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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Oblivion -Première
Film d'action de Joseph Kosinski, avec Tom
Cruise, Olga Kurylenko et Morgan Freeman         
Après des décennies de guerre contre la terrible
menace dénommée les Scavs, les humains ont
quitté la Terre. Jack Harper a pour mission d’ex-
traire des ressources vitales nécessaires aux hu-
mains expatriés. Son existence est bouleversée
lorsqu’il sauve une belle inconnue d’un vaisseau
en déperdition.     
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril à
20h30 • 2h36 • âge 14/14 • VF

Wadjda
Comédie dramatique de Haifaa Al Mansour, avec
Waad Mohammed et Reem Abdullah       
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de
Riyad. Elle rêve de s’acheter le beau vélo vert qui
lui permettra de faire la course avec son ami Ab-
dallah. Mais elle se voit refuser par sa mère la
somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trou-
ver l’argent par ses propres moyens, Wadjda dé-
cide de participer au concours de récitation
coranique organisé par son école, avec pour la
gagnante, la somme tant désirée. .     
Dimanche 14 avril à 17h30 ; mardi 16 avril à
20h30 • 1h37 • 10/10 ans • VO sous-titrée

Inch’ Allah
Drame de Anaïs Barbeau-Lavalette, avec Evelyne
Brochu, Sabrina Ouazani et Sivan Levy         
Chloé, une obstétricienne québécoise, habite en
Israël mais travaille dans un camp palestinien
situé à proximité. Alors que les attentats-suicides
en sol israélien et les représailles de l'armée dans
le camp palestinien s'accumulent, la tension
monte à la frontière. Pour Chloé, la situation de-
vient insoutenable.      
Mercredi 17 avril à 20h30 ; dimanche 21 avril
à 17h30 • 1h42 • 12/14 ans • VF

EVENEMENT : Winwin - Avant-première !
Comédie de Claudio Tonetti, avec Jean-Luc Cou-
chard, Xiaoxin Chen et Jean-Luc Bideau         
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de De-
lémont qui brigue une carrière nationale, et Liu,
un horloger chinois installé dans le Jura, décident
d’organiser la demi-finale de Miss Chine en
Suisse. Alors qu’ils s’imaginaient emmener les
filles dans les hauts lieux touristiques du pays et
être accueillis en héros, les deux compères se
heurtent à la résistance du monde politique et à
l’indifférence des sponsors…      
Vendredi 19 avril à 20h30 ; samedi 20 et di-
manche 21 avril à 14h30 et 20h30 • 1h37 •
pour tous • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520

le courrier

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Michel Neuville     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 19 avril 2013 à 20h30
Dimanche 21 avril 2013 à 17h00        

Après plusieurs années de silence à La Neuveville,
Michel Neuville revient avec un nouveau specta-
cle "AU FIL DU TEMPS" composé de toutes nou-
velles chansons, mais rassurez-vous, il y aura
également quelques anciennes. Ces chansons
sont habillées de nouveaux arrangement et de
nouveaux instruments. Il n’y a que le chanteur
qui n’est plus tout neuf. 

Vous aurez le plaisir de découvrir ce spectacle
avec 

Michel Neuville – chant, guitares, banjo, auto-
harpe et harmonica, Aurèle Louis à la basse et
au violoncelle, Julien Paillard à l'accordéon et
Renaud de Montmollin à la guitare.

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

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

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

Le comité

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 12 avril

Cours de break dance et de Hip hop 
Les cours auront lieu le mercredi après-midi en
avril/mai. Les modalités et lieux sont encore à dé-
finir et à préciser en fonction des inscriptions avec
les moniteurs. Les cours seront dispensés sur six
périodes. Le prix du cours complet a été fixé à frs
30.- . Délai d’inscription : 20 avril

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes, qui ont des petits travaux à proposer,
avec des jeunes à la recherche d’un petit job !

Information et inscription au CAJ   
Tél. 032 751 14 60 

Site internet : www.lecaj.ch

Semaine d’animation
Trente-trois enfants se sont embarqués durant la
semaine de Pâques sur l’Arche des animaux avec
Noé. Ce fut une belle semaine passée à confec-
tionner des masques d’animaux très originaux, à
composer des mosaïques colorées comme encore
à façonner des porte-photos en forme... d’ani-
maux ! 
C’est aussi une vraie chorale qui s’est constituée
pour apprendre quelques chants et participer ac-
tivement au culte final à la maison de paroisse de-
vant les familles ravies. 
Merci à toute l’équipe des animatrices pour ce
voyage en mer inoubliable ! L’arche- souvenir
avec les photos des enfants fera prochainement
escale dans la vitrine de notre secrétariat paroissial
à la Grand’Rue 13. Un beau rappel pour toujours
prendre soin de la vie qui nous est confiée ! Et si
les animaux nous aidaient à devenir un peu plus
humains ?

John Ebbutt, pasteur

En Arche
avec Noé !



...le printemps est là !
prenez soin de votre carrosserie...

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Langue de Boeuf
Vendredi 12.4 le soir

Samedi 13.4 à midi et soir
Dimanche 14.4 à midi

Vendredi 19.4 dès 18h
1/2 poulet - Frites Fr. 12.-

! Animation avec M. Musitelli !

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

Un record 
La Suisse bat un bien triste record
européen : celui du nombre de cam-
briolages. Premiers en haut de
l’échelle. Pas de quoi être fier. Ce re-
cord à lui seul confirme le laxisme
de nos autorités. Des autorités qui
s’en fichent éperdument que le bon
peuple se fasse voler, arnaquer, cam-

brioler, détrousser, dépouiller. Les victimes ne
sont que des empêcheurs de tourner en rond.
Vive la délinquance.
A la parution du palmarès de cette dernière, on
aurait pu s’attendre à une avalanche de réactions
de nos braves élus parlementaires. Des interven-
tions, des motions, des questions, des postulats,
etc. Ceux qui comme le grincheux ont prêté at-
tention aux réactions des politiques sont restés
sur leur faim.
La seule déclaration aussi aberrante que déce-
vante a été celle du gaucho-gauchiste omnipré-
sent sur tous les médias, Carlo Sommaruga
(Genève), qui a osé affirmer que la prison n’avait
pas d’effet dissuasif pour les criminels.
Forcément, ce n’est pas en hébergeant les voyous
dans de véritables centres de loisirs, avec salles
de jeu, salles de musculation, piscine, repas à la
carte, promenades et pique-niques, etc. qu’on
dissuadera les aigrefins de pratiquer leur art.
Un régime de pain sec et d’eau fraiche, accom-
pagné de 10 heures de travail obligatoire par jour,
voilà ce que je propose pour faire descendre le
record de criminalité affiché par la Suisse. Aie !
J’entends déjà les défenseurs des droits de
l’homme, du moins ceux qui ne se sont pas en-
core fait cambrioler…

« J'ai toujours été surpris qu'un record battu ne se soit
jamais plaint. » (Pierre Dac »

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Tél. 079 334 73 39

Déjouer les effraction avec succès : 
mode d’emploi ! 

Les statistiques récentes, publiées par la police
cantonale bernoise, n’ont laissé personne indiffé-
rent. Elles nous informent notamment que les dé-
lits contre le patrimoine, tels que les vols ont
particulièrement augmenté en 2012.

Laissés quelque peu perplexes face à ces informa-
tions, bon nombre de nos concitoyens se deman-
dent s’il s’agit simplement d’en accuser réception
ou s’il y a lieu et/ou possibilité de se protéger et,
le cas échéant, comment. 

Forum Neuvevillois réagit en choisissant ce thème
pour sa conférence annuelle. L’objectif de cette
conférence est de permettre aux participants de
recueillir les informations nécessaires à assurer
leur sécurité et à vivre l’esprit libéré de cette in-
quiétude.

Les intervenants seront M. Renato Voumard du
service de Prévention pour le Jura Bernois, 
M. Marc Utermann de la Police de Sûreté régio-
nale du Jura bernois et M. Patrice Sauteur du ser-
vice de la prévention de la criminalité du canton
de Berne.

«Déjouer les effractions avec succès : mode d’emploi»
Conférence publique

Jeudi 25 avril 2013 à 20 heures
Salle de Cinéma, Centre des Epancheurs
2520 La Neuveville (Place de la Gare 3)

Pour de plus amples informations, nous nous te-
nons volontiers à votre disposition.

Personnes de contact
Catherine Frioud Auchlin (présidente de parti)

+ 41 79 433 01 69
Sophie Wüthrich (secrétaire de parti)

+ 41 76 465 75 85

Communiqué de
Forum neuvevillois



Halle de gym Nods
Samedi 20 avril 2013 à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse
Concert annuel
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice

Concert des élèves des cours à option « cuivre » 
de la communauté scolaire

Danse avec « Les Amis du Hameau »
Entrée Fr. 12.-

Souper dès 18h30
Menu : Jambon, gratin et salade / Fr. 15.-

Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

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

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

ERIC ET ELIA sont heureux de vous
accueillir tous les jours de 8h à 22h.

FERME le MARDI
Fondue chinoise à gogo
Entrecôte beurre maison

Choix de dessert 

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Salutations cordiales
de Mühleberg

Spectacle
de la SAT

La Neuveville est située en zone 2 de la centrale ato-
mique (photo-montage de Jan Boesch)

Concert à l’Auditoire de Vigner   
samedi 13 avril - 20h00

Ensuite danse avec orchestre folklorique
petite restauration - Bienvenue à tous

« Sans dessus dessous » 
une création unique à La Neuveville

La SAT La Neuveville accueille au Centre des
Epancheurs, les 23 avril prochain la première
création de la Compagnie du 1er Mouvement.
S’adressant à tous, la pièce propose un voyage in-
solite dans les profondeurs marines, une plongée
onirique à la rencontre de créatures ignorées et
de sentiments inexplorés. Elle mêle poésie et
burlesque, le tout presque sans parole.

Les quatre comédiens viennent respectivement
de Belgique, France, Italie et Suisse. C’est à
Bruxelles lors de leur formation à l’école de théâ-
tre Lassaâd, qu’ils se sont rencontrés. A la fin de
celle-ci, le biennois Stephane Ruef ancien ensei-
gnant tavannois rassemble autour de lui Angé-
lique Grandgirard, Luigi Guerrieri et Fanny
Rossel (jurassienne, lauréate de la bourse du
pourcent culturel Migros) pour cette création au-
tour de la Mer et du Rêve.

Samedi 23 avril 2013 - 20h00
Centre des Epancheurs - La Neuveville

Réservations : 032 751 49 49
www.satlaneuveville.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 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.



le courrier
Nouveau, votre petite annonce pour Fr. 20.- TVA 8% incluse !

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un
signe, caractère ou espace par carré. 

Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’inser-
tion et mettez le avec un billet de Fr 20.- dans
une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de
téléphone dans la case prévue (utile en cas de
question, ne sera pas publié).

Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Cour-
rier (située au bas de la porte) au Chemin des
Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez
là directement au bureau de l’imprimerie pen-
dant les heures d’ouverture.
Important ! Pour une publication le vendredi,
votre ordre doit nous parvenir au plus tard le
mardi précédent à 12h.

Mon téléphone en cas de question : .........................................................................................

Ordre pour une parution, un caractère, signe ou espace par case. 
Merci d’écrire en majuscules.

A louer, à La Neuveville,
CHARMANT 81/2 PIÈCES EN DUPLEX

combles aménagés, cuisine agencée habitable, calme, jar-
din. Fr. 4265.- + Ch. 122.- & O32 751 21 79

Format de l’annonce finale publiée : 18 x 65 mm 

Exemple

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Nous remercions de tout cœur les parents, amis et connaissances de

Monsieur François Blaser
qui ont tenu, par leurs envois de fleurs, de cartes de condoléances et dons divers, à lui
rendre un dernier hommage. Un grand merci également à tous ceux qui, par leur 
présence lors de la cérémonie, nous ont apporté soutien et réconfort et ont partagé notre
profond chagrin.

La Neuveville, avril 2013                                              Les familles affligées

Remerciements

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch



Bordée de tribord

Juniors
Laser Europa Cup à Lugano

Pour la première régate de la saison, David et Timon
se sont déplacés au Tessin où s’est déroulée du jeudi
21 au dimanche 24 mars la troisième manche des Eu-
ropa Cup en Laser. Le vent, assez capricieux tout au
long du week-end, ne nous facilite pas la tâche. Nous
avons courons 5 manches en tout, au classement final,
les deux juniors de la BT se classent sur 40 Laser 4.7
respectivement : Timon Kausche 15e, David Bieder-
mann 18e.
EUROPACUP LASER - LE HAVRE FRA - du 30
mars au 2 avril 2013
Long déplacement durant ce week-end de Pâques pour
la 3ème Europacup de l’année. 127 bateaux de 15 na-
tions différentes étaient réunis dans la catégorie des la-
sers 4.7. La première journée réservée à l’entraînement
a permis à David Biedermann de prendre connaissance
du plan d’eau particulier de la Manche puisqu’il fallait
compter avec un marnage de 6.8 mètres le premier
jour avec un coefficient de 110 qui s’est ensuite réduit
à 5.1 mètres le dernier jour avec un coefficient de 70,
soit une vitesse de courant entre 0.8 et 2 nœuds. Huit
manches au total ont été courues dans des conditions
de vent oscillant entre 5 et 25 nœuds. La régularité a
été le maître mot de cette régate pour le Neuvevillois
qui termine au 6ème rang Overall et 1er  des 17 Suisses
présents. A noter la performance de Timon Kausche
qui se classe 40ème.
Camp de Mèze
La semaine s'est déroulée dans des conditions froides
mais ventées. Le rapport complet suivra très prochai-
nement.
Lestés
Le calendrier général 2013 pour le lac de Bienne a été
mis à jour par Christophe Bürli, notre responsable ré-
gates. Christophe a également compilé une liste des ré-
sultats des championnats du Haut-Lac et du Lac.
Vie du club
Notre secrétaire Didier met à jour les adresses des
membres. Si vous avez changé d'adresse ces derniers
mois, merci de l'informer! 

www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Les nouvelles licences sont
arrivées

Avec les licences 1/2013 sont également arrivées
les nouveaux classements pour les joueuses (eurs)
licenciés. Il y a lieu de préciser que Swiss tennis
procède aux classements tous les 6 mois (fin mars
et fin septembre). Dans la formule de calcul de
Swiss tennis, par ailleurs très compliquée, il est
tenu compte des résultats obtenus dès le 1er avril
2012. On peut changer de catégorie mais on peut
aussi améliorer son rang sans forcément obtenir
une nouvelle catégorie de classement. A tout sei-
gneur tout honneur, Valentin Wenger passe de la
catégorie R1 à N4 (classement national des 150
meilleurs joueurs suisses). C’est le seul joueur du
groupement jurassien à être classé N. Bravo Tout
en restant classé R2, Robin Wenger passe du
495ème rang suisse au 325 ème rang. Damien
reste également R2, mais passe du 474ème rang
au 379 ème. Ce classement lui permet de figurer
au 2ème rang suisse des joueurs nés en 2000 et
au 5ème rang de la catégorie U14 (1999/2000). Il
continue de faire partie  du cadre national. Ziersch
Philipp passe du classement R4 à R3, soit au 853
ème rang suisse. Isabelle Verrier obtient également
une promotion de R6 à R5. Il en va de même pour
Quach Thanh qui passe également de R7 à R6.
Haenni Murielle obtient également une promo-
tion de R7 à R6. Elle est imitée par sa camarade
d’équipe Josiane Richard qui passe également de
R7 à R6. A titre d’information, je fais abstraction
des changements de classements négatifs. D’autre
part, je ne parle pas non plus des joueurs (euses)
R9 (classement d’un débutant) qui ont passé R8.
Il suffit de gagner 1 match pour obtenir ce nou-
veau classement. Je tiens à féliciter tous les licen-
ciés qui ont amélioré leurs classements et qui,
d’une manière ou d’une autre, défendent les cou-
leurs du club. Remarque finale : c’est en partici-
pant à des tournois , championnats régionaux,
voire locaux que l’on améliore ses points. 
Championnat suisse inter-clubs
Comme annoncé la semaine dernière 5 équipes
participent à cette compétition qui débute les 4 et
5 mai prochains. Pour ce premier weekend deux
équipes évoluent à domicile. Les messieurs jeunes
seniors (2ème ligue) du capitaine Dominique Mo-
rand  joueront le samedi à 12h contre Bulle. Le
dimanche ce sont les messieurs seniors du capi-
taine Roland Houlmann qui seront opposés au TC
Verdilloud (9h00).
Formation des équipes et leurs ambitions
Equipe dames jeunes seniores dès 30 ans : capi-
taine-joueuse Annelise Hirt, joueuses Dominique
Wenger R5, Isabelle Verrier R5, Mia Bernasconi
R7, Van Seumeren Maria R7, Baumann Jacqueline
R8, Muller Juliette R8 et Frochaux Marlène R8.
Ambition : maintien en 2ème ligue.
Pour ce premier tour, cette équipe se déplace à
Marin. 
Equipe dames seniores dès 40 ans : capitaine-
joueuse : Nelly Schmid, joueuses Lucile Pauli R6,
Murielle Haenni R6, Josiane Richard R6, Monique
Bourquin R7, Perrenoud Christiane R8, Michèle
Lautenschlager  R9, Heidi Harsch R9.  Ambition
: terminer sur le podium (…dans les 3 premières
du groupe) Pour ce premier tour, Nelly et ses co-
pines se déplacent à Ins. Pour la semaine pro-
chaine, nous traiterons de l’effectif  des trois
équipes messieurs. Pour ce premier week end,
l’équipe des jeunes de Julien Stalder se déplace à
Plasselb 1. Bonne chance à tous.

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Pour son premier match de cham-

pionnat en 2013, les protégés de Julien Ségard
s’attendaient à un déplacement difficile à Pieterlen
dimanche dernier. D’ailleurs l’équipe locale a do-
miné la 1ère mi-temps mais le dispositif défensif
du FC LNL tenait bon et le gardien Sambiagio fai-
sait la différence pour que le score ne bouge pas.
En seconde période nos joueurs se montrèrent
plus agressifs et distillèrent de bons ballons de
contre. A la 87e, l’arbitre « inventa » un pénalty
en faveur de l’adversaire mais là encore Sambiagio
sortait le grand jeu et retint celui-ci. Et c’est à la
92e que Bollinger, le revenant, délivrait ses cou-
leurs sur un contre rondement mené. Julien féli-
cite ses joueurs car cela fait 13 matches (toute
compétition confondue) que le FC LNL n’a plus
connu la défaite. Score final : FC Pieterlen-FC
LNL 0-1.
2e équipe
L’équipe d’Angelo Costantino débutait son cham-
pionnat à St-Joux samedi dernier. Elle recevait le
leader Azzurri Bienne. Ce fut un match de niveau
moyen, tout de même dominé par les Biennois.
Et logiquement ils prirent l’avantage. Commen-
taire du coach : la médiocrité de l’arbitrage a faussé
la donne car, dans un premier temps, un adver-
saire aurait dû être expulsé et, dans un deuxième
temps, un pénalty plus qu’évident à été refusé au
FC LNL. Mais cela n’enlève en rien la victoire mé-
ritée du FC Azzurri. Allez, les gars, c’est le mo-
ment de retrousser les manches et de travailler.
Vous en avez les moyens. C’est plus facile de ga-
gner des matches lorsque l’on marque des buts !
Score final : FC LNL-FC Azzurri Bienne 0-1.
Carnet rose
Nous apprenons la naissance de Lucie le mercredi
3 avril 2013 à 18h12. D’un poids de 2'950kg et
mesurant 47 cm, elle fait le bonheur de ses pa-
rents, Heidi et Manu Hermann, notre responsable
sponsoring. Félicitations et tous nos vœux de joie
et de santé. 
Autres résultats
4e ligue fém : FC LNL-FC Court 
non-communiqué
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Aurore Bienne, 
samedi 13.04 à 17h à St-Joux
4e ligue: FC Glovelier-FC LNL, 
samedi 13.04 à 18h
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL, 
mercredi 17.04 à 20h15
Jun C Promotion : Grpm Bas-Lac-GE2L, 
samedi 13.04 à 14h aux Fourches (St-Blaise)
Jun D1 : Neuchâtel Xamax 1912 FC-GE2L, sa-
medi 13.04 à 14h30 au Chanet (Neuchâtel)
Jun D2 : GE2L-FC Fleurier II, samedi 13.04 à
10h30 à Lignières et GE2L-FC Auvernier, 
mardi 16.04 à 18h à St-Joux
Jun E1 : GE2L-FC Dombresson I, samedi 13.04
à 11h45 à St-Joux et FC Colombier I-GE2L, 
mercredi 17.04 à 18h
Jun E2 : GE2L-FC Cornaux, 
samedi 13.04 à 10h à St-Joux

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Skater Hockey Club 

La Neuveville 

Roller LS II – SHCN II 18-3 (8-1/4-
0/6-2) - La Broye – SHCN Novices 6-7 (3-2/2-
2/1-3) - Wolfurt Walkers – SHCN I 8-2
(4-1/2-0/2-1) - Roller LS – SHCN Juniors 23-4
(5-2/8-0/10-2) 
Ce weekend de déplacements n'a pas souri au
SHCN. Le SHCN II et les juniors se sont inclinés
face à Lausanne sur les scores respectifs de 18-3
et de 23-4. La première équipe s'est quant à elle
rendue en terre autrichienne samedi soir, dans la
magnifique Hockeyarena de Wolfurt. Cette ren-
contre d’une grande intensité s'est soldée par une
défaite 8-2. Cependant, une garnison a su sortir
son épingle du jeu. Il s'agit des novices qui sont
allés s'imposer 7-6 dans la Broye pour leur pre-
mier match de la saison. Félicitations à eux !
Matchs de la semaine:
Samedi 13.04/14h SHCN Novices – Léchelles
Coyotes
Dimanche 14.04/11h La Tour III – SHCN II
Dimanche 14.04/14h Rossemaison – SHCN Ju-
niors 
Pour toutes autres informations veuillez vous ren-
dre sur notre site internet: www.shcn.ch ou sur
notre page officielle Facebook:
www.facebook.com/SHCLaNeuveville.

LV

Rappel
Assemblée générale annuelle : vendredi 26 avril
Tournoi d’ouverture : samedi 27 avril dès 13h.
Inauguration des nouveaux courts : 27 avril dès
16h30
Cours des écoliers
ATTENTION !  Les horaires et groupes des cours
des écoliers seront affichés au club house dès la
semaine prochaine. Le rédacteur 

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch



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

VENTE DIRECTE DE VIANDE 
DE NATURA-BEEF ANGUS

Par 1/8 env 17kg ou 1/4 env 35kg
Privilégiez la viande de proximité

Vente d’œufs en self-service à la ferme 
ou livraison possible

Vente de dindes début octobre sur réservation
Se recommandent Lucette & Didier Lecomte
Renseignements : & 079 660 23 85 

A louer, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Env. 140m2 sur 3 étages, combles mansardés, cuisine
agencée, 1'700.00 + 150.00 de charges. Disponible dès
le 1er juin 2013. & 078 707 17 87

A vendre à l’entrée Nord-Ouest
de La Neuveville

CHARMANT PETIT 
APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES,
cuisine agencée, 1 chambre à coucher, salon
coin à manger, bains-WC-lavabo, cave et 1
place de parc, pour le 15 mai 2013.

HERZOG SERVICES 
& 079 637 61 61

www.herzogservices.ch

TENNIS DE PRÊLES
Les cours de tennis pour enfants débuteront 

le 17 avril 2013 à 13.00 heures.
Merci d’avance de vous inscrire sur place.

A bientôt. Willy Voutat
032 315 13 56 - 079 574 69 34

willy-voutat@bluewin.ch

Pianos “Clairson“
Camus 6, Estavayer-le-Lac, 50 pianos (neufs, occasions,
locations / ventes). Superbes conditions. 

& 026 663 19 33 - www.clairson.ch

Annonces diverses

Annonces diverses
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A louer, à La Neuveville,
DUPLEX SOUS LE TOIT, RÉNOVÉ 

31/2 pièces, 110m2, cuisine agencée, cadre rustique, vue
sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33

Vendredi 19 avril - 20h30 
Dimanche 21 avril - 17h00M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Couverture - Etancheité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Atelier de méditation
20 avril et 1er juin

La méditation est un chemin vers soi, un retour
vers son monde intérieur et elle permet de re-
trouver sa joie profonde en toute simplicité.

Lieu : Flamands 3 - 2525 Le Landeron
Prix : Fr. 80.- par samedi 

Renseignements et inscriptions :
079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch


