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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
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

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.      
Dimanche 21 avril à 17h30 • 1h42 • 12/14 ans
• VF

Les âmes vagabondes
Science-fiction de Andrew Niccol, avec Saoirse
Ronan et Jake Abel         
La Terre est envahie. L’humanité est en danger.
Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits
sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être cap-
turée. Elle refuse cependant de laisser place à
l’être qui tente de la posséder. Quelque part,
caché dans le désert, se trouve un homme qu’elle
ne peut pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver
?      
Mercredi 24, vendredi 26, samedi 27 et di-
manche 28 avril à 20h30 • 2h04 • 12 / 14 ans •
VF

The Grandmaster
Film d'action de Wong Kar-Wai, avec Tony Leung,
Chiu Wai et Zhang Ziyi          
Ip Man, futur mentor de Bruce Lee, mène une vie
prospère à Foshan, où il partage son temps entre
sa famille et les arts martiaux. Lors de la cérémo-
nie d'adieux du Grand Maître Baosen, il fait la
connaissance de Gong Er, fille du Grand Maître,
en qui il trouve son égal. Très vite l'admiration
laisse place au désir et dévoile une histoire
d'amour impossible.      
Dimanche 28 avril à 17h30 ; mardi 30 avril à
20h30 • 2h02 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs, programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sont en ligne sous

www.imprimerieducourrier.ch

CINE 2520

le courrier

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Journée du Pain

Samedi 20 avril de 9h00 à 11h30, le pain
confectionné dans le four à pain de la cure par
des enfants et des adultes sera vendu en faveur
de personnes en difficultés du Plateau de
Diesse. 

Les lieux de vente sont : 
Mini prix à Diesse, La Landi à Prêles et la bou-
langerie Bayard à Lamboing. 

Merci de votre soutien !

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)

Vendredi 19 avril 20h30 et
Dimanche 21 avril 2013 à 17h00        

Après des années de silence à La Neuveville, je
reviens avec un nouveau spectacle composé pour
la moitié de toutes nouvelles chansons que j’in-
terprèterai  pour la 1ère  fois sur scène. Elles sont
habillées de nouveaux arrangements et par de
nouveaux instruments. Vous aurez l’occasion de
découvrir ce spectacle avec : Renaud de Mont-
mollin à la guitare, Julien Paillard à l’accordéon
et le petit nouveau, à la basse et au violoncelle Au-
rèle Louis. Nous y travaillons beaucoup et nous
nous réjouissons de vous présenter le résultat de
nos répétitions.

Venez nombreux le vendredi 19 avril ou le di-
manche 21 avril pour nous aider à financer la soi-
rée de soutien que nous offrons le samedi pour
les jeunes tennismann Wenger :  DAMIEN, VA-
LENTIN et ROBIN. Ainsi la culture va à la ren-
contre du sport, ce qui n’est pas ordinaire. Nous
espérons avoir le soutien des sportifs pour un
échange divertissant amical et constructif. Cette
soirée du 20 avril, souper/spectacle, est complète
il est inutile de réserver ni de se présenter à l’en-
trée.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 751 29 84.  L’ouverture des
portes du Café-théâtre est à 19h00 (16h00 le di-
manche) 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

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Après son couronnement,
Léon le lion changea. Il dé-
cida les lois selon son hu-
meur. Un jour, il en inventa
une qui interdisait aux oi-
seaux de voler. Les animaux
commencèrent à avoir peur,
puis à se révolter. Pendant ce
temps, aux confins du
royaume, la maman de Guili,

le petit oiseau, éduqua son enfant en lui donnant
tout l'amour du monde et oublia de lui briser les
ailes...

• Mario Ramos, Le petit Guili, Ed. Ecole des loisirs
2012. Petite fable sur le pouvoir pour les enfants à
partir de 5 ans.

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi 9h-
12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h



Spectacle
de la SAT

Course annuelle
de 7sur7

« Sans dessus dessous » 
une création unique à La Neuveville

La SAT (Société des Amis du Théâtre de La Neu-
veville) accueille mardi 23 avril 2013 à 20h au
Centre des Epancheurs, « Sans dessus dessous »,
la première création de la Compagnie du 1er Mou-
vement.

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 bur-
lesque, 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 théâtre Lassaâd
qu’ils se sont rencontrés. A la fin de celle-ci, le
biennois Stephane Ruef ancien enseignant tavan-
nois rassemble autour de lui Angélique Grandgi-
rard, Luigi Guerrieri et Fanny Rossel (jurassienne,
lauréate de la bourse du pourcent culturel Migros)
pour cette création autour de la Mer et du Rêve.

Réservations à l’Office du Tourisme 
de La Neuveville, 032 751 49 49

...Les beaux jours arrivent...
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

A gauche : Pascal Hugonnet, nouvel employé de commune, à droite Manuel Amstutz, représentant du Garage Des Rocs Diesse

Diesse se dote d’un
nouveau véhicule communal
 Lors de l’assemblée extraordinaire du 23 octobre
2012, les citoyens de Diesse avaient voté un cré-
dit pour le remplacement du véhicule commu-
nal. Un groupe de travail a été créé. 

Après les demandes d’offres, cette commission a
effectué les différentes comparaisons entre le ser-
vice après-vente et le type du véhicule. Les diffé-
rentes offres ont été étudiées. Le choix de la
commission s’est porté sur un Deutz Agrofarm
420. C’est un véhicule de 100 cv. Plus puissant
que l’ancien et avec les nouvelles technologies
d’aujourd’hui. 

L’équipement hivernal existant a été adapté et
monté sur le nouveau véhicule. L’option d’un
chargeur frontal combiné avec l’équipement hi-
vernal a été également choisie et pourra certaine-
ment rendre de précieux services à ses
utilisateurs. 

Monsieur Pascal Hugonnet, nouvel employé de
commune depuis le 1er avril a pu prendre pos-
session de son nouvel outil de travail la semaine
dernière.

A-JB

Félicitations 
Une neuvevilloise a récemment été
honorée par la remise du nouveau
prix suisse de littérature, délivré par
l’Office fédéral de la culture. L’infor-
mation a paru assez discrètement
dans la presse, c’est pourquoi elle
mérite d’être relayée ici tant l’évène-
ment est important et honorifique

pour notre cité.

C’est en effet à Madame Erica Pedretti que la ré-
compense a été attribuée pour l’ensemble de son
œuvre. Née en 1930 en Tchécoslovaquie et arri-
vée en 1945 en Suisse, elle vit à La Neuveville
depuis 1974 avec son mari, le peintre grison

Le soliloque du
du grincheux

Gian Pedretti. Orfèvre et sculpteuse, Erica Pe-
dretti a débuté sa carrière littéraire en 1970. Son
roman Engste Heimat lui a valu le Prix Ingeborg
Bachmann en 1982 et le Prix Marie Luise Kas-
chnitz en 1996.

Erica Pedretti et son mari Gian forment un cou-
ple discret mais fort sympathique. Ceux qui déjà
eu le bonheur de faire causette avec eux en pas-
sant devant leur atelier au chemin de Beau-Site
ont passé un moment agréable et imprégné de
dilection.

Bravo, félicitations et merci de faire honneur à La
Neuveville et à ses habitants.

« La littérature, chez un peuple qui n'a point de liberté
publique, est la seule tribune du haut de laquelle il
puisse faire entendre le cri de son indignation et de sa
conscience » ( Alexandre Ivanovitch Herzen).

Le grincheux : C.L.

L’équipe des bénévoles de 7SUR7 du Centre des
Epancheurs a le plaisir de vous convier à sa
course annuelle.

MARDI 7 mai
Itinéraire : FRIBOURG - LE LAC NOIR

Rendez-vous : 8h15 gare de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : fin de journée
Prix par personne : Frs. 55.- (car, visite, menu)

Les inscriptions sont reçues jusqu’au mercredi 1er

mai par Jocelyne Harsch au 032 751 31 24.





PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Caves ouvertes
Domaine du Signolet  
Vendredi  26 avril                 17h-21h
Samedi      27 avril / 4 mai       14h-19h
Dimanche 5 mai                    14h-19h

Nouveautés dans la gamme 
des rouges + Muscat 2012 !
Au plaisir de vous accueillir !

Jean-Daniel Giauque
Prés-Guëtins 1 - 2520 La Neuveville
079 321 06 16 
lesignolet@bluewin.ch

le courrier
Nouveau, votre petite annonce à louer, à vendre etc

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

Vous avez un objet à vendre? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch



Votre annonce payante dans 
tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48

Où ? Hôtel Jean-Jacques Rousseau, 2520 La Neuveville

Quand ? Vendredi 26.04.2013 à 20h00

Qui ? Les membres, sympathisants, amis

Quoi ? L’UDC défend une ligne claire, favorable au 
Quand ? maintien du Jura-Bernois au sein du Canton de Berne

VENEZ NOMBREUX !

Rapport sur la lutte
contre la pauvreté
La commission consultative pro-
pose unanimement au Grand
Conseil bernois de prendre
connaissance du rapport gouverne-
mental intitulé «La lutte contre la
pauvreté dans le canton de Berne».
Dans ce rapport, le Conseil-exécu-
tif étudie les mesures qui, selon lui,
sont de nature à réduire la pauvreté
dans le canton de Berne. La com-
mission a adopté une déclaration
de planification réclamant que les
coûts supplémentaires estimés par
le gouvernement soient définis
comme une «limite maximale».

Sous la présidence de Mme Ma-
rianne Schenk Anderegg (PBD), la
commission consultative du Grand
Conseil a examiné le rapport gou-
vernemental intitulé « La lutte
contre la pauvreté dans le canton de
Berne ». Ce rapport met en œuvre
la motion du même nom réunissant
plusieurs partis, déposée par la dé-
putée socialiste Andrea Lüthi (M
044/2010) et qui avait été adoptée
par plus d’une centaine de députés
en juin 2010. Elle demandait au
Conseil-exécutif d’établir un plan de
mesures de lutte contre la pauvreté.
Sept mesures pour optimiser les

outils existants
Dans son rapport, le Conseil-exécu-
tif étudie 22 mesures de nature à
lutter contre la pauvreté dans le
canton de Berne. Parmi ces me-
sures, il privilégie celles qui permet-
tront d’optimiser les outils actuels
en comblant certaines lacunes et en
améliorant l’accès aux prestations
existantes. Dans cette logique et
compte tenu de la situation actuelle,
notamment sur le front de la poli-
tique financière et économique, il
définit sept mesures prioritaires, au
premier rang desquelles diverses
mesures de sensibilisation, mais
aussi le développement des services
de conseil et d’accueil extrascolaire,
ainsi que l’harmonisation du sys-
tème des bourses et de l’aide sociale.

Le rapport s’inscrit donc sur le long
terme et aborde les grandes orienta-
tions à donner à la politique de lutte
contre la pauvreté. Celle-ci repose
sur la prévention, avec pour objectif
de donner à toute personne les
moyens de subvenir par elle-même
à ses besoins. 

Plafonner les coûts
La commission est favorable aux



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Raymond et Eliane Schertenleib
leurs enfants Vincent, Julie et son fiancé Bram

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Lucie Schertenleib

née Mathis

décédée le vendredi 5 avril 2013 dans sa 86ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le vendredi 12 avril à la Blanche Eglise dans l’intimité.

Un grand merci à toute l’équipe formidable du Home Montagu pour leurs bons soins et
soutien.

Adresse de la famille :                     Raymond et Eliane Schertenleib
                                                        541 Route des Bains
                                                        74290 Menthon St Bernard - France

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Profondément touchée par les marques de sympathie qu’elle a reçue lors de son récent
deuil, la famille de

Monsieur Francis Imer
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui, par leur présence, leurs dons et leurs
messages d’affection lui ont procuré, en ces heures douloureuses, un précieux soutien.

La Neuveville, le 19 avril 2013

Remerciements

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Il y a encore des places ! 
Laissez-vous tenter… 

DESSERTS A SERVIR A L’OCCASION 
DES GRILLADES D’ETE

Quand on fait des grillades, on pense toujours à
l’apéro, à la viande et au vin. Mais on oublie sou-
vent le dessert ! Voici un cours qui vous donnera
des idées !!!
Date : 07.05.2013
Horaire : mardi de 19h à 23h

GOUTER DE PRINTEMPS AU BANNERET 
Passer un moment convivial entre parents, en-
fants et amis à préparer un goûter au restaurant,
avec le patron !
Date : 08.05.2013
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

A VOUS DE JOUER EN CUISINE, 
MESSIEURS !

Un homme moderne qui se respecte doit savoir se
débrouiller dans une cuisine. Si vous êtes emprunté
face à la cuisinière ou persuadé que le sel se met à
la louche, tout espoir n’est pas perdu !
Dates : 8.05 et 15.05.2013
Horaire : 2 mercredis 18h30 à 22h30

Lamboing
tir d’ouverture

Jean François Carrel avec le sourire 

La première compétition du district de La Neuveville s’est déroulée le premier samedi d’avril
au stand de Lamboing. 

Il faut rappeler que depuis l’abolition des asso-
ciations de district, ces tirs sont ouverts à tous les
tireurs d’ici et d’ailleurs. La participation est ré-
jouissante selon le responsable, Philippe Althaus
qui a relevé une augmentation de quatre partici-
pants dont trois jeunes. 

Les résultats ne sont pas très brillants. Le stand
de Lamboing n’a pas failli à sa réputation de
stand difficile où la ligne de tir est très exposée
aux vents. Le meilleur résultat est par contre de
haut niveau avec 97 points. Absent le jour du tir
pour cause de vacances, Jean-François Carrel a
effectué son tir en préalable avec des conditions

meilleures. Comme quoi, les vacances apportent
que du bon. Les tireurs confrontés à une bise ca-
pricieuses ont du faire avec. 

Les résultats  
Catégorie A : 1 Jean-François Carrel Diesse 97. 2
Gilles Fête Nods 95. 3 Alain Bourquin Nods 92.
4 Jean-Daniel Carrel Diesse 92. 5 Didier Béguin
Diesse 89.

Catégorie D : 1 Auguste Christen Diesse 91. 2
Nathalie Carrel (1er dame) Diesse 89. 3 Robert
Aellen Lamboing 89. 4 Heinz Gaümann Lam-
boing 87. 5 Hervé Comment.



Bordée de tribord

CSP Opti à Kreuzlingen
La 2ème édition du championnat

suisse par point Optimist a eu lieu les samedi 13
et dimanche 14 avril à Kreuzlingen. Après un sa-
medi bien venté (fin de dépression) lors duquel
4 manches ont pu être courues, le dimanche a été
gratifié d'un calme plat peu propice à la régate. A
noter l'introduction du système de pénalité de ré-
gate sans avertissement (drapeau U, résultat
"UFD") qui a été infligé à quelques navigateurs
trop agressifs sur la ligne de départ. Edouard en
a ainsi été la victime, surpris et déçu par l'impact
sur son résultat. Je ne comprends pas très bien le
but de ce système par rapport au "Black Flag" qui
fonctionnait pourtant très bien. Les lecteurs de ce
message qui seraient au courant du concept vou-
dront bien m'éclairer par retour d'e-mail, afin que
nous puissions informer nos juniors et leur éviter
ce méchant gag à l'avenir. Le team BT devant
"Chez Patrick": Dimitri, Edouard, Luca et Léo
(manque Elia). Au chapitre des résultats, saluons
l'excellent performance de Dimitri Niederhauser
qui termine à nouveau premier des Benjamins, et
17ème sur 110 participants. Les autres juniors de
la BT se classent respectivement 44ème pour Léo
Chassot, 49ème pour Eila Krammer, 84ème pour
Luca Firouzi (1ère participation à un CSP) et
92ème pour Edouard Bueche. A déplorer l'ac-
cueil peu engageant de la police du port qui nous
a accueillis avec deux amendes de parking dans
l'heure qui a suivi notre arrivée, malgré les tickets
de parking que nous avions sous nos pare-brises.
Les résultats complets et les photos sont dispo-
nibles sur le site Internet de la BT.
Europa-Cup Laser du Havre par Timon
Une semaine après Lugano s’est déroulé du sa-
medi 30 mars au mardi 2 avril au Havre une
manche des Europa Cup. Je me suis déjà rendu
sur place mercredi soir afin de pouvoir profité de
deux jours d’entrainement avant le commence-
ment de la régate. Un anticyclone sur l’est de
l’Angleterre nous assure du vent (10-25 nœuds)
et de la houle (1-2 mètre de creux) tous les jours.
Nous courons 8 manches en tout, c'est-à-dire le
maximum prévu. Sur 3 manches je me classe
dans le paquet de tête, sur 2 autres dans le paquet
du milieu, et encore sur 3 autre manches plutôt
à l’arrière de la flotte. J’ai donc constaté qu’un
mauvais départ ne pardonnait pas à ce niveau. Et
que si je ne ratais pas un départ sur deux, j’aurais
largement pu jouer le top 20. Au classement final
sur 130 Laser 4.7, nous avons à nouveau nos
deux BTist: David Biedermann 6ème et Timon
Kausche 40ème. Les résultats complets sur le site
de la BT. Même si je ne suis pas entièrement sa-
tisfait de mes résultats lors de ces deux régates,
avec un ticket pour le championnat du monde
en laser 4.7 dans la poche on peut dire que ma
saison a bien débuté. Je tenais également à remer-
cier le Carré pour l’achat du nouveau Laser, avec
lequel je compte vivre encore quelques belles
aventures. Au plaisir de vous voir à la BT.

Timon Kausche
Nominations
David Biedermann et René Kämpf ont été nomi-
nés pour les mérites sportifs de la Neuveville, la
remise de prix aura lieu le samedi 4 mai à 18h, à
la place de la Liberté. 
Venez nombreux soutenir nos champions !
Régates et entrainements à venir
Ce week-end marque l'ouverture de la saison de
régate avec l'Up-and-Down et la Tic-Tac. C'est le
dernier moment de poncer et repeindre. Les en-
trainements du jeudi commenceront avant à eux
le 25 avril. D'autre part, pensez à actualiser votre
jauge SRS.
membres et nombreux parents de juniors qui ont
participé au nettoyage de printemps de notre

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter-
clubs

Simple rappel : le 1er tour est prévu les 4 et 5 mai
prochain. Pour cette semaine, nous vous infor-
mons sur l’effectif et les ambitions de deux équipes
messieurs. Pour ce qui est de l’équipe « des jeunes
» nous sommes à même de fournir les éléments
suivants : Capitaine-joueur; Julien Stalder, joueurs
Colin Kurth, R5, Patrick Cataldo R7, Nicolas Stal-
der R8, Kevin Scherler R8 et Jonatha Gutzwiller
R8 . En évoquant les classements, il y a lieu de

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Ce fut un match sans rythme, samedi

dernier à St-Joux. Malgré tout, les protégés de Ju-
lien consolident leur 2e place au classement.
Commentaires du coach : Une première mi-temps
sans réel charme et, si l’on m’avait donné une té-
lécommande j’aurais tout de suite changé de
chaine, mais nous menions au score à la mi-
temps. En seconde période nous avons su profiter
des errances défensives de l’équipe adverse qui
nous permirent de mener 4 – 1 à la 82’. Victoire
importante et qui porte notre série à 14 matches
sans défaite. Petit bémol, les 2 buts concédés qui
furent de réels cadeaux donnés à l’adversaire. Pro-
chain match, choc au sommet contre le FC INS à
l’extérieur samedi prochain, où il faudra élever
notre niveau de jeu afin de rivaliser avec ce qui se
fait de mieux dans notre championnat. Compo-
sition de l’équipe : Menetrey, Peruzzo, Haas,
Lopes, Arigliano, Bollinger, Racine (89’ Oder-
matt), Devaux, Niederhauser, Olivieri (60’ Stal-
der), Aeschlimann (80’ Fuchs). Score final : FC
LNL-FC Aurore Bienne 4-2. Buteurs : 22’ Olivieri
1-0, 50’ 1-1, 63’ Lopes 2-1, 65’ Aeschlimann 3-1,
82’ Bollinger 4-1, 93’ 4-2.
Autres résultats
4e ligue fém. : FC LNL-FC Court 4-0 et FC Cour-
tedoux-FC LNL 2-1
Jun D2: GE2L-FC Fleurier II 1-6
Les autres résultats n’ont pas été communiqués.
Le match FC Glovelier-FC LNL (4e ligue) a été
renvoyé.
Programme
3e ligue: FC Ins-FC LNL, samedi 20.04 à 18h
4e ligue: FC LNL-FC La Suze 07, samedi 20.04 
à 17h à St-Joux et FC La Courtine-FC LNL, 
mercredi 24.04 à 20h à Lajoux
4e ligue fém. : FC LNL-FC La Courtine, 
samedi 20.04 à 15h à St-Joux
Jun B fém.: FC LNL-FC US Montfaucon, 
samedi 20.04 à 13h à St-Joux 
Vétérans: FC LNL-FC Kerzers, 
vendredi 19.04 à 19h30 à St-Joux
Jun C promo: GE2L-Team La Charrière (Chx-de-
Fds), samedi 20.04 à 15h au Landeron
Jun D1: GE2L-Team La Charrière (Chx-de-Fds),
samedi 20.04 à 10h à St-Joux et FC Boudry 
I-GE2L, mercredi 24.04 à 19h15
Jun D2: FC Serrières NE II-GE2L, 
samedi 20.04 à 9h à Pierre-à-Bot (Neuchâtel)
Jun E2: FC Le Landeron-GE2L, 
vendredi 19.04 à 18h et GE2L-FC Cornaux, mer-
credi 24.04 à 18h30 à St-Joux
Jun F1, F2, F3: Tournoi à FC Marin Sport, samedi
20.04 à 10h

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Tour III – La Neuveville II 
4-10 (1-4/1-2/2-4)

SHCN Novice – Léchelles Coyottes 
6-11 (4-4/2-3/4-0)

Rossemaison – SHCN Juniors 
20-6 (4-1/11-2/5-3)

Les matchs du weekend n’ont pas été simples
pour le mouvement junior du SHCN. Malgré un
match serré et de nombreux supporters, les No-
vices n’ont pas réussi à tenir le choc lors du 3ème
tiers. Cette équipe a tout de même montré de
belles choses et peut espérer gagner de nombreux
match cette saison. Les Novices seront confrontés
au Rolling Aventicum samedi à Avenches. Les Ju-
niors qui se déplaçaient à Rossemaison dimanche
en début d’après-midi, ont réalisé un début de
match correct, mais ont cédé lors du deuxième
tiers-temps. Ils tenteront de décrocher leur pre-
mière victoire de la saison à l’occasion de leur pre-
mier match à domicile, vendredi soir à 20h15 face
aux Jurassiens de Bassecourt. La seule équipe neu-
vevilloise victorieuse ce weekend fut donc la
deuxième équipe qui a ramené 3 points de son
déplacement à La Tour. La Neuveville II disputera
son premier match à domicile de la saison samedi
à 17h.

Toutes les formations neuvevilloises joueront ce
weekend, 3 matchs se dérouleront à domicile,
venez nombreux !
Matchs de la semaine :
SHCN Juniors – Bassecourt Eagles
vendredi 20h15
Rolling Aventicum – SHCN Novices  
samedi 16h00
La Neuveville II – La Roche II / samedi 17h00
Givisiez – SHCN Minis / dimanche 11h00
La Neuveville I – Paradiso Tigers  
dimanche 14h00 
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

préciser que ces joueurs sont sous-classés par rap-
port à leur niveau de jeu. La cause : ils ne jouent
pratiquement que les inter-clubs. De l’avis du ca-
pitaine Julien, le but serait de retrouver la 2ème
ligue. Avec un fer de lance comme Colin, ce n’est
pas utopique. Cet objectif peut être atteint. Bonne
chance. Pour ce qui est de la formation des se-
niors, le capitaine Roland Houlmann est à l’aise au
niveau de l’effectif qui est le suivant : Capitaine-
joueur :Roland Houlmann, joueurs : Roger Picard,
Bernard Mosimann, Samuel Baumann, Paul Klin-
ger, Jean Hirt, Patrice A Marca, Marc Muller, Henri
Zimmerli, Olivier Jaquet, Serge Cattin et Jean-
Marc Chassot. Selon le capitaine Roland, le but de
cette équipe est de se faire plaisir même si l’esprit
compétition n’est pas laissé de côté.  Pour preuve,
Roland organise et structure des entraînements de
la même manière que s’ils étaient juniors. Bravo
Roland.

Nous fournirons toutes les informations au sujet
de la 3ème équipe messieurs qui évolue en 2ème
ligue la semaine prochaine Il s’agit de la formation
du capitaine Dominic Morand.
Rappel
Assemblée générale annuelle : vendredi 26 avril
Tournoi d’ouverture : samedi 27 avril à 13h. Inau-
guration des nouveaux courts, partie officielle : sa-
medi 27 avril dès 16h30

Le rédacteur 



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

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer à Nods, de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
avec lave-linge, sèche-linge, cheminée, petit jardin, place
de parc. Loyer Fr. 1000.- charges comprises. 
Si loué de suite, avril gratuit.& 079 338 52 27

A louer, à Diesse,
GRANGE 100m2

Local sec avec électricité, non chauffé. Fr. 300.- mois, pour
garde meuble etc. & O32 315 14 55

A louer, à La Neuveville,
JOLI STUDIO 11/2 PIÈCE EN DUPLEX

cuisine agencée, WC / Douche, Fr. 600.- charges 
comprises & 032 751 64 60 / Heures des repas

A louer, à La Neuveville,centre
BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES EN DUPLEX
tout confort, cuisine agencée, cheminée, terrasse.
& 079 240 53 19

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
Vendredi 19 avril  dès 18h

1/2 poulet - Frites Fr. 12.-
! Animation avec M. Musitelli !

Nos spécialités
Entrecôte “La Côte“

Viandes sur Ardoises
Entrecôte de Boeuf - 200 gr - 300 gr - 400 gr
Entrecôte de Cheval - 200 gr - 300 gr - 400 gr

Le vendredi et le samedi soir !

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

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

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

SABREC A S.à.r.l

Sciage béton - Sablage
Carottage - Rénovation

Michel Gfeller
Chasseral 12 - 2515 Prêles

079 530 37 63 - sabreca@bluewin.ch

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


