
No 19
Vendredi 16 mai 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Godzilla - 3D
Science-fiction de Gareth Edwards, avec Bryan
Cranston et Aaron Taylon-Johnson
Le monstre le plus célèbre au monde devra 
affronter des créatures malveillantes nées de 
l’arrogance scientifique des humains et qui 
menace notre existence.   
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai à
20h30 (vendredi : 2D!) • 2h03 • Âges 12 / 14
ans • VF

Fading Gigolo
Comédie de John Turturro, avec Woody Allen et
John Turturro
À Brooklin, Fioravante et Murray, deux vieux
amis juifs hassidiques complètement fauchés, dé-
cident de vendre leurs services à des femmes en
s'adonnant l'un à la prostitution masculine, l'au-
tre au maquignonnage. Contre toute attente, l'af-
faire marche très bien jusqu'au moment où
Fioravante tombe amoureux d'une jeune veuve.  
Dimanche 18 mai à 17h30 ; mardi 20 mai à
20h30 • 1h30 • 14 / 16 ans • VO sous-titrée

Map To The Stars
Drame de David Cronenberg, avec Julianne Moore
et Robert Pattinson
Hollywood, la capitale du Cinéma promet le
bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui
tentent de rejoindre les étoiles. Mais alors, pour-
quoi dit-on qu’Hollywood est la ville des vices et
des névroses, des incestes et des jalousies ? La
ville des rêves fait revivre les fantômes et promet
surtout le déchainement des pulsions et l’odeur
du sang.
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 mai à 20h30 • 1h51 • 16 / 16 ans •
VF

Oxygène
Drame de Hans Van Nuffel, avec Marie Vinck et
Steph Aerts
Comme Lucas, son frère aîné, Tom est atteint
d’une maladie génétique qui détruit ses pou-
mons. En révolte contre son entourage et pour
conjurer son espérance de vie réduite, Tom
fréquente une bande de petits délinquants et vit
intensément chaque minute de sa vie. 
Dimanche 25 mai à 17h30 ; mardi 27 mai à
20h30 • 1h38 • 12 / 14 ans • VF

Bénéfice en faveur de la recherche sur 
la mucoviscidose !

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuvevile
Zone Piétonne

P C B G
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois…
Juste quelques mots posés les uns à côté des au-
tres et déjà toute une histoire. Un brin d’humour
grinçant, une douce irrévérence, mais aussi une
solide dose de tendresse et de bonne humeur.

Derrière ce nom se cachent quatre musiciens
passionnés, quatre personnages fort différents,
qui, une fois réunis, mettent leur énergie en com-

mun pour donner vie à des chansons teintées
d’humour, de fraicheur et de franchise.
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent
en chœur en s’accompagnant d’une contrebasse,
d’une guitare, d’une batterie et tour à tour, d’un
banjo, d’un accordéon, d’un harmonium ou
d’une seconde guitare. Ils distillent une musique
festive, insolente et teintée de franche camarade-
rie. Le répertoire est original, les paroles en fran-
çais, les prestations généreuses et le plaisir au
rendez-vous.

Samedi 24 mai 2014 / 20h30
La Neuveville / Place de la Liberté

Et si on terminait la semaine 
avec un DVD...
Si vous n’avez pas encore vu “Sur le chemin de
l’école“, le documentaire de Pascal Plisson, alors
ne lisez pas cet article. Filez samedi matin à la bi-
bliothèque. 

Vous croiserez le destin de petits écoliers
contraints d’affronter mille difficultés pour attein-
dre leur école. En s’engageant sur cet étonnant «
chemin des écoliers », ils ont compris que seule
l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie,
et c’est pour ça que chaque jour, dans des pay-

sages incroyables,
ils se lancent dans
un périple à haut
risque  semé d’em-
bûches et de sur-
prises. Ce film est
le récit de ce vo-
yage initiatique
qui va boulever-
ser leur vie.

• Sur le chemin
de l’école, un film
de Pascal Plisson,
dès 7 ans

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 

Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Votre deux roues motorisé
chez Wet-Motos
C'est la mode et c'est pratique ! Le scooter ou la moto sont aujourd'hui les moyens de transport
individuel les plus en vogue ! Au centre de La Neuveville, venez acheter le deux roues de votre
choix chez les spécialistes ! 

En 2012, Urs et Robi fêtaient leur 25ème année de
réussite. Actifs dans l'univers du deux roues et
celui de la moto en particulier, tantôt mécani-
ciens, pilotes et même propriétaires de l'équipe
de compétition White Endurance Team ces deux
champions d'endurance sont à votre service. En
adéquation avec Honda et Motorex pour les
courses, c'est en toute logique qu'ils sont depuis
toujours les représentants exclusifs des deux
marques pour la région de l'Entre-deux-lacs. 

A La Neuveville
Il faut savoir que chez WET-MOTOS, Urs, Robi
et leur employé Sulivan réparent tous les mo-
dèles, toutes les marques à des tarifs défiant toute
concurrence. Dans cet atelier de mécanique, tout
se répare dans la bonne humeur et la serviabilité.
La propreté est à notifier. Cela peut même sur-
prendre le nouveau client. Mais c'est avant tout
un gage de qualité. La moto est un sport qui s'est
fortement démocratisé et chaque week-end, des
sorties, des championnats, des concentrations
ont lieu ici et ailleurs en Suisse; sans compter
l'étranger. Avec leur écurie Urs et Robi ont par-
courus le monde international de la compétition

moto. Ils ont roulé leur bosse et maintenant de-
puis plus d'un quart de siècle, ils sont au service
de tous les passionnés, amoureux des belles bé-
canes et de la Honda en particulier. Qu'on se le
dise bien haut et très fort. Venez, vous serez ex-
cellemment bien servi et conseillé. 

Wet-Motos 
Route de Neuchâtel 1 à La Neuveville 

Tél. 032 751 35 14 - www.wet-motos.ch 

Portes ouvertes
Samedi 17 et dimanche 18 mai 

de 9h à 17h

le courrier
des lecteurs

Encore quelques récriminations...

Nous avons constaté encore une fois l’incivilité
de certains conducteurs envers les enfants et
adultes qui marchent le long de la rue du Châ-
teau !

La rue du Château n’est pas un boulevard sur le-
quel ont le droit de circuler trop vite !

Il est grand temps de trouver une solution à ce
problème, car les habitants sont excédés par le
comportement inadéquat et par la lenteur à réa-
gir des autorités.

Que quelqu’un prenne enfin une décision et fasse
preuve de bon sens envers des citoyens très mé-
contents.

Une coherie d’habitants

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

La Suisse joue grâce
aux Ludothèques Suisses

Cette année, la 8ème Journée
nationale du jeu des ludo-
thèques suisses est organi-
sée sur le thème de l’eau.
La ludothèque de La Neu-
veville est de la partie.

L’eau vivante
L’eau distrayante
L’eau puissante
L’eau précieuse
L’eau désaltérante
L’eau rafraichissante
L’eau….c’est la vie

Le samedi 24 mai 2014, de 10h à 12h30, la ludo-
thèque de La Neuveville invite jeunes et moins
jeunes à partager une matinée alliant l’eau et le
jeu à la Rue du Marché.

Laissez-vous tenter en participant aux divers jeux
proposés et ainsi faire encore mieux connais-
sance avec la ludothèque de votre région.

Venez faire voguer, dans le ruisseau de la rue du
Marché, votre plus beau bateau que vous aurez
confectionné selon vos idées d’ici le 24 mai.
Venez nombreux manifester votre joie de jouer ! 

L’équipe de la ludothèque se réjouit de passer
quelques heures en compagnie de vous tous.

Pour nos abonnés, le service de prêt reste ouvert
le samedi 24 mai.

Pour la ludothèque
Francine Daetwyler, présidente



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)

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

« LES APEROS GOURMANDS DU VENDREDI » 
le rendez-vous des fines gueules et des gens curieux... Reprennent le 23 mai 2014 ! 

Mezzes&Tapas, vins d’ici et d’ailleurs, bières artisanales & jus de fruits frais

Nous serons heureux d’ensoleiller vos papilles 
Tous les vendredis de 17h30 à 21h30

CAVEAU VINOTHEQUE VIO, Hauptstrasse 9 (Place du village), 2514 LIGERZ
A deux pas de la gare CFF, des parkings et du débarcadère.

Infos & réservations au : 076 458 58 65 ou SRITHI@ICLOUD.COM
Le we de l’ascension les apéros auront lieu le mercredi 28 au lieu du vendredi ! 

Communiqué de
l’UDC de La Neuveville

Recommandations de vote 
pour le 18 Mai prochain 

Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de
base : liberté de vote
La médecine de base est fondamentale et doit
être soutenue, mais il est impossible de forcer les
médecins à s’établir à tel ou tel endroit, même
avec des incitations. 

Oui à l’initiative populaire “Pour que les pédo-
philes ne travaillent plus avec des enfants“ 
La protection maximale des enfants doit primer
sur liberté totale de choisir sa profession
lorsqu’une personne est condamnée pour des
actes de ce type. 

Non à l’initiative populaire “Pour la protection de
salaires équitables“ (Initiative sur les salaires mi-
nimums) 
Ce texte renchérirait dramatiquement le coût de
tous les salaires, serait un diktat de l’Etat dans un
domaine où le partenariat social a fait ses preuves
et menacerait existentiellement l’agriculture et
l’hôtellerie-restauration entre autres. 

Oui à la loi fédérale sur le fonds d'acquisition de
l'avion de combat Gripen 

Les polémiques sur le type d’avion choisi n’ont
plus lieu d’être. Dans un monde de plus en plus
instable, la Suisse ne peut pas se permettre de ne
plus disposer d’une force aérienne adéquate. On 
ne plaisante pas avec la sécurité du pays. 

Non à l’initiative populaire cantonale “Mühleberg
à l’arrêt“ 
La centrale sera arrêtée en 2019 quoi qu’il arrive,
rien ne sert de précipiter les choses pour des rai-
sons purement idéologiques. Voulons-nous une
nouvelle hausse des tarifs d’électricité ?

Oui à la modification de la loi concernant les im-
pôts sur les mutations 
L’impôt ne sera supprimé que pour les logements
propres et favorisera l’accession à la propriété
dont beaucoup de locataires rêvent. Il ne s’agit
en aucune façon d’un cadeau fiscal à des spécu-
lateurs. 

Enfin, pour la loi sur les caisses de pension can-
tonales, c’est non au projet principal et oui au pro-
jet alternatif
Pour la question subsidiaire, inscrire la croix au
projet alternatif, moins 
coûteux pour les contribuables.  

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.



L’EIN et Barbara Tillmann pour un 
voyage à travers trois siècles de musique

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1930, l’hôtel du Faucon et le garage. (Collection Ch. Ballif)

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le lundi 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.

CONVOCATION
Assemblée générale 

Mercredi 4 juin 2014, à 18h30
à la bibliothèque

Ordre du jour :
1. PV. de l’assemblée générale du 
1. 5 juin 2013
2. Rapport de la présidente
3. Rapports des bibliothécaires
4. Démission – nomination
5. Comptes 2013 et rapport des 
1. vérificateurs
6. Budget 2015
7. Divers

L’Ensemble Instrumental de la Neuveville dirigé par son nouveau chef Sébastien Bagnoud se
réjouit de présenter deux concerts au mois de mai prochain. 

La soliste Barbara Tillmann et son hautbois ravi-
ront certainement les auditeurs avec deux oeu-
vres d’une délicate musicalité: le Concerto pour
hautbois d’amour de Jean Sébastien Bach,  ainsi
que le Concerto pour hautbois et cordes de Do-
menico Cimarosa. Le Concerto pour cordes
“Alla Rustica” d’Antonio Vivaldi viendra complé-
ter ce tableau baroque. La brillante Symphonie
n°10 de Felix Mendelssohn agrémentera le pro-
gramme d’un élan romantique et lumineux.
Enfin, ce voyage musical se terminera avec la
Suite Populaire Russe, un florilège de mélodies
traditionnelles  typiquement slaves, pleines de
tendresse et d’humour, arrangées par le musicien
Romand  Michel Cardinaux. 
Nul doute que ce programme au charme léger et
printannier saura séduire son public! 

Le dimanche 25 mai à 17h00
à la Blanche-Eglise de La Neuveville 

Concert à la
Blanche Eglise
N’oubliez pas que ce soir à 20h. il y a le
concert de la Chanson du Pays de Neuchâtel
et du chœur du collège secondaire d’Avenches
“Octave'Anchois“.

Pour info, il y a un
petit changement de
programme. Les
jeunes animeront la
1ère partie et les
moins jeunes la 2ème.
Si par malheur, les 2
chœurs devaient se
produire devant une
faible assistance, je

me permettrais d’en parler au grincheux pour
qu’il soliloque.
Pour que cela n’arrive pas, les directeurs et 
l’ensemble des choristes vous disent : “A ce soir“. 

Voir l’annonce  en page 2

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



Triathlon et Bike&Run
La Neuveville dimanche 22 Juin 2014

Spécialités 
Chinoise fraîche et 

saucisses sèches maison

2523 Lignières - wwwfleury.ch - 032 753 08 13

Le dimanche 22 juin 2014, La FSG La Neuveville et La Neuveville.sport organisent leur 15ème Triathlon, aux terrains de sports et plage de 
St-Joux, à La Neuveville.

Nouveauté : Bike & Run
Pour sa 15e édition, l’organisation du Triathlon
neuvevillois marque un tournant en offrant une
toute nouvelle épreuve de Bike & Run, en plus
de ses triathlons classiques. 
Cette épreuve permettra de profiter pleinement
des infrastructures et du cadre fantastique des
parcours de course à pied et de Mountain Bike
du triathlon sans devoir passer par une épreuve
de natation. 
Le Bike & Run se court en binôme. Chaque
équipe dispose d’un Mountain Bike que les deux
sportifs utilisent à tour de rôle. Les changements
peuvent avoir lieu aussi souvent que l’équipe le
souhaite. Cette alternance a pour bénéfice une
meilleure endurance grâce au repos dont profite
le vététiste à chaque alternance.  La seule 
exigence est que les équipiers sont tenus de rester
ensemble tout au long de l’épreuve. 
Les “samedis découverte“ 
L’organisation offre aux motivés, les samedis 7 et
14 juin 2014 à 10h30 sur le site du triathlon, un
entraînement afin de découvrir la discipline du
triathlon et ses 3 épreuves : Natation, Vélo,
Course à pied. Comme lors des courses offi-
cielles, différents parcours sont prévus selon le
niveau de chaque participants. Tous sont les
bienvenus lors de ses entraînements, un parcours
adapté et balisé ainsi qu'un moniteur seront à
disposition. 
Les triathlons 
Cette année encore, toutes les catégories de
triathlon, y compris celui des enfants, compren-
nent l'épreuve de natation dans le lac. Le triath-
lon neuvevillois est l’unique manche du
championnat jurassien dans laquelle l’épreuve de
natation se déroule en lac. Toutefois, en cas de
météo défavorable, l’épreuve sera remplacée par
un parcours de course à pied.
Les adultes et les Juniors, dès 16 ans, courent un
triathlon qui les classe au championnat jurassien
de triathlon. A côté de cela, la manifestation qui
se veut populaire, propose des courses pour tous
avec le très apprécié “triathlon plaisir“ et ses dis-
tances réduites ainsi qu’un triathlon pour les ca-
dets et pour les écoliers. 
Chaque course peut s’effectuer en relais
(hommes, femmes ou mixte) ou en individuel à

l’exception du Triathlon plaisir et des catégories
Cadets. Les équipes des courses relais doivent
être composées de 2 à trois participants. Dans la
première discipline, la natation, le concurrent
peut à la fois concourir pour lui-même et pour
une équipe. L'épreuve de Mountain Bike s'effec-
tuera uniquement avec un vélo de Mountain
Bike (les vélos de cyclocross sont exclus).
Les différentes catégories dans lesquelles il est
possible de s’inscrire correspondent à 4 parcours
différents. Les parcours de course à pied et de
VTT mènent, dans un cadre idyllique, entre le
bord du lac de Bienne et ses coteaux de vigne.
Les différents parcours ont été tracés sur carte et
sont disponibles sur notre site Internet
www.triathlon-laneuveville.ch. 
La catégorie  “triathlon plaisir“ ne débouche pas
sur un podium et ne compte pas pour le cham-
pionnat jurassien. Toutefois, 3 prix sont tirés au
sort parmi les participants. Pour les autres caté-
gories, 3 prix podiums sont en jeu par catégories
et les catégories “écoliers“ reçoivent un T-shirt en
prix souvenir.
Inscriptions et informations 
• Inscriptions en ligne  sur :
www.triathlon-laneuveville.ch. Le système d'ins-
cription en ligne met à jour instantanément la
liste de départ qui peut être consultée à tous mo-

ment sur notre site Internet. Le payement peut
s’effectuer directement depuis la plateforme
d’inscriptions.
• Inscriptions par téléphone au 079 377 65 93
• Inscription sur place le 22 juin 2014 avec une
• légère majoration de prix.
• Informations sur : 
• www.triathlon-laneuveville.ch ou par message 
• à l’adresse suivante : info@fsg-neuveveville.ch
• Nous sommes sur Facebook : 
• www.facebook.com/FSGLaNeuveville

(SPu)



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Eclats
de joie
Luc, évangéliste du salut
Ce livre recueille, à la manière d’un tableau
impressionniste, quelques éclats de l’évangile
de Luc, choisis parce qu’ils sont des éclats de
joie.

Mais le terme “éclat“ évoque aussi la «qualité de
ce qui brille… de ce qui s’impose à l’admiration,
à l’attention». Or, dans l’œuvre de Luc, l’insis-
tance sur la joie est tout à fait admirable. Il vaut
donc la peine de s’y arrêter quelques instants.

Cette joie vient de l’annonce et de la venue im-
minente du salut. Luc ne s’intéresse pas à la no-
tion intellectuelle, un peu abstraite, de salut, mais
au salut offert par le Dieu d’Israël dans la chair
du fils de Marie. L’enfant Jésus, né dans une
crèche, est désigné comme le «Sauveur». Il est le
salut en personne. C’est en ce sens que Syméon
dira, en le tenant entre ses bras: Mes yeux ont vu
ton salut. Au fil de son évangile, Luc nous entre-
tient d’un salut qui se voit et qui donne la joie.

D’une écriture simple et agréable, ce livre
s’adresse à un large public. Il vise à mieux faire
connaître l’œuvre du troisième évangéliste, avec
sa manière si particulière de raconter Jésus. Qu’il
partage la foi chrétienne ou désire découvrir le
Christ, le lecteur est ainsi invité à se laisser guider
par l’évangéliste Luc.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Editions Cabédita / Eclats de joie 
96 pages, Fr. 25.-.

En vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Communiqué de Terre des Hommes
Marche de l’espoir à Bienne
Des Marches de l’espoir organisées par Terre des hommes se déroulent dans toute la Suisse
jusqu’à l’automne. A Bienne, nous fêteront la 25ème édition de la Marche de l’espoir ! Des en-
fants et des adultes de toute la région courront ou marcheront le dimanche 25 mai 2014 dès
9h00 au Marais de Mâche à Bienne pour la santé d’autres enfants défavorisés vivant dans d’au-
tres régions.

Le principe de la Marche de l’espoir reste le
même, simple et efficace : avant et / ou après la
course, les enfants, adolescents ou adultes pro-
posent à des marraines ou parrains de les soute-
nir par un montant de leur choix par kilomètre
effectué. En 25 ans, ce principe a mûri pour de-
venir une belle et grande manifestation festive de
la solidarité : stands de crêpes, de grillades et de
boissons, spectacles, jeux et animation seront au
programme pour le plaisir de toutes et de tous.
Les coureurs seront accueillis dès 9h15 et les pre-
miers départs donnés à 9h30. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir accueillir des artistes de tous les
âges et d’offrir une palette d’activités très variées. 
A 11h00 Zamba entrera en scène sous la direc-
tion de Nadia Stoppa.
A 12h00, ce sera le tour de la Musique des
jeunes, en fête cette année. 
A 13h30, « Sentir flamenco » avec Paqui Mon-
toya apportera couleurs et musiques chatoyantes. 
A 14h30, le hip hop sera à l’honneur avec Fari. 

Un stand de grimage accueillera les enfants tout
au long de la manifestation.

Les adultes sont cordialement invités à participer
également à la Marche de l’espoir en cherchant
des parrainages qui viendront récompenser leurs
performances sportives.

Au moment où en de nombreux endroits de
notre planète, tout comme chez nous, des en-
fants et des familles ont besoin d’aide et de soins,
rien ne remplace la solidarité et l’engagement de
toute la population. Tdh Bienne-Jura bernois la
remercie très sincèrement de sa fidélité et de sa
générosité !

Inscriptions
Les enfants en âge de scolarité peuvent s’inscrire
à l’avance dans leur école. Des bulletins d’inscrip-
tion ont été envoyés à toutes les écoles de la ré-
gion. Les plus petits ou les adultes pourront
s’inscrire à la Marche de l’espoir dimanche matin
25 mai 2014 de 9h00 à 15h30.

La Paroisse
catholique de 

La Neuveville et
plateau de Diesse 

recherche des bénévoles 
pour Fête-Église 2014

Le dimanche de Pentecôte 8 juin 2014, nous
vivrons à Delémont le 2ème rassemblement
de Fête-Église. Ce grand rassemblement sera
marqué par une Eucharistie célébrée par
Mgr Félix Gmür, Évêque de Bâle. Plus de
2000 personnes sont attendues pour l’occa-
sion. 

Afin de préparer au mieux ces festivités, le
comité d’organisation ne recherche pas
moins de 200 bénévoles pour des tâches di-
verses sur le samedi 7 et le dimanche 8 juin
2014 : Mise en place de la Croisée des
Loisirs, aménagement de la halle des expo-
sitions, aide au parcage des voitures, instal-
lation des animations et des stands, service
de l’apéritif, service des boissons et des
repas, rangements après la fête. 

Vous trouverez au fond de l’église des bul-
letins d’inscription pour manifester votre
disponibilité pour l’une ou l’autre de ces
tâches à retourner au Centre Pastoral du
Jura, Texerans 10, 2800 Delémont, avant
le 22 mai 2014 ou en vous inscrivant di-
rectement sur le site : www.feteeglise.ch. 

Merci d’avance pour votre engagement solidaire

Les personnes qui désirent tout simple-
ment  vivre  cette journée et qui n’ont pas
de moyens de transport sont priées de
s’annoncer rapidement au secrétariat de
l’Église catholique  le mardi et jeudi
matin de 10h à 12h ou par mail.  



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats

FC LNL 1 – HNK Zagreb / 2 – 1
Buts : Christian Droux, Steve Aeschlimann
« Belle victoire amplement méritée de notre équipe fa-
nion qui s’est retrouvée autant dans l’engagement que
dans la cohésion d’équipe et la solidarité. Super dé-
bauche d’énergie qui aurait dû finir sur un score plus
fleuve tant les occasions furent à foison en première mi-
temps. Bravo les gars quel plaisir de vous avoir retrou-
vés.». Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Reconvilier / 2 – 4
Buts : Nicolas Stalder, Alex Olivieri
FC Courgenay – FC LNL filles 4ème ligue / 0 – 7
Buts : Amandine Desjeux (2x), Luz Schaller (2x), Fanny
Geiser et Laura Blanchard
FC Courroux - FC LNL juniores B filles / 5 – 3    
Buts : Aurélie Vuilleumier (2x) et Sarah Bélet
FC LNL juniores B filles  - FC  Boujean 34 / 2 – 0    
Buts : Aurélie Vuilleumier et Sarah Bélet
« Cette victoire est bien méritée car au match aller, nous
avons manqué de réussite et dominé durant 80 mi-
nutes. » Yves-Alain
Vuilleumier
FC LNL juniors A – FC Grpm Val-de-Ruz Est / 1 –  6
Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL juniors C / 0 - 2 
FC LNL juniors D1 – Grpm Le Locle-Ticino / 8 - 1 
Team Charrière – FC LNL juniors D2 / 1 – 5
FC Le Parc – FC LNL juniors E / 10 – 2    
Buts : Marius Perriard et Lonny Sauser
FC Dombresson - FC LNL juniors E2 / 1 – 3     
Buts : Matéo Krupp (2x) et Noa Morand
FC LNL Vétérans – FC  Mett / 0 – 8 
Programme
Samedi 17 mai à St-Joux : 
9h00 FC LNL juniors E1 – FC Corcelles
11h00 FC LNL juniors E2 – FC Cornaux
14h00 FC LNL juniors C – FC Team Bas-Lac
16h FC LNL filles 4ème ligue – FC Courtedoux
A Lignières : 
9h30 FC FC LNL juniors D2 – Grpm Le Locle-Ticino
11h00 FC LNL juniors D1 – Neuchâtel Xamax FCS
A l’extérieur :
14h00 FC Montfaucon – FC LNL juniores B filles 
(Les Genevez)
15h00 Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors A 
(terrain Les Sugits, Fleurier)
9h30 Tournoi animations juniors F2 & F3 à Cortaillod
9h30 Tournoi animations juniors F1 aux Geneveys-sur-
Coffrane
16h00 FC Etoile Bienne – FC LNL 2 
17h00 FC Lengnau – FC LNL 1
Lundi 19 mai à Jorat :
19h30 FC LNL Vétérans– FC Etoile Bienne
Informations
Les billets gagnants du Loto Beuse sont les suivants : 
1er prix : N° 732, 2ème au 5ème prix : N°711 / 877 / 1938
/ 1935, 6ème au 9ème prix : N°1425 / 439 / 1721 /
1475 
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résul-
tats. www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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FSG / La Neuveville.sport
Les superlatifs me manquent, ce ne sont pas moins de
6 podiums que nos athlètes rapportent des montagnes
Neuchâteloise, avec une première historique pour notre
club puisque notre première équipe se classe 3ème. A
croire que l’air de la montagne les bonifie. Mais c’est sur
les rives du lac de Bienne qu’ils pourront confirmer ces
brillants résultats lors du Triathlon et Bike & Run du
dimanche 22 juin à St Joux. D’ici là, la forme sera en-
tretenue l’entraînement du samedi matin de 10h30 à
11h45 à l’école primaire.
INDIVIDUEL
Nico Enzmann 1er Ea 1er
Yanis Nanchen 2er Po 1er
Michael Enzmann 2ème S2 2ème
Noha Enzmann 2ème Cm 2ème
Théo Louis 4ème Ju 3ème
Cyprien Louis 3ème Ju 4ème
Baptiste Holzmann 5ème Eb 08ème
Léonard Moeschler14ème Ea 13ème
Nora Holzmann 23ème Fi 15ème
Richard  Mamie 33ème V1 27ème
Sandra Louis 34ème D3 28ème
Amélie Louis 42ème D1 29ème
Maxence Holzmann 30ème Ec 33ème
Bastien Mamie 54ème El 34ème
Ellie De Giorgi 49ème Po 37ème
Suzanne Metller 50ème D3 41ème
Elouane Schouwey 51ème Ec 42ème
Alois De Giorgi 68ème Eb 46ème
Cantin Kuffner 68ème Ec 48ème
Hubert Louis 61ème S2 51ème
Antonio Pietronigro 93ème V1 72ème
Mathieu Auberson 32ème
Charlène Mamie 39ème
Jil Egger 13ème
EQUIPES
La course des Pavés 1 3ème
La course des Pavés 2 61ème

Tennis Club La Neuveville

Inter-clubs – 2ème tour
Les dames jeunes seniores n’ont

pas fait dans la dentelle à Cortébert. Elles ont remporté

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville II - Givisiez II 5-4
(1-1 3-0 1-3)

SHCN Minis - Rolling Aventicum 21-0 
(10-0 5-0 6-0)

La Neuveville I - Novaggio Twins 6-4 
(2-2 2-1 2-1)

Première équipe à s'illustré, La Neuveville II. La seconde
garnison accueillait les premiers du classement, Givisiez.
Mais les hommes de Marcel Maillard ne se laissèrent
guère impressionner. Possédant un mixe de joueurs
d'expérience et de jeunes juniors, cette formation sur-
prenante en étonna plus d'un en comptant pas moins
de trois longueurs d'avance avant l'entame de l'ultime

période. Toutefois, les Fribourgeois n'occupent pas la
première place par hasard. À un peu plus de quatre mi-
nutes du terme, l'égalité fut parfaite. On se voyait alors
filer vers les prolongations. C'était sans compter la rage
et l'envie de "la deux" qui marqua le "game-winning
goal" 54 secondes plus tard. Félicitations !
Dimanche matin, les Minis retrouvaient leur terrain
après une victoire écrasante (1-34) lors du match pré-
cédent à La Broye. Face à la deuxième équipe Minis
d'Avenches le scénario fut identique, ou presque. Zéro
but encaissé, et un total de 21 réussites, le bilan pourrait
difficilement être plus parfait ! Ce dimanche, ils rece-
vront la première équipe d'Avenches, premier de leur
groupe. Le combat risque d'être plus serré, mais les
jeunes joueurs de Romain Lachat ont une revanche à
prendre. Après leur défaite 11-1o lors du match aller.
Afin de finir ce weekend en beauté, l'équipe fanion re-
cevait la formation tessinoise de Novaggio. S'étant im-
posé sur le score de 5-7 deux semaines auparavant, les
trois points furent tout autant compliqués à aller cher-
cher. Comme souvent face aux équipes tessinoises, l'ar-
bitrage fut une des clés du match. Discutable, voir
presque à sens unique en fin de match, les pénalités
pleuvaient alors que le terrain ressemblait davantage à
une piscine lors des dernières minutes. Mais ni l'arbi-
trage ni la météo ne pouvaient empêcher la solide for-
mation neuvevilloise de s'imposer. Un score final de 6-4
qui permet à La Neuveville I de conforter sa deuxième
place, ex aequo avec le premier, Avenches, leur prochain
adversaire. 
Prochains matchs
Vendredi 16 mai 20 heures Avenches II – La Neuveville I
Samedi 17 mai 13h30 Wiggertal – SHCN Juniors
Samedi 17 mai 14h00 La Broye – SHCN Novices
Dimanche 18 mai 13h30 SHCN Minis – Avenches A
Dimanche 18 mai 10h30 La Neuveville II – La Roche II 

une victoire par 6 à 0, ce qui réjouit la capitaine Annelise
Hirt. Isabelle Verrier bat Jessica R5 par 6/1 6/1. Domi-
nique Wenger bat Agnès R6 7/5 6/2. Maria Van Seume-
ren bat Isabelle R7 en trois sets et Marlène Frochaux bat
Sandra R8 6/1 6/0 . Si le double de Dom/Juliette Muller
a facilement été remporté, il n’en a pas été de même
pour le 2ème match de double. En effet, Annelise/Isa-
belle qui ont dû se donner à fond pour remporter le
6ème point. C’est au super tie break que la victoire a été
acquise (10/5). Précision utile : dans les doubles il n’y a
pas de 3ème set. Il est remplacé par ce super tie break
à 10 points avec un écart de deux points. Bravo à cette
équipe qui assure déjà pratiquement le maintient  en
2ème ligue pour l’an prochain.
Les dames seniores recevaient l’équipe de Cuarnens
/VD. Les parties paraissaient assez équilibrées mais au
final défaite par 4 à 2. Victoire éclaire de Murielle
Haenni par 6/2 6/3 en à peine une heure. Par sa vitesse
de déplacement Murielle a étouffé son adversaire. L’au-
tre victoire est le fruit de Monique Bourquin, qui à l’in-
verse de Murielle a cravaché pendant plus de 2 heures
et demie pour enlever une belle victoire 4/6 6/4 6/2. Un
exemple de volonté puisque son adversaire était de 21
ans sa cadette !!! A préciser encore que Lucile Pauli ne
s’est inclinée qu’au tie break du 3ème set par 7/5.
Quelque part c’est frustrant mais il faut un vainqueur,
c’est cela le tennis  
L’équipe « élite » de Julien Stalder est tombée sur un
os. Le numéro un de l’équipe est R2 ce qui lui permet-
trait d’évoluer en 1ère ligue, voire en ligue national C.
Dans ces conditions Colin  n’avait que peu de chance
mais il a bien résisté. Nicolas Stalder a effectué un très
bon match qu’il a malheureusement perdu en 3 sets
( 6/4 au 3ème). Ce faux pas sera corrigé au 3ème tour,
nous en sommes certains. Julien saura motiver ses
troupes !
La formation des jeunes seniors du capitaine Claude
Muller (coachée par J. Wenger !!!)s’est imposée à domi-
cile sur le score de 6/3. Avec 9 points en deux rencon-
tres, Claude va se sortir d’affaire pour maintenir son
équipe en 2ème ligue. En simple, victoires de Than
Quach 4/6 7/6 7/5,  Renaud Moeschler l’a imité mais
par un sec 6/4 6/1, Patrick Turuvani a remporté son
duel 6/2 6/2 et comme Than, Cédric Perrinjaquet a dû
travailler son adversaire durant 3 sets  ( 1/6 6/2 7/5) 
Les doubles Than/Cédric d’une part et Renaud/Patrick
d’autre part ont encore apporté les deux points signi-
fiant une victoire par 6 à 3. Bravo à toute l’équipe
L’équipe seniors de Roland Houlmann s’est inclinée net-
tement contre Neuchâtel (Cadolles). En seniors, d’ail-
leurs comme en jeunes seniors, il y a des différences
d’âges qui sont assez criardes. Exemple : Roland le ca-
pitaine était opposé à un gars qui était de 23 ans son
cadet. En plus il est très bon joueur. Chez les hommes,
on est seniors à 45 ans et chez les femmes à 40 ans, c’est
bien jeune semble-t-il !
La deuxième garniture seniors du capitaine J Wenger
(coachée par Claude Muller !!!) a remporté une nouvelle
victoire par 6 à 1. Après deux tours, cette équipe occupe
le 1er rang avec 12 points. Magnifiques victoires de Cé-
dric Steiner, d’Edouard Raselli, de Jean-Pierre Althaus
et de Claude Muller pour les simples. Les deux doubles
ont également été remportés par nos gars à savoir Jean
Hirt associé à Edouard Raselli et ClaudeMuller/Steiner
Cédric.
Connaissant les ambitions de nos responsables, une
promotion en 2ème ligue semble possible. Attendons
la suite mais déjà un grand bravo pour ces perfor-
mances.
Prochain tour 
A La Neuveville : samedi  10h00, messieurs seniors
(R. Houlmann) contre Marin.
Dimanche 10h00 : dames jeunes seniores (Annelise
Hirt) contre Scheuren
Julien Stalder se déplace à Villeret, Claude Muller
voyage à Ecublens avec les jeunes seniors, Nelly Schmid
et ses dames seniores vont en Gruyères précisément à
Bulle et Jacques Wenger fera un p’tit tour aux Franches-
Montagnes à Saignelégier.
Bonne chance à tous.
Assemblée annuelle du 2 mai 2014
Une assemblée très bien revêtue puisque ce ne sont pas
moins de 57 membres qui ont signé la feuille de pré-
sences. C’est un signe de reconnaissance de la part des
membres à l’égard du comité et du staff technique qui
font un énorme travail. 

(suite au prochain Courrier)



Famille neuvevilloise cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN À BÂTIR
Ecrire sous-chiffres M. 375.M au Courrier de La Neuveville,
CH. des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville. 

Le Courrier
Edition de l’Ascension

Parution le vendredi 30 mai
Bouclement de la rédaction 

le lundi 26 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

Particulier achète de suite ou à convenir, 

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements)

&079 458 17 06 ou 079 257 09 76

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

Annonces diverses

A vendre à Nods

6 GARAGES INDIVIDUELS
idéal pour investisseurs 
&079 447 46 45

Pour une pizza de 3 ou 4 
personnes commandée

une boisson de 11/2 litre offerte

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

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Mercredi / jeudi        9h - 12h   /   13h - 18h30
Vendredi                  9h - 18h
Samedi                    9h - 14h

032  315  24  62

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Langue de Boeuf
Vendredi 16 mai le soir

Samedi 17 mai midi & soir
Dimanche 18 mai à midi

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 merci beaucoup

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997


