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Au programme
Men In Black - 3D - Première !
Comédie d'action de Barry Sonnenfeld, avec Will
Smith, Tommy Lee Jones et Josh Brolin 
Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont me-
nacés, l’agent J décide de remonter le temps pour
remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir
qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne
lui a jamais révélés.     
Samedi 26 et lundi 28 mai à 20h30 • 1h44 • 12/14
ans •VF

I Wisch
Drame de Kore-Eda Hirokazu, avec Koki Maeda
et Ohshiro Maeda
Au Japon, deux frères sont séparés après le divorce
de leurs parents. L’aîné, Koichi, part vivre avec sa
mère chez ses grands-parents au sud de l’île. Son
petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, gui-
tariste rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-
dessus tout que sa famille soit à nouveau réunie,
même si cela doit passer par l’éruption dévastatrice
du volcan !      
Mardi 29 mai à 20h30 • 2h10 • 7 / 10 ans • VO
sous-titrée fr

Prometheus - 3D - Première !
Science-fiction de Ridley Scott, avec Michael Fass-
bender, Charlize Theron et Noomi Rapace
Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur
l’origine de l’humanité sur Terre. Cette découverte
les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux re-
coins les plus sombres de l’univers. Là-bas, un af-
frontement terrifiant qui décidera de l’avenir de
l’humanité les attend.      
Mercredi 30 mai, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche
3 juin à 20h30 ; jeudi 31 mai à 17h30 • 2h03 • âge
n.c. •VF

On The Road
Road movie de Walter Salles, avec Kristen Ste-
wart, Sam Riley et Viggo Mortensen
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise,
apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean
Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur,
marié à la très libre et séduisante Marylou. Entre
Sal et Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie
trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches
et prennent la route avec Marylou.       
Jeudi 31 mai et mardi 5 juin à 20h30 • 2h20 • 16 /
16 ans •VO sous-titrée fr/all

Open-Air 2012
L'open-air aura lieu cette année sur la place de la
Liberté, du 27 au 30 juin.

www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai

Activités
Camp d'été à Venise du 7 au 14 juillet 2012
Destination : Recoaro Terme (Italie).

Activités : mer, virée à Venise, randonnée,
virée à Vérone, marchés, shopping, etc.

Age 13-18 ans Prix : 250.- comprenant trans-
port, logement et nourriture.
Délai d’inscription: 8 juin 2012.

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

La Neuveville - des experts au 
Collège du district
Comme chaque année, les élèves du Collège du district ont participé au Championnat interna-
tional de Jeux Mathématiques et Logiques. Cette compétition individuelle, qui se déroule dans
toute l'Europe, se joue en plusieurs étapes menant finalement à la finale internationale de Paris.

Comme chaque année, les élèves du Collège du
district ont participé au Championnat internatio-
nal de Jeux Mathématiques et Logiques. Cette
compétition individuelle, qui se déroule dans
toute l'Europe, se joue en plusieurs étapes menant
finalement à la finale internationale de Paris.

Une nouvelle fois cette année, des Collégiens se
sont illustrés puisque quatre d'entre eux ont pu
récemment participer à la finale suisse pour tenter
d'obtenir le billet pour Paris, après avoir brillam-
ment passé les séries éliminatoires et la demi-fi-
nale régionale.

Ainsi, Amandine Evard, Mondine Moeschler, de
La Neuveville, Morgan Droux, de Lamboing, et
Loïc Rollier, de Nods se sont bien défendus en fi-
nale suisse, sans toutefois parvenir à se qualifier
pour la finale internationale. Qu'à cela ne tienne,
ces valeureux élèves ont réussi un magnifique
parcours mathématique.

D'autre part, trois classes de 7e et 8e étaient en-
gagées dans le "Rallye Mathématique transalpin"
alors qu'une classe de 9e s'est illustrée au
concours "Mathématiques sans frontières", deux
compétitions mettant en valeur la collaboration
dans une recherche commune, la classe devant
s'organiser pour présenter une solution par pro-

blème et l'argumenter. 

La même classe de 9e a présenté un remarquable
travail au concours "Les experts de demain" or-
ganisé dans le cadre de l'émission TV « A bon
entendeur ». Ce dossier peut être consulté sur le
site internet de l'école ( www.college2520.net).

Toutes ces activités sont riches et motivantes.
Elles permettent d'aborder des domaines scien-
tifiques ou autres sous un angle particulier en
privilégiant la recherche, la logique et l'imagina-
tion.

Bravo à tous les élèves qui ont joué le jeu 
et s'y sont engagés avec enthousiasme.

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES

Chœur Asparagus

Dimanche 3 juin 
10h00 église de Diesse

Culte de reconnaissance 
avec le chœur Asparagus. 

Les 16 chanteuses (1 chanteurs) nous 
feront voyager grâce à leurs magnifiques
chants du monde. Etonnant, surprenant !

Bienvenue à tous !



Heureux Anniversaire

Cet enfant de la vieille ville
a eu 50 ans le 24.05.2012 !

Alfred  “Schnitz“

Bonne retraite

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

Chemin de la Baune en 2012 (Photo Ch. Ballif)

Chemin de la Baume
Le mot Baume est très courant en toponymie. Issu du
nom gaulois « balma » il désigne une grotte ou un abri
sous roche. Il peut aussi avoir le sens, plus récent, d'en-
droit escarpé, de rocher.

Au bord du lac de Bienne, le mot Baume désigne assez
souvent un terrain rocheux, ou des vignes qui s'ap-
puient au rocher et qui sont ainsi protégées contre les
vents de la montagne. Un document neuvevillois de
1435 parle de la vente d’une vigne à la Baume

Le soliloque du grincheux
Tout s’explique

De récentes études le confirment : les
femmes ont un champ visuel plus
large que celui des hommes. Elles
voient tout ! Cette particularité re-
monte, paraît-il, aux temps préhisto-
riques ou durant des millénaires, les
femmes ont dû tout surveiller dans

la grotte (le feu, les marmots, les prédateurs)
pendant que l'homme allait au mammouth, loin
du foyer.

Ce qui explique, au passage, la raison pour la-
quelle l'homme réussit toujours à retrouver sa ta-
nière alors que la femme est un peu paumée dès
qu'on lui met une carte routière entre les mains.
C'est connu. Ce particularisme peut aussi éclairer
une question de société revenue soudain au de-
vant de l'actualité : qui fait le ménage à la maison
? L'homme, en raison de la faiblesse de son
champ visuel, souffre d'un handicap manifeste.
Depuis l'Antiquité, il a dû mettre la main en vi-
sière pour regarder au loin l'état de la mer, le vol
des oiseaux et le profil des nuages pour son la-
beur quotidien.

Il a développé une acuité lointaine donc intelli-
gente, qui, par ricochet, a réduit son champ vi-
suel périphérique et sa capacité à bien distinguer
certains détails de près.
Ainsi la femme dit à l'homme « tu vois la pous-
sière là " l'homme répond invariablement « de la
poussière, où ça ? »

C'est scientifiquement prouvé, l'homme ne voit
pas la poussière alors qu'il voit très bien, de loin,
la marque de la nouvelle voiture du voisin, le
string de la voisine, comme au temps jadis où il
chassait l'antilope.

Cette étroitesse du champ visuel explique aussi
la raison pour laquelle l'homme n'est pas fait
pour la vaisselle. 83,67 % des assiettes ébréchées
sont directement en lien avec cette incapacité de
l'homme à bien distinguer tous les obstacles an-
gulaires situés entre l'évier et le placard. Bing ! Et
souvent la femme doit intervenir (« laisse, je vais
le faire moi-même »), consciente de la déficience

visuelle de son descendant de chasseur.

Ce handicap se vérifie aussi dans le test du frigo.
L'homme est capable de trouver des aliments
dont il connait le pré-positionnement dans l'es-
pace, comme les bières ou les glaçons. En re-
vanche, le test de la plaquette de beurre est
implacable. L'homme ouvre le frigo. Conscient
de l'étroitesse de son champ orbital, il regarde à
droite, à gauche, en haut, en bas. Mais du coup,
il ne pense pas à regarder au milieu, là où juste-
ment se trouve la plaquette de beurre.

Et ne parlons pas de la machine à laver et de sa
programmation réservée à des êtres qui voient de
près.

L'homme voit loin et c'est ce qui fait sa puissance.

Alors devant tant d'évidences, peut-être faut-il
cesser d'évoquer le machisme ou la fainéantise
dans la réticence de l'homme à faire certaines
tâches ménagères au-dessus de ses forces.

C'est juste une question de champ visuel inadapté
à l'étroitesse du territoire domestique. Mais il ne
faut pas désespérer : maintenant que l'homme ne
chasse presque plus, son champ visuel va lui aussi
s'élargir. Et un jour, il deviendra enfin l'égal de la
femme dans la maîtrise des arts ménagers.

Disons dans quelques millénaires…
Le grincheux : C.L

Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville et le Bullcom s’asso-
cient pour mieux vous servir. 

Pour cela ils vous proposent un tarif groupé lors
de la parution de vos annonces.

Un prix spécial vous est proposé pour la publica-
tion d’une annonce identique, en  noir et blanc
dans le Courrier et en couleur dans le Bullcom.

Renseignement au téléphone 
032 756 97 97 (Bullcom)



SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

---------------------------------------------------------------
Assemblée générale annuelle

Mercredi 30 mai à 18h30
au Caveau des Remparts (en face de la

Cave de Berne) à La Neuveville
A l'ordre du jour :
1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 26 mai 2011
3. Rapport du président
4. Comptes 2011
2. -  rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs
2. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2012 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2011
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Après l’Assemblée générale, un apéritif 
vous sera offert en toute convivialité.

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisse de Diesse
Rallye de fin de catéchisme
Samedi 12 mai autour de la Maison de paroisse de Diesse plus de trente jeune de 5,6 et 7ème

du Plateau et de La Neuveville terminaient leur année de catéchisme.

Malgré la pluie, les catéchumènes sont restés très
motivés pour vivre différentes expériences en lien
avec le thème du souffle. Ainsi, ils ont pu jongler
avec des bulles de savon, faire léviter une balle
en sagex pendant plus de 8 secondes ou encore
jouer de la musique avec des bouteilles remplies

d'eau, toujours grâce à leur souffle. La réflexion
était ainsi bien facilitée pour parler de Dieu
comme un souffle sur nos vies.

Un grand merci aux jeunes pour leur engage-
ment et la belle matinée que nous avons passée
avec eux.

Nouveau cours de Zumba Fitness

Lundi 28 mai 2012 de 19h à 20h00
Salle des Epancheur à la Neuveville - Tenue de sport indispensable 

Infos et inscriptions : Gladys 079 838 0002
www.zumba2520.ch



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 joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

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

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

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

La Neuveville - 700ème

manifestations à venir

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE 
7 SUR 7 DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

ASSEMBLEE GENERALE
JEUDI 31 MAI 2012 à 19H30

A la Salle de la Paroisse catholique, 
Rue des Mornets 15

Ordre du jour
Bienvenue
1. Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai 2011
2. Rapport d'activité de la présidente
3. Rapport des après-midis de jeux
4. Présentation des comptes 2011
5. Rapport des vérificateurs et approbation 
des comptes 2011

6. Budget 2012
7. Nomination des vérificateurs des comptes
8. Nouveaux membres bénévoles et démissions
9. Election du comité
10. Divers

En deuxième partie nous accueillons 
M. Francis Kneuss qui nous parlera des

APPARTEMENTS DOMINO

Oyez! Oyez, bonnes gens!
Dans le cadre du 700ème de 

La Neuveville, venez découvrir 
les écoles enfantine, primaire et se-
condaire dans un extraordinaire
voyage à travers 3 époques. 

Visitez nos expositions, goûtez 
aux saveurs d’antan, observez 
les artisans et appréciez les 
divers spectacles tout en vous 
baladant dans les rues et 
venelles de la vieille ville. 

Nous vous attendons nombreux le 
2 juin 2012 dès 10h30 pour passer
cette journée en votre compagnie.

Dans le cadre du 700e, le 25 août 2012 aura
lieu la journée de la ludothèque. 

Retenez cette date et venez nom-
breux participer à cette journée.

Dès 10.00 h, au départ de la ludo-
thèque, un GRAND JEU DE L’OIE

vous fera traverser les rues de la cité et vous
conduira au local des pêcheurs où vous aurez
l’occasion de prendre l’apéritif et de déguster
d’excellents filets de perche préparés par la société
des pêcheurs.

En début d’après-midi, au bord du lac, aura lieu
une distribution de ballons par la Banque Can-
tonale Bernoise et un spectacle du Cirque Larbi.

Comme vous pouvez vous en douter, une telle
organisation induit des frais, même si toutes les
ludothécaires travaillent bénévolement à sa réus-
site. Aussi, nous nous permettons de faire appel
à votre générosité en versant un don sur notre
compte de la BCBE no CH64 0079 0042 3262
9489 2 ou en le remettant directement à la ludo-
thèque. Nous vous en remercions d’avance.
Vous remarquerez que dans plusieurs restaurants

La Neuveville a 700 ans que nous vous pro-
posons de fêter ensemble le 23 juin 2012.

Dans les rues de notre bourg et sur
la Place de la Liberté, la société du
« Costume Neuvevillois » a le plai-
sir de vous inviter à une journée
artisanale et de spectacles de toute
beauté, beauté sonore et visuelle.

Voici notre programme, venez
nombreux, vous ne le regretterez pas.
Horaire
de 9.00h à 18.00h : 
grand marché artisanal
10.00h : 
cors des alpes, lanceurs de drapeaux
11.00h : 
Brass Band l'Avenir de Lignières
14.30h et 15.30h : 
La Chanson Neuchâteloise et Dans'alors
17.00h :              
Brass Band Regional Bern
19.30h :              
Concert avec les groupes :
Oesch's Die Dritten
L'Echo des Ordons

Une restauration chaude et froide vous est servie
toute la journée.

Les concerts sont gratuits, mais n'oubliez pas nos
dames costumées qui passeront avec leurs cor-
beilles.

D’ores et déjà nous vous remercions de votre vi-
site. Pour le groupe

Joseph Hinderer

« La Neuveville, terre d’accueil , langues d’ici
et d’ailleurs » Dimanche 27 mai 2012 à 10h
sur la place la Liberté. Célébration oecumé-
nique.

Bienvenue, Benvenuti, Bom Dia, Buenos Dias,
Willkommen !

Toute la population de La Neuveville et d’ailleurs
est chaleureusement invitée à découvrir les dra-
peaux fabriqués par les enfants et à écouter les
langues parlées dans notre cité. Venez partager
un moment festif en nous accueillant les uns les
autres, faire connaissance et célébrer ensemble !

Le chœur du 700e des paroisses interprétera
quelques chants dont le chant 700e.

Une joyeuse célébration pour petits et grands qui
se terminera par le verre de l’amitié. 

Le comité du 700e des paroisses.

PAROISSE CATHOLIQUE

de la ville, du Landeron et de Cressier, des sets
de table élaborés par les ludothécaires vous met-
tront déjà dans l’ambiance de la fête du 25 août.

Le samedi 2 juin, nous serons présentes à la can-
tine de la Zone piétonne dès 16.00h.

Merci de prendre note que les samedis 2 et 23 juin,
en raison de manifestations du 700e qui se dérou-
leront dans la vieille ville, la ludothèque sera fer-
mée.

Les ludothécaires et les pêcheurs



700e anniversaire de La Neuveville
500 élèves à l’assaut de la Vieille ville

Place aux cris de joie et aux éclats
de rire
Le 700e anniversaire de La Neuve-
ville est une fête aussi pour les plus
jeunes et le samedi 2 juin leur sera
consacré. Dès 10h30, plus de 500
élèves envahiront la Vieille ville
pour la journée des écoles. Les trois
rues principales permettront de

voyager à travers le passé, le présent et le futur et
de découvrir des animations en tout genre, des
expositions et des spectacles. Les élèves ont pré-
paré des stands dans lesquels les visiteurs pour-
ront goûter aux saveurs d’antan et observer le
travail d’artisans d’hier et d’aujourd’hui. Les ve-
nelles, pleines de surprises, seront également ou-
vertes au public. Une parade et un spectacle des
écoles seront proposés sur la grande scène cou-

verte de la place de la Liberté à 16h00. La jour-
née se terminera par un spectacle de magie dédié
aux enfants et une soirée musicale de la Zone Pié-
tonne avec le groupe de reggae ska Fleuve Congo
en concert à 21h00.

Programme
10h30 ouverture des rues, animations, restaura-
tion, jeux, spectacles de rue
16h00 Parade et spectacle des écoles
17h00 Daniel Juillerat - spectacle de magie pour
les grands et les petits  proposé par la Zone Pié-
tonne
21h00 Fleuve Congo en concert proposé par la
Zone Piétonne

La Journée des écoles de La Neuveville est soute-
nue par la banque Raiffeisen.

Pour ses 700 ans, La Neuveville met la Vieille ville à disposition de tous les enfants de la cité
le temps d’une journée. Les écoles enfantine, primaire et secondaire ont travaillé durant des
mois pour mettre sur pied une grande fête de la jeunesse. Le samedi 2 juin, les écoles vous
proposent un voyage à travers les époques, une parade et un spectacle.

Le funiculaire de Gléresse – Prêles 
fête ses 100 ans cette année

Courrier no 25 – mercredi 30 mars 1910

Courrier no 26 – samedi 2 avril 1910
Délibération du Conseil municipal - Funicu-
laire Gléresse-Prêles – La question de la partici-
pation financière de la commune à l’entreprise du
funiculaire donne lieu à une longue mais cour-
toise discussion. Finalement par 5 voix contre 3,
le conseil décide de présenter à l’assemblée mu-
nicipale le même préavis qu’il a donné lors de la
première discussion de cette question, vu que les
raisons qui motivaient le rejet de cette demande
il y a deux ans existent encore aujourd’hui, et
commandent à tous les citoyens soucieux de
l’emploi judicieux des deniers public, de rejeter
encore une fois la demande de subvention qui lui
est présentée.

Courrier no 27 – samedi 6 avril 1910
Assemblée municipale du 4 avril – Un nombre
extraordinaire d’ayant-droit y a pris part, environ

280, c’est dire à croire que l’intérêt de la chose
publique va grandissant. Par 214 voix contre 66
l’assemblée décide de ne pas prendre en consi-
dération la pétition de 76 électeurs demandant à
ce que la question d’une subvention au funicu-
laire soit remise à l’étude.

1911 – aucun article n’est publié dans le
Courrier !

(suite dans un prochain Courrier)

Suite des articles parus dans Le Courrier en 1910

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
MERCREDI 6 JUIN 2012, 18H30  

À LA BIBLIOTHÈQUE
Ordre du jour :
1. PV. de l’assemblée générale 
1. du 25 juin 2011
2. Rapport de la présidente
3. Rapports des bibliothécaires
4. Démission – nomination
5. Comptes 2011 et rapport des 
1. vérificateurs
6. Budget 2013
7. Divers

une annonce  
à publier ?   

Fax 032 751 23 48 - courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Le croisement des funiculaires, vers 1915-1920 (collection Joël Bovay)



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille
de

Gaston Botteron
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur 
message ou leur don et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Nods, mai 2012

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 26 mai.

Roman suisse : 
« Le palais des autres jours » CHAR Yasmine
Lila et Fadi, jumeaux unis par une relation exclu-
sive, ont quitté le Liban et ses ravages dès qu'ils
ont eu 18 ans. Ils arrivent dans le Paris des années
quatre-vingt-dix, secoué par une vague d'attentats
terroristes. Les jumeaux tentent dès lors de trouver
leur place dans un monde qui les rejette. Peu à
peu, Fadi part à la dérive tandis que Lila essaie
d'être raisonnable pour deux. Mais la rencontre
d'un " ami " libanais va les ramener vers la violence
qu'ils avaient fuie.

Prix Goncourt du premier roman 2012:
« Ce qu’il advint du sauvage blanc » 
GARDE François
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un
jeune matelot français, est abandonné sur une
plage d'Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire
anglais le retrouve par hasard : il vit nu, tatoué,
sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui
l'a recueilli. Il a perdu l'usage de la langue française
et oublié son nom. Que s'est-il passé pendant ces
dix-sept années? C'est l'énigme à laquelle se heurte
Octave de Vallombrun, l'homme providentiel qui
recueille à Sydney celui qu'on surnomme désor-
mais le 'sauvage blanc'. 

Roman étranger :
« Crépuscule » CUNNINGHAM Michael
Au cœur de New York l'auteur nous fait découvrir
le milieu de l'Art avec l'excentricité de ses artistes
et de ses galeries. Dans cette ville où tout est per-
mis la vie d'un couple bascule...

Roman historique :
« La maîtresse de Rome » QUINN Kate
Rome, Ier siècle après J.-C. Thea, esclave juive, est
soumise aux caprices de sa maîtresse. Sa rencontre
avec le gladiateur Arius attise la jalousie de cette
dernière et Thea est vendue à une maison close
éloignée de Rome. Elle attire pourtant l'attention
de l'empereur et devient sa favorite. 

Roman policier :
« Le tribunal des âmes » CARRISI Donato
Deux personnages : Marcus sorte de justicier offi-
ciant dans l'ombre, et Sandra une jeune femme
appartenant à la police scientifique. L'un a perdu

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

la mémoire et cherche à résoudre la disparition
d'une étudiante, l'autre ne croit pas à la thèse de
l'accident concernant la mort de son mari. Leurs
routes se croisent dans une église, devant un ta-
bleau du Caravage. Elles les mèneront à choisir
entre la vengeance et le pardon, dans une ville qui
bruisse encore de mille ans de crimes chuchotés
au cœur du Vatican.

Documentaires :
Cuisine :
« Les produits cultes » 
Nutella, Carambar, crème de marrons, petits
Beurres LU, Vache qui Rit, coquillettes... ces pro-
duits mythiques régalent petits et grands depuis
des générations. 80 recettes faciles et inventives
pour un véritable concentré de gourmandise !

Biographie:
« Je suis faite comme ça » GRECO Juliette
Autobiographie de l'artiste qui  revient sur les ren-
contres qui ont marqué sa vie personnelle et pro-
fessionnelle parmi les grandes personnalités de son
époque, ses souvenirs au Flore, ses premières
chansons, les voyages et les tournages, … 

Voyage suisse : 
« Il faudra repartir : voyages inédits » 
BOUVIER Nicolas
Des textes inédits de Nicolas Bouvier rédigés en
des pays sur lesquels il n’a rien publié de son vi-
vant : telles sont les pépites de ses archives sur près
d’un demi-siècle, du jeune homme de dix-huit ans
qui en 1948 écrit son premier récit de voyage entre
Genève et Copenhague, rempli d’illusions qu’il
veut « rendre réelles », à l’écrivain reconnu qui en
1992 sillonne les routes néo-zélandaises, à la fois
fourbu et émerveillé.

BD :
La page blanche
BAGIEU Pénélope / BOULET
Hamelin
HOUOT André

DVD :
« Erin Brockovich »
« Un jour »

Voici quelques autres nouveautés :
Le testament d’Ariane - BOURDIN Françoise /
Rossmore Avenue - CAFFIN Vanessa / Couleur
Champagne - FOUCHET Lorraine / Le chef est
une femme - GANS Valérie / Hanna était seule à la

maison (pol.) - GERHARDSEN Carin / Les des-
cendants - HART HEMMINGS Kaui / Je revien-
drai avec la pluie - ICHIKAWA Tajuki / Si c’était à
refaire - LEVY Marc / Mon doudou divin - MA-
ZETTI Katarina / Astrid et Veronika - OLSSON
Linda / Les lumières de septembre - RUIZ ZAFON
Carlos / Les dix enfants que madame Ming n’a ja-
mais eus - SCHMITT Eric-Emmanuel / Les pièges
de l’amour - TAYLOR BRADFORD   Barbara /
Harmfuls Hölle - LAEDERACH Jürg.

La Paroisse catholique de La Neuveville
recherche un(e) sacristain-concierge 

à temps partiel.

Entrée en fonction dès le 1er juin 2012 
ou date à convenir.

Candidature à adresser à Case postale 213
Paroisse catholique. 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

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

Rabais de 10% pour deux publications iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)



Bordée de tribord

Un Bol d’Or 2012 rapidement enlevé
L’édition 2012 du traditionnel Bol d’Or du lac
de Bienne organisé par la Bordée de Tribord de
La Neuveville s’est déroulé le 6 mai dernier

dans de magnifiques conditions de vent. Le catamaran du
vainqueur Sandro Caviezel boucle le parcours en 2h22’ tandis
que l’Aphrodite 101 à René Estoppey de l’YCB remporte le
classement en temps compensé. Le vent d’Ouest s’est levé
après un départ très lent, provoquant quelques belles figures
de style sous spi et une rencontre inopinée entre deux concur-
rents à la pointe de l’île Saint-Pierre. Classement du Bol d’Or
: 1er, Sandro Caviezel sur Falcon 16, 2ème Team Spinello sur
Asso 99 et 3ème Team Burkhalter sur Asso 99.
Régate la Nocturne
Cette régate de nuit pour lestés est organisée par les juniors
Laséristes. Elle aura lieu le samedi 2 juin. L'avis de course ainsi
que le formulaire d'inscription se trouvent sur le site Internet
de la Bordée de Tribord.
C3L de La Neuveville
Notre grande régate pour juniors sur Optimist, Laser, 420 et
Equipe aura lieu le week-end des 23-24 juin. Au vu du succès
des années précédentes, nous avons besoin de quelques bras
supplémentaires pour assurer un fonctionnement sans faille.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au Carré qui fera sui-
vre. www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 09.05 au 13.05 :
SHC Rolling Aventicum – SHCN I   4-5

SHCN Novices – Bienne Skater 90   0-16
SHCN II – SHC Givisiez II   9-5
Bienne Skater 90 - SHCN Minis   7-4
SHCN II – SHC La Roche II   7-3

Prochains Matches
Ve 01.06.12 19h45 : SHCN Minis – Bienne Skater 90
Sa 02.06.12 16h45 : SHC Rossemaison II – SHCN I
Di 03.06.12 13h00 : SHC Rolling Aventicum – SHCN Novices
Di 03.06.12 16h00 : SHC Rolling Aventicum – SHCN II

Alexandre Fatton

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Samedi dernier à Jorat, ce fut un match plein pour

les protégés de Julien. Cependant tout ne fut pas parfait mais
seul le résultat a compté. Résultat : FC LNL-FC Vicques II 3-
1. Buteurs : 5’ Hofer, 14’ Olivieri, 48’ Hofer, 50’ 3-1. Compo-
sition de l’équipe : Sambiagio, Lopez, Haas, Caamano, Rickli,
Racine (60’ Devaux), Hofer (73’ Lebet), Battaglia, Niederhau-
ser, Fuchs (73’ Aeschlimann), Olivieri.
Filles juniors B
Commentaire des coaches Yves-Alain Vuilleumier et William
Serra: nos joueuses ont réussi  une belle opération ce week-
end en allant battre le leader Courroux sur son terrain. Cette
victoire leur permet d’être en tête du classement à égalité avec
Coeuve  avec 5 matches 10 points. Après avoir été menées au
score 2-1, les filles ont fait preuve d’un très fort caractère pour
pouvoir renverser la situation et inscrire 2 buts qui leur ont
permis de remporter la victoire.
Buts pour le FC LNL : Déborah Serra, Aurélie Vuilleumier et
Sandrine Dollinger.
Bravo les filles et continuez le championnat dans cet état d’es-
prit.
Autres résultats
4e ligue : FC Olympia Tavannes-FC LNL 1-0 et FC Etoile Biel-
FC LNL 5-0. Jun B1 : SC Aegerten Brügg-FC  LNL 1-2.  Jun
C1 : FC LNL-FC Movelier 4-4 et US Boncourt-FC LNL 4-1.
Jun Da : FC Biel-Bienne Seeland-FC LNL 7-1. Jun Db : FC
LNL-FC Büren a.A. 0-4.
Résultats du Loto Beuze
Il a eu lieu le samedi 12 mai 2012 à Jorat. Voici les numéros
gagnants : 1er prix n° 682, 2e au 5e prix : n° 351, 613, 1547
et 508. 6e au 9e prix : n° 650, 1365, 964 et 1420. Le comité
du FC LNL remercie toutes les personnes qui ont participé et
soutenu le club. Pour retirer les prix, prière de s’adresser à Fa-
bien Racine au n° 079 301 37 26. Merci ! 
Tournoi A6
Nous rappelons que le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Inscriptions et
renseignements sur le site du club. 
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Tavannes/Tramelan II, 
samedi 26.05 à 17h à Jorat
4e ligue : pas de match.
4e ligue fém. : FC Court-FC LNL, vendredi 25.05 à 20h
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Coeuve, 
samedi 26.05 à 15h à St-Joux.
Jun B1 : pas de match.
Jun C1 : FC LNL-FC Tavannes/Tramelan, 
mercredi 30.05 à 19h15 à St-Joux.
Jun Da : FC LNL-FC Grünstern a, 
samedi 26.05 à 14h30 à Jorat.
Jun Db : FC Grünstern c-FC LNL, vendredi 25.05 à 18h à Ip-
sach et FC LNL-SV Lyss c, jeudi 31.05 à 18h30 à Lignières.
Jun E: pas de tournoi.
Jun F. Tournoi, samedi 26.05 dès 10h. Fa à St-Joux, Fb + Fc
pas de tournoi.
Vétérans : FC Pieterlen-FC LNL, vendredi 25.05 à 18h45.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Chers amis sportifs,
Venez nombreux samedi 26 mai dés 9h00 (finale CIS) au ter-
rain du Pré de la Tour pour encourager les athlètes de notre
société. Ils vont devoir disputer les disciplines suivantes,
sprint, saut longueur et lance. Et se confronter aux sections
de Nods, Twann, Erlach et Le Landeron.

Si les pronostics sont corrects…10 médailles sont à leur por-
tée.

On leur souhaite BONNE CHANCE

FSG La Neuveville / Athlétisme
Aline. Nicolas, Stéphane, Célia

Contrairement à ce qui se passa au partage du butin de la ba-
taille de Morat, cette fois-ci les Neuvevillois ne sont pas en re-
tard et vous sont présentés ci-dessous. Il s'agit bien sur de
ceux ne faisant pas partie d'une des fratries présentées dans
nos billets précédent. Basile, Némo, Manuel, Richard et Janick
se défoncent pour apporter un maximum de trophées à notre
belle cité. 

ENFANTS
Noah 02ème 02ème
Nico 02ème 03ème
Mathilde 06ème 05ème
Cyprien 05ème 07ème
Batiste 09ème 08ème
Nina 07ème 08ème
Jil 10ème 10ème
Arno 25ème 14ème
Léonard 17ème 15ème
Andrine 23ème 19ème
Chloé 30ème 21ème
Basile 38ème ------
Kimberley 35ème 24ème
Marina 29ème 25ème
Némo 30ème 29ème
Julien 41ème 31ème
Maxence -------- --------
Raphael -------- --------
Théo Blessé
Manuel -------- --------

ADULTES
Amélie 13ème 07ème
Michael 11ème 10ème
Cyprien 28ème 17ème
Béatrice 37ème --------
Richard 41ème 27ème
Suzanne 45ème
Suzanna -------- --------
Janick 50ème 
Sandra -------- --------
Antonio -------- --------
Francoise 87ème --------
Alain 174ème 116ème
Daniel 170ème 112ème

EQUIPES
La course des pavés 1 26ème 26ème
La course des pavés 2 85ème 73ème

Tennis Club La Neuveville
Championnat suisse inter clubs
(suite)
Après ce 3ème tour du championnat,

la situation s’éclaircit pour nos équipes des ligues supérieures. 
Tout d’abord, l’équipe dames jeunes seniores termine définiti-
vement au 2ème rang ce qui signifie une prochaine rencontre
de promotion. Nous pourrons être plus précis la semaine pro-
chaine compte tenu que la dernière rencontre préliminaire du
groupe a lieu ce week end, mais elle n’a aucune influence pour
notre équipe. Détail de la rencontre du 3ème tour pour notre
équipe, qui jouait à domicile contre Courrendlin : Isabelle Ver-
rier gagne 6/2 6/0, Dominique Wenger gagne 6/2 6/2, Mia Ber-
nasconi gagne 6/0 3/6 6/1, Maria van Seumeuren gagne 6/2
7/6. Donc après les simples, notre équipe gagnait 4 à 1. Les
deux doubles ont également été remportés par Mia/Dom 6/3
6/2 et  Isabelle/Jacqueline Baumann 7/5 6/0. Donc victoire to-
tale 6 à 1. Bravo à ces dames qui ont su retrousser leurs
manches au bon moment pour terminer en situation de pro-
motion.

L’équipe des jeunes « actif » de Julien Stalder a terminé le 3ème
tour en beauté en remportant une magnifique victoire par 5 à
4 contre Neyruz. On relèvera la magnifique perf de Colin
Kurth (R6) qui a gagné contre un joueur classé R4 en 3 sets
7/5 5/7 et 6/2. Super Colin ! Ont également gagné Kevin
Scherler 6/4 6/2 (perf R7) et Cataldo Patrick 6/0 6/2. Deux
doubles ont été remportés par les frères Julien et Nicolas Stal-

der 6/0 6/4 et par Colin et Patrick 6/1 6/1. Au final belle victoire
par 5 à 4.
Malgré ce succès, Julien et ses potes occupent la 4ème et der-
nière place du groupe ce qui signifie une rencontre contre la
relégation. Mais comme l’équipe progresse de matchs en
matchs,  le rédacteur soussigné est optimiste.

Les messieurs jeunes seniors du capitaine Patrick Morand font
leur apprentissage de la 1ère ligue. Il faut admettre que cette
année, ils sont tombés dans un groupe particulièrement relevé.
En effet, plusieurs joueurs anciennement classés au plan na-
tional (N4, voire N3) dans la quarantaine se font plaisir en
jouant en jeunes seniors. Pour nos gars, c’est intéressant  mais
les victoires se font rares. Le déplacement à Köniz en témoigne
: défaite 8 à 1. Seul le néophyte Cédric  Steiner a réalisé sa perf
en battant un joueur classé R6. Bravo.   En revanche, la ren-
contre du jeudi de l’Ascension contre Zurzach Bad s’est soldée
par une défaite honorable 6/3. Patrick Turuvani montrait la
voie en remportant son simple 6/2 6/4. Il était imité par le «
petit nouveau » Claude Muller qui a gagné en 3 sets 6/4 6/7
6/3. Il a du mental ce Claude ! En double, Patrick associé à
Yann Chapuis ont rempoté leur double 7/6 6/4. En occpupant
la 4ème et dernière place, nos vaillants jeunes seniors se dé-
placeront le 2 juin en rencontre contre la relégation à Rohr-
dorferberg (quiz : savez-vous où se trouve cette localité ? Nous
sommes certains que Patrick Morand saura motiver ses potes
pour sauver leur place en 1ère ligue. Le connaissant, je suis
certain qu’il va les mettre au vert (pas aux verres…) deux jours
avant la rencontre.

Les deux équipes seniores dames et messieurs font leur bon-
homme de chemin. Les messieurs étaient dispensés du 3ème
tour. Alors que les dames ont ramené 3 points de Scheuren.
Victoire en simple de Murielle Haenni et deux victoires en dou-
ble Richard Josiane /Schmid Nelly 6/0 5/7 6/4 et Haenni Mu-
rielle/Harsch Heidi 6/2 2/6 6/2.  Mention à Murielle qui
comptabilise 4 points en 2 rencontres (simples et doubles). Il
fallait l’écrire.
La suite du championnat
Samedi 26 mai à 9h00, donc samedi de Pentecôte, l’équipe des
dames seniores reçoit Olten. Il s’agit d’un match de remplace-
ment. Nelly et sa troupe espèrent bien  remporter quelques
points compte tenu que la rencontre a lieu sur nos terres …
engazonnées. Nelly peut compter sur tout son effectif. Les trois
équipes des ligues supérieures joueront le 2/3 juin soit en pro-
motion soit en relégation. Les équipes seniors sont sur le pont
également. Nous en saurons plus la semaine prochaine.
Stages de tennis – été 2012
Le dynamique prof du club Olivier Piana met sur pied trois
stages de tennis durant les 6 semaines de vacances scolaires.
Tennis, coordination, condition physique et bien entendu plein
de surprises. Il y a même une journée polysport au CIS de
Marin. Plutôt que d’être derrière une télé ou une console de
jeux,  un stage de sport d’une semaine est nettement plus fa-
vorable pour la santé. Pensez-y ! De plus les prix sont très cor-
rects. Ces stages ont lieu du 2 au 6 juillet, du 9 au 13 juillet et
du 13 au 17 août. Ces cours ont lieu de 10h00 à 15h30 (repas
pris sur place) Olivier Piana se tient à votre disposition pour
tous renseignements utiles au 079 240.64.62 ou par e-mail pi-
nuche62@yahoo.fr.
Le coin des juniors
Nous avions relevé que Damien Wenger se rendait en déléga-
tion Swiss tennis à Bordeaux pour un tournoi international. Le
tirage au sort ne lui a pas été favorable puisqu’au 1er tour il est
tombé contre le 2ème joueur français qui a d’ailleurs remporté
le tournoi. Mais Damien a remporté le tournoi de la « conso-
lante » qui réunit tous les perdants du premier tour. C’est ainsi
qu’il a battu un autrichien, un espagnol et un français en finale.
Comme pour les moins de 12 ans, il n’y a pas de classement
international, le tirage au sort peut être favorable ou l’inverse.
Le prochain tournoi international devrait avoir lieu à Oetwil
am See début août.
Dernier vendredi du mois
C’est bien ce vendredi a lieu la soirée « dernier vendredi du
mois ». Roland Houlmann et son staff vous attendent nom-
breux. Matches de doubles et surtout possibilité de faire des
grillades. Souper canadien, chacun prend sa viande !
Pensez-y.

Le rédacteur du TC



Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la né-
gative, à toutes les demandes de renseignement concer-
nant leurs annonces parues.

Nous vous en remercions par avance 

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

Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

A louer, à convenir à La Neuveville dans villa privée

SPACIEUX APPARTEMENT - 31/2 PIÈCES
calme et ensoleillé, 2 terrasses, petit jardin privatif, place
de parc. Idéal pour couple près de la retraite ou jeunes re-
traités non fumeurs et disponibles pour aider à entretenir
les alentours de la propriété. Loyer, inclus place de parc :
Fr. 1400.- + charges & 079 270 95 35

A vendre

MOTO KAWASAKI 650 ER-6N
expertisée, Fr. 5200.- & 079 737 45 76

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

JOLI APPARTEMENT DE 4½ PIECES
en duplex, env. 110m2, complètement agencé,, WC sé-
paré, avec accès direct à terrasse et pelouse privée. Libre
dès le 1er jaoût 2012 évt. avant. Fr. / mois 1420.- +
charges. & 032 751 65 30

Dame sérieuse, se propose pour faire des

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

A louer à Nods,

APPARTEMENT 3½ PIECES MEUBLÉ
terrasse 100m2, magnifique vue lacs, jacuzzi, libre de suite,
loyer : Fr. 1480.- charges comprises.& 079 447 46 45

A louer à La Neuveville, rue Beauregard 10

APPARTEMENT 4 PIECES
Libre de suite, Fr. 1150.- charges comprises.
& 078 606 11 95

A louer à Lignières,

3½ PIECES 90m2 LUMINEUX
grandes pièces,balcon,baignoire,place de parc,cave. Pour le
1er juillet, Fr 1250.- cc  Pour visiter & 079 703 22 64 Mme
Jeanneret.

A louer à Lamboing,

APPARTEMENT 3½ PIECES 
avec 2 mezzanines, balcon et possibilité potager. Animaux
admis. Libre dès le 1.07.2012. Prix Fr. 1100.- / mois
(charges comprises). 
& 032 315 16 71 ou 078 894 19 69

La Société de Développement de La Neuveville,
recherche une personne aimant les chiffres pour
tenir la caisse. 

Tenue de la  comptabilité de la SDN
Encaissement et suivi des taxes de séjour
Appel des cotisations des membres
Bouclement 
Environ 50 heures par année. 
Renseignements : Mme Stalder & 032 751 66 63 dès 18h.

MASSAGE 
DE QUALITÉ
depuis 1 année à

La Neuveville
Massage assis, massage aux pochons de plantes
aromatiques chaudes, sauna aromathérapique de
vapeur aux herbes thaï. Egalement massage 
traditionnel thaï par masseuse diplômée.
Info sur mon site : www.cabinet-nenuphar.ch

& 079 927 39 47. Merci de votre appel

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

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

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

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


