendu au filières... ne vous moquez pas, c'est
possible ! La fin du parcours est effectuée sous le soleil radieux
avec un vent fort soufflant en rafales à plus de vingt nœuds,
pour le plus grand plaisir des navigateurs qui n'ont pas la
chance de naviguer tous les jours dans de si belles condi-
tions... surtout au Bol d'Or du lac de Bienne. ...et tout sourire
à l'arrivée
Bruit de pontons
LSD, l'acronyme qui fait tant parler et à vu couler tellement
d'ancres voudrait dire "Louis Son & Dad" soit Louis Fils et
Père. C'est ça, la VRAIE version !

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 01.05 au  06.05 :
SHCN I – IHC La Broye II   5 – 4 ap.

SHCN Juniors – Basscourt Eagles   11 – 10 ap.
SHCN Novices – IHC La Tour   10 –  4
SHC Buix II – SHCN I   7 –  8 tb.
SHCN I – IHC Rangers Lugano (LNA)   6 – 7 ap. 
(Coupe Suisse)
IHC La Tour III – SHCN II   9 – 4

Prochains Matches
Sa 12.06.12 11h00 : SHCN Mini – SHC Givisiez
Sa 12.06.12 14h00 : SHCN II – Roller Lausanne II b
Sa 12.06.12 17h00 : SHCN Juniors – IHC La Tour
Sa 12.06.12 20h00 : SHCN I – IHC Mandement

Roland Sieber

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
2 matches, 4 points, la semaine dernière. Mer-

credi, nos joueurs affrontaient le FC Aurore et malgré une très
belle prestation, la chance a choisi son camp. Cela a permis à
l’adversaire de partager l’enjeu. Résultat : FC LNL-FC Aurore
Bienne 1-1. Buteur : 10’ Battaglia. Composition de l’équipe :
Menetrey, Lopez (60’ Peruzzo), Haas, Lebet, Rickli, Racine,
Hofer, Devaux, Battaglia, Niederhauser, Aeschlimann (70’ Oli-
vieri). Samedi, ce fut un difficile déplacement à Mervelier.
L’équipe du lieu a donné du fil à retordre à nos couleurs mais
finalement nous nous sommes imposés sur l’une de nos seules
occasions. Résultat : FC Val Terbi-FC LNL 0-1. Buteur : 61’
Niederhauser. Composition de l’équipe : Menetrey, Lopez,
Haas, Lebet, Reymond, Racine (86’ Caamano), Hofer, Devaux,
Battaglia, Niederhauser, Aeschlimann (60’ Olivieri).
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-CS Lecce b 3-3. Jun B1 : SR Delémont b-
FC  LNL 0-5. Jun B9 fém. : FC LNL-FC La Courtine 2-2.  Jun
C1 : FC Clos-du-Doubs-FC LNL 1-6. Jun Da : FC Azzurri
Bienne-FC LNL 3-2. Jun Db : FC LNL-FC Boujean 34 /Mâche
5-10. Vétérans : FC LNL-FC Kerzers 0-0.
Loto Beuze
Le loto beuze aura lieu le samedi 12 mai 2012 à Jorat des 10h.
Au programme tournoi junior F à 10h, tournoi junior E à 12h,
match junior Da à 14h, match junior B filles à 16h et match
de la II à 18h. La vache arrivera vers 12h pour faire sa petite
commission. Restauration sur place. Venez nombreux pour
parier, vous détendre et vous sustenter. Apéritif pour les invités
dès 11h.
Tournoi A6
Le tournoi à six de cette année se déroulera le week-end des
22, 23 et 24 juin prochains. Inscriptions sur le site. Dans le
cadre des festivités du 700è anniversaire de la cité neuve-
villoise, 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 composée d’anciennes gloires de l’équipe
nationale. Les billets sont en vente.
Programme
3e ligue : FC Courroux-FC LNL, samedi 12.05 à 18h.
4e ligue : FC LNL-FC Courfaivre b, 
samedi 12.05 à 18h à Jorat et FC Olympia Tavannes-FC LNL, 
mercredi 16.05 à 19h à Reconvilier.
4e ligue fém. : FC LNL-SV Safnern, vendredi 11.05 à 20h à
St-Joux et FC Court-FC LNL, dimanche 13.05 à 13h30.
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Courrendlin, 
samedi 12.05 à 16h à Jorat.
Jun B1 : SC Aegerten/Brügg-FC LNL, 
mardi 15.05 à 19h à Aegerten.
Jun C1 : FC LNL-FC Movelier, mardi 15.05 à 19h15 à Jorat.
Jun Da : FC LNL-SC Aegerten/Brügg, 
samedi 12.05 à 14h à Jorat. 
Jun Db : Team Seeland Mädchen U14-FC LNL, samedi 12.05
à 13h30 à Walperswil et FC LNL-FC Büren a.A., mardi 15.05
à 18h30 à St-Joux.
Jun E: tournois, samedi 12.05 dès 12h. Ea + Eb à Jorat, dès
10h. Ec à Aegerten.
Jun F. Tournois, samedi 12.05 dès 10h. Fa à Azzurri Bienne,
Fb + Fc à Jorat.
Vétérans : FC Schüpfen-FC LNL, vendredi 11.05 à 19h15. 

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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Cette semaine honneur à la famille Enzmann. Lorsqu'il est
présent notre groupe est assuré de faire des podiums. Com-
mençons par le petit Nico, habitué des premières places c'est
une valeur sûre. Le grand frère Noah qui arrive à concilier
foot et performance de premier choix. Ensuite le papa Michael
qui confirme que les fruits ne tombent pas loin de l'arbre et
Suzanna, la maman qui participe à la récolte de bon résultats.

ENFANTS
Noah 02ème-02ème, Mathilde 05ème-03ème, Nico 02ème-
04ème, Batiste 11ème-07ème, Nina 06ème-08ème, Arno
13ème-11ème, Jil 15ème-13ème, Léonard 18ème-15ème,
Cyprien 11ème-17ème, Andrine 19ème-17ème,  Chloé
27ème-26ème, Basile 30ème ------, Kimberley 3 4 è m e -
31ème, Marina 38ème-32ème, Julien 34ème-32ème, Némo

Tennis Club
La Neuveville

Les championnats suisses ont débuté
On peut dire que ces championnats ont débuté en fanfare. En
effet, les trois équipes en lice ont remporté leur rencontre. Tout
d’abord, relevons que l’équipe messieurs 1ère ligue du capi-
taine P. Morand a renvoyé le match  compte tenu de la météo
peu sûre. L’équipe du Val-de-Ruz qui devait recevoir notre
équipe « élite » du cap. Julien Stalder en a fait autant..

Anne Hirt et ses copines se déplaçaient à Neuchâtel. Elles ont
remporté une victoire par 4/3. En simple victoires de Dom
Wenger 7/6 6/3 (revanche sur la joueuse qui l’avait battue l’an
dernier …), Mia Bernarsconi 6/3 3/6 6/4 et Maria Van Seu-
meuren 6/3 6/2. Dans les doubles, victoire de Isabelle Verrier
associée à Jacqueline Baumann 6/3 6/3. A 4 -0 dans le tie
breack du 3ème set, la rencontre paraissait pliée en faveur de
Dom et Mia mais comme cela arrive en tennis un sursaut d’or-
gueil a permis aux neuchâteloises d’empocher le point. Bonnes

prestations d’ensemble. C’est un premier pas vers le maintien
en 2ème ligue.

Les dames seniores de la capitaine Nelly Schmid se rendaient
dans le Seeland à Ins précisément. Elles sont rentrées non pas
avec des légumes mais avec 5 points. Toutes les joueuses im-
pliquées ont gagné soit le simple soit le double. Il faut dire que
le camp d’entraînement de Djerba n’est pas étranger à ce ré-
sultat. C’est une équipe de 8 joueuses très soudées depuis plu-
sieurs années qui aiment la compétition mais qui privilégient
l’amitié. En simple victoires de Lucile Pauli 7/5 4/6 6/2, Muriel
Haenni 7/6 6/4 et Nelly Schmid 6/1 6/2. En double, Monique
Bourquin/Muriel Haenni ont remporté la rencontre 6/3 6/3
pendant que Josiane Richard associée à Michèle Lautenschlager
les imitaient 6/2 7/5. Bravo à toute l’équipe.

Pour sa première année d’inter-clubs en 3ème ligue seniors, les
messieurs n’ont pas fait de détail contre la formation de Marin.
Le cap. Roland Houlmann montrait la voie en remportant son
simple 6/3 6/0. Roger Picard en faisait de même 6/1 7/5. Dans
cet élan de victoires, Bernard Mosimann (première licence de
son début de carrière…) tenait le public en haleine s’imposant
en 3 sets 6/4 3/6 6/0. Même cas pour Patrice A Marca, première
licence et première victoire 3/6 6/2 6/4. Bravo à cette équipe,
qui d’entrée prend la tête du classement de son groupe.

Le programme du week end prochain
Trois équipes jouent à domicile. Samedi matin à 10h00, début
de la rencontre « dames jeunes seniores » de la cap. Anne Hirt
contre Marin. A 12h00, l’équipe dames seniores de la capitaine
Nelly Schmid emboîte le pas. Cela signifie que des rencontres
des deux formations auront lieu simultanément. Ces dames
sont opposées à Olten. Julien Stalder et ses potes reçoivent Pe-
seux le dimanche matin à 10h00. Ils ont hâte d’en découdre
compte tenu que le premier tour a été renvoyé. Deux équipes
jouent à l’extérieur à savoir que les jeunes seniors de 1ère lique
se rendent en pays Lucernois, à Meggen précisément. Il est
clair que plus vous montez dans les ligues plus les déplace-
ments sont grands. En ligue national C par exemple, Neuchâtel
doit se rendre au Tessin (Lugano). C’est précisément à Neu-
châtel que Roland Houlmann et son équipe se rendront le
week-end prochain. Nous souhaitons bonne chance à nos cinq
formations.

Championnat interne
N’oubliez pas de vous inscrire pour le championnat interne
qui débute mi juillet pour se terminer en septembre. Précision
d’importance : il n’est pas nécessaire d’être licencié pour y par-
ticiper. Inscriptions sur le site ou chez la cheffe technique Sé-
verine Chédel. Le championnat de double est également
organisé. Les inscriptions sont ouvertes.

Le rédacteur du TC

42ème-38ème, Maxence 88ème-63ème, Raphael 113ème -
77ème, Théo Blessé, Manuel -------.

ADULTES
Amélie 12ème-08ème, Michael 14ème-12ème, Cyprien
24ème-17ème, Béatrice 21ème-17ème, Richard 39ème-
32ème, Suzanna ------, Janick ------, Sandra 46ème-42ème,
Antonio 75ème-64ème, Francoise -------, Alain 180ème-
123ème, Daniel 165ème-144ème.

EQUIPES
La course des pavés 1 32ème-26ème, La course des pavés 2
69ème-71ème.

Lorsque notre groupe se déplace au Cross des Jonquilles, il le
fait dans les règles de l'art. D'abord par le nombre de ses par-
ticipants (15) et ensuite par la qualité de ses coureurs. Il faut
dire que les jeunes ont particulièrement brillé puisque le
moins bon résultat et une 3ème place. Seul les adultes et par-
ticulièrement votre serviteur ont fait moins bien avec une
6ème place.

ENFANTS
Noah 01ème, Nico 01ème, Jil 01ème, Léonard 01ème,
Maxence 01ème, Batiste 02ème, Mathilde 02ème, Marina
02ème, Basile 02ème, Kimberley 03ème.

ADULTES
Amélie 01ème, Cyprien 02ème, Alain 04ème, Damien 05ème,
Antonio 06ème.
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Annonces diverses
Samedi 19 mai - 20h30 
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Annonces Immobilier

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

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

JOLI APPARTEMENT DE 3½ PIECES
env. 92m2, complètement agencé, au rez-de-ch., avec
accès direct à la pelouse privée. Libre dès le 1er juillet
2012. Fr. / mois 1130.- + charges. & 032 751 65 30

A louer à Nods,

APPARTEMENT 4½ PIECES
terrasse 100m2, magnifique vue lacs, 2ème étage, libre ra-
pidement. & 079 447 46 45

Dame sérieuse, se propose pour faire des

HEURES DE MÉNAGE ET REPASSAGE
à La Neuveville et sur le Plateau. & 032 751 61 60

Quelle
PERSONNE DYNAMIQUE,  

entre 30 et 50 ans,
habitant Nods ou environs,s'occuperait avec attention,
surtout durant l’été, d'une résidence secondaire,  parfois
de son jardin ? & 022 328 00 44 / 079 518 79 00

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans

le mois (à préciser à la commande)

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

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

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 

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

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

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


