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Paroisse 
réformée de Nods

Invitation au culte du cycle I

Dimanche 2 juin  2013
Temple de Nods, 10h00

Les plus jeunes de notre paroisse vous invitent
à venir vivre avec eux un culte différent avec
pour thème :

“ Les Familles “
Leurs accompagnantes :
Laurence Tartar, pasteure,

Anne Noverraz, catéchète prof.,
Sarah Holzmann et Isabelle Winkelmann,

seront très heureuses de vous y rencontrer et
de partager ce moment avec vous.

Bienvenue à chacun

Une collation sera offerte à l’issue du culte

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Gatsby le Magnifique - 3D
Drame de Baz Luhrmann, avec Leonardo Di Ca-
prio et Carey Mulligan  
Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région
du Middle-West pour s'installer à New York. Vou-
lant sa part du rêve américain, il vit désormais
entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby,
de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom
Buchanan. Témoin privilégié de son temps, il se
met à écrire une histoire où se mêlent des amours
impossibles, des rêves d'absolu et des tragédies
ravageuses...
Vendredi 31 mai (2D), samedi 1er et dimanche 2
juin à 20h30 • 2h22 • 12 / 14 ans • VF

Até Ver A Luz (Après la nuit) 
Sélectionné à la Quinzaine - Cannes 2013
Drame de Basil da Cunha, avec Pedro Ferreira et
Paulo Ribeiro 
Tout juste sorti de prison, Sombra reprend sa vie
de dealer dans le bidon ville créole de Lisbonne.
Entre l’argent prêté qu’il ne parvient pas à se faire
rembourser et celui qu’il doit, un iguane fan-
tasque, une petite voisine envahissante et un chef
de bande qui se met à douter de lui, il se dit que,
vraiment, il aurait peut-être mieux fait de rester
à l’ombre... 
Dimanche 2 juin à 17h30 ; mardi 4 juin à 20h30
• 1h35 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Présence du réalisateur le dimanche à 17h30 !

Very Bad Trip 3
Comédie de Todd Phillips, avec Bradley Cooper et
Ed Helms  
Suite au décès du père d'Alan, la bande décide de
le forcer à soigner ses problèmes mentaux. Mais
comme d'habitude, rien ne se passe comme
prévu. Une fois arrivés à l'hôpital, les hommes se
font attaquer et Doug est kidnappé. La rançon?
Retrouver Mr. Chow en échange de la vie de
Doug ...
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et di-
manche 9 juin à 20h30 • 1h40 • 16 / 16 ans •
VF

Le passé 
Palme d'or 2013 de la meilleure actrice !
Drame d'Asghar Farhadi, avec Bérénice Béjo et
Tahar Rahim  
Après quatre années de séparation, Ahmad arrive
à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie,
son épouse française, pour procéder aux forma-
lités de leur divorce. Lors de son bref séjour,
Ahmad découvre la relation conflictuelle que
Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts
d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation
lèveront le voile sur un secret du passé.
Dimanche 9 juin à 17h30 ; mardi 11 juin à
20h30 • 2h10 • 14 / 14 ans • VF

www.cine2520.ch

le courrier

Au programme !

Et si on terminait la semaine 
avec un bon DVD …

Depuis une douzaine
d'années, des cen-
taines de milliers de
colonies d'abeilles
sont décimées à tra-
vers le monde? Cette
épidémie, d'une vio-
lence et d'une am-
pleur pharamineuse,
est en train de se
propager de ruche
en ruche sur toute la
planète. Pour tenter
de comprendre ce
qui se passe, le réali-

sateur Markus Imhoof entraîne le spectateur dans
un fantastique voyage aux quatre coins du globe.
Grâce à des prises de vue relevant de la prouesse
technologique, ce documentaire place le specta-
teur parmi les abeilles, lui faisant vivre différentes
étapes au sein d'une colonie (ponte par la reine,
danse de l'abeille, essaimage, récolte du miel...)
ainsi que les souffrances infligées par l'homme et
sa soif d'argent. 

• More than honey : Et si les abeilles disparais-
saient / un film de Markus Imhoof. 
Age conseillé 10 ans 

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

CINE 2520 SAT - Concert du
Zzhr Trio 

Julien Monti revient 
avec une nouvelle formation

La SAT, Société des Amis du Théâtre de La
Neuveville, a le plaisir de convier la popula-
tion neuvevilloise à son assemblée générale
annuelle jeudi 6 juin 2013 à 18h30. Elle se
déroulera à la Cave de Berne.

A l’issue de notre AG, à 20h, nous vous convions
au concert de Zzhr trio, une formation composée
de trois musiciens d'exception, Julien Monti
(flûtes), Vincent Boillat (percussions) et Olivier
Nussbaum (contrebasse).

Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la
scène musicale et artistique européenne depuis
une vingtaine d'années et ont à leur actif plus
d'une dizaine de créations en commun!

Ensemble ils expérimentent différentes directions
de la composition et de l'improvisation et explo-
rent avec bonheur et enthousiasme les horizons
infinis de la créativité. Ils s'intéressent à la trans-
disciplinarité entre les différents médias (mu-
sique, théâtre, danse, photographie, vidéo,
peinture, sculpture, littérature,...) avec toujours
le même désir de mettre en valeur le sens expres-
sif dans une esthétique choisie.

Il paraissait évident pour Julien Monti de réunir
autour de lui ces deux musiciens talentueux pour
composer cette formation au caractère unique.
Ensemble, ils désirent dépasser les connotations
stylistiques et explorer ensemble de nouveaux
horizons musicaux aux couleurs inattendues où
le métissage des cultures sera au rendez-vous !

Pour cette première tournée 2013, ils nous font
l’honneur de faire halte à La Neuveville. Même
si vous ne participez pas à l’AG,  nous serions
ravis de vous compter parmi le public nombreux
pour écouter ce magnifique concert. N’hésitez
pas à en parler autour de vous, ce sera exception-
nel !



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

Un p’tit verre, une poignée de main,
un bisou lui fera plaisir

Lundi il aura

70 ans

Choeur de Lignières
concert à la Blanche Eglise
Le Chœur de Lignières vous invite à passer une heure musicale en sa compagnie pour découvrir
des œuvres sacrées peu connues de Joseph Haydn et W. A. Mozart, en passant par Michael
Haydn et Georg Reutter, tous musiciens viennois du XVIIIème siècle. 

L’idée de ce programme est partie des 6 Psaumes
de J. Haydn, composés sur la demande d’un Ré-
vérend en 1798 pour renouveler la musique
d’église en Angleterre. Cherchant à prolonger
notre élan, nous avons découvert un Psaume de
Mozart, également composé à Londres dans sa
jeunesse, puis 2 Kyrie écrits de sa main, mais
dont l’un est désormais attribué à Georg Reutter,
lui-même maître de Chapelle à Vienne, ayant eu
les deux frères Haydn comme élèves… Pour bou-
cler la boucle, nous chanterons aussi un Canon

de ce dernier, Domine Deus. Enfin, pour com-
pléter le programme, ces pièces vocales seront
entrecoupées par des Sonates de Mozart pour
flûte et orgue, écrites à 8 ans.

Sara Gerber accompagnera à l’orgue le chœur et
la flûte, Frédérique Jaccard sera à la direction et
à la flûte.

Vendredi 7 juin à 20h30 au Temple de Cornaux

Dimanche 9 juin à 17h00 
à la Blanche Eglise de La Neuveville

La Neuveville - Zone Piétonne 
Ensemble Instrumental de La Neuveville

L’Ensemble Instrumental de La Neu-
veville est un orchestre à cordes qui
compte actuellement 35 membres
provenant de La Neu-veville, des
environs de Bienne et de Neuchâ-
tel.

Depuis sa création, l’EIN s’est ef-
forcé de varier les choix des œuvres et pour son
concert d'été (eh oui!...) il aura l’immense plaisir

d’accompagner son soliste Jérôme Koller, qui in-
terprétera le Concerto pour Cor n°3 de Mozart.

Une soirée qui saura donc certainement ravir les
amateurs de musique classique et tout autre mé-
lomane.

Samedi 1er juin 2013 - Place de la Liberté - 20h30
En cas de pluie à la Cave de Berne 

La prestation de Kyasma le samedi 25 mai. (photo ClaudineWeber) 



Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Thé dansant tout l’après-midi
Avec Willy l’accordéoniste 

le dimanche 2 juin 
Apéro dès 11h30 avec animation musicale

Menu
Salade mêlée

Jambon à l’os sauce Madère
Gratin Dauphinois

Tarte aux pommes maison
Fr. 24.-

Spécialité 
Langue de Veau sauce aux câpres

Prière de réserver svp

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 31 mai

Activités
Sortie Laser game - Vendredi 31 mai 

Départ 19h30, retour 22h30 Frs 10. - Le prix
comprend le déplacement, une partie de laser-
game et 1 McDo !

Camp d’été - 11 au 16 août 2013
Camp d'été en Italie, lac de Côme farniente, bai-
gnades, visites, sont au programme Prix 200. -Le
prix comprend les transports, déplacements,
nourriture, logement et activités sportives !

Information et inscription au CAJ   

Bus Alpin Nods - Chasseral
début de la saison touristique

Le Parc régional Chasseral veut encore amé-
liorer le résultat record de l’an dernier.

Lors de la première saison, en été 2008, 600 per-
sonnes avaient été transportées entre Nods et
Chasseral. L’année passée, plus 1800 passagers,
avaient rejoint le sommet de Chasseral depuis
Nods avec une offre étoffée à trois courses par
jour les samedis, dimanches et fêtes générales de
fin avril à fin octobre.

Cette année, de nouvelles offres touristiques at-
trayantes ont été mises en place au départ du cé-
lèbre sommet jurassien. Depuis Chasseral et ce
jusqu’à La Vue des Alpes, le “Chemin des Pion-
niers“, deux jours de randonnée, offre

la possibilité de découvrir comment la nature des
hauteurs jurassiennes a été “domestiquée“ par des
hommes auxquels elle a donné un caractère aussi
original que le sien.

Toujours depuis Chasseral, une randonnée gour-
mande permet de se rendre aux Prés-d’Orvin
avec une halte gastronomique dans la métairie
du Bois Raiguel qui participe au projet “Les As-
siettes Chasseral“.

Troisième et dernière nouvelle offre, une excur-
sion de deux heures accompagnée d’un guide a
lieu chaque 1er dimanche du mois de juin à oc-
tobre sur le thème “Les secrets de la végétation de
Chasseral“. Un festival de couleurs et de dégra-
dés illuminent la crête. Randonnée faisant voya-
ger des Alpes au Jura en utilisant les cinq sens.

Car Postal sur la route de Chasseral. 
(photo Parc Régional Chasseral)



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Michel et Lisa Biedermann-Duba à Derry, NH aux Etats-Unis
Alain, Katja, Niklas, Jana et Tim Biedermann-Frangenberg à Aubonne,

Ont la tristesse de vous informer  du décès de 

Alison Mary Biedermann-Hill
Survenu le 27 avril 2013 à Picton, Canada après une courte maladie supportée avec di-
gnité et courage.

Une cérémonie a eu lieu à Picton le 3 mai au milieu de sa famille et de ses amis.

Michel et Alain tiennent à remercier les médecins et le personnel soignant du Prince Ed-
ward County Memorial Hospital pour leur compassion et leur grande humanité.

Adresse de la famille : Alain Biedermann, Chemin du DR Yersin 24, 1170 Aubonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Goût de bouchon à l’ambassade

A en croire la pub pour une cer-
taine marque de pralinés, les am-
bassadeurs sont des amateurs de
bon goût. Pour le vin par contre il
reste encore à faire. A l’ambassade
suisse de Londres récemment on
servait allègrement du Rioja aux in-
vités. Ce n’est pas de la piquette,

loin de là. Mais notre pays produit suffisamment
d’excellents vins pour que la diplomatie helvé-
tique se fournisse chez nos vignerons, ceux d’ici
en particulier !

Le Département des affaires étrangères ne lit pas
le grincheux. C’est pourquoi je suggère que nos
braves vignerons du Lac de Bienne interviennent
sans attendre à Berne avant d’abandonner cette
niche aux producteurs valaisans et vaudois par
exemple.

« Chacun tient à son vin, et où qu'on aille, c'est toujours
la même histoire. » (Pline l’Ancien)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Sur un Plateau

Le joli mois de mai

Vous voulez qu’on vous parle d’autre chose que
du temps qu’il fait, du temps qu’il a fait ou du
temps qu’il fera ? Si oui, c’est raté car après avoir
pris l’avis des astrologues, idéologues, climato-
logues, et même quelques vieux météorologues
distingués, le printemps sera terminé dans 3 se-
maines et ensuite on passera directement à l’été
pluvieux, l’anticyclone des Açores nous ayant
abandonnés semble-t-il. A moins qu’on imagine
autre chose dans l’Almanach. Donc, malgré les
votations ou les assemblées communales annon-
cées en juin, on continuera à nous entretenir du
temps qu’il devrait faire et ce sera notre princi-
pale préoccupation. La semaine prochaine
Diesse, Lamboing et Prêles vont décider de leur
mariage. Mariage pluvieux, mariage heureux, dit
le proverbe.  Marions-les puisque la pluie est un
bon présage et actuellement on ne manque pas
de bons présages. 

Si malgré ces distractions, la météo vous tombe

sur le système, inutile de consulter votre psy. At-
tendez un peu. Et surtout souvenez-vous, il n’y
a pas si longtemps :

Souvenez-vous des jolis  printemps que nous
avons eus et que nous n’avons pas assez appré-
ciés quand nous pouvions en jouir. C’était en
2010 ? 2011 ? Souvenez-vous de ces pommiers
en fleurs dans un ciel d’un bleu lumineux
comme on n’en voit plus. Et ça ne durait pas seu-
lement une matinée comme cette année, mais ça
se prolongeait  durant plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines. Une température d’une douceur
qui rendait les abeilles amoureuses des fleurs. Ça
butinait à tour de bras.  La promesse de belles
récoltes. Et ces petites filles qui couraient dans
l’herbe pour cueillir de gros bouquets de pissen-
lits tout étonnées devant cette débauche de cou-
leurs qui s’offrait à elles. La bonté du climat nous
rendait presque aimables... 

Ce n’était peut-être qu’une impression. Pourtant,
les gens paraissaient plus souriants et semblaient
oublier leurs soucis quand ils remarquaient
émerveillés cette douceur et ce renouveau.  Des
instants magiques qui ont passé rapidement et
sont restés dans notre mémoire, nous laissant un
vague sentiment  de nostalgie. Oui, c’était avant
le commencement du déluge, avant le début de
la nouvelle ère glaciaire. 

- Tiens ! j’étais heureux sans le savoir à cette
époque,  je ne me rendais pas compte que le
bonheur c’était comme ça.

Nous savons comment est fait un vrai printemps.
Celui-ci a passé et ne reviendra pas. Il ne nous
reste plus que le froid et la pluie. Et les souvenirs.
A chacun les siens. 

fmz2517@gmail.com

Le Landeron
Fondation de l’Hôtel de Ville 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Ecole de la Parole
Les églises de La Neuveville  vous invitent à
une dernière méditation avant la pause de l’été,
le temps d’un échange autour d’un texte tiré de
l’Evangile de Jean. 

Laisser résonner une parole dans le silence et
en récolter les fruits au souffle de l’Esprit ! 

Partage, chants, collation. Bienvenue à l’église
adventiste, chemin de Bel-Air 3, le jeudi 6 juin
de 19h à 20h30.

Exposition

La Fondation de l’Hôtel de Ville présente au
Musée du Landeron les tableaux de Maryl Marie
Du figuratif à l’abstrait au rythme des couleurs.

Tous les samedis et dimanches de 14h30 à17h30

Du 8 juin au 4 août 2013 
(visite de groupe dès 10 personnes sur rdv)

Vernissage le 7 juin à 18h30



Bordée de tribord

Juniors
Cours découverte et cours d'été
Ces cours auront lieu en juin, juillet et août. Des

flyers seront distribués dans les classes d'école primaire de La
Neuveville et du plateau de Diesse. L'école du Landeron C2T
ne nous ayant pas autorisé à diffuser le flyer, les parents lan-
deronnais intéressés à faire découvrir la voile à leurs enfants
trouveront toutes les informations utiles en ligne. Si vous
connaissez parmi votre famille, vos amis ou vos voisins des
enfants intéressés par la pratique de la voile, nous vous seriont
reconnaissants de les informer de notre proposition.
Lestés 4 jeudis, 4ème 
Ce jeudi 23 mai, le temps fut plutôt frais et bien venté pour
la régate d'entraînement. Quelques minutes passées 17h, la
station météo de la BT a mesuré plus de 35 km de vent de
NW et une température printanière de 7 degrés. C'est peut-
être ce qui a freiné au passage quelques habituels courageux,
si bien que le plateau des concurrents s'est résumé à deux ba-
teaux, l'Asso 99 du Team Burkhalter et le J-29 des époux
Bürli. L'engagement intense des deux équipages se solda par
une manche gagnée par chaque protagoniste. Merci à Marc
Ehle et Gilles Petermann pour le mouillage des bouées et aux
starters Patrick et Dimitri Niederhauser. La 5ème et dernière
des 4 jeudis aura lieu le 30 mai.
Bol D'or 2013 du Lac de Neuchâtel
5h, 27min et 28 sec, c'est le temps qu'il a fallu samedi au Luthi
F10-Furia  pour parcourir les 60km du parcours. Une belle
Bise très oscillante soufflait entre 6 et 18 nœuds pour la mon-
tée au près jusqu'à Neuchâtel, Furia passe en 3 ème position
derrière Vermeer - Ribadeau 41 pieds et Guapa-TBS (Luthi
39); talonnés de très près par les 2 Psaros 33 venus spéciale-
ment du Léman. Il s'ensuit un véritable bal des vents, tous les
scénaris sont ouverts avant de prendre une décision clé, spi
et empannage pour aller chercher le vent au large. Cette op-
tion très courageuse permet à Furia de reprendre l'avantage
sur la flotte. Tout va maintenant très vite, la bise monte et
Furia s'envole plus vite que le vent; il faut freiner et rester à la
limite du vent en reaching car les catamarans sont arrêtés de-
vant - le vent n'est pas encore arrivé. Mais derrière c'est chaud,
très chaud - la bise monte encore d'un cran, les Psaros mettent
toute la toile possible pour essayer de remonter mais rien y
fait, Furia contrôle la flotte en enchaînant les empannages à
18 nœuds...et coupe la ligne d'arrivée 27 secondes devant le
premier Psaros et surtout devant les 2 derniers M3...  Du pur
délire, bravo à toute l'équipe !
Calendrier
Le dernier entrainement officiel du jeudi aura lieu ce 30 mai.
Le 1er juin, ce sera le tour de la régate "La Nocturne", ins-
cription au club-house à 18h, départ à 19h30.
Vie du club
Le club ayant décidé récemment de limiter ses émissions de
CO2, les wakeboarders seront dorénavant tirés par des voi-
liers. C'est ce qu'ont réalisé les jeunes sur l'Asso 99 en tirant
Olivier. A découvrir sur notre site.

www.bordee-de-tribord.ch

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaires du coach Julien Ségard. Très
bonne prestation de mes protégés qui ont pré-

senté un volume de jeu très intéressant. Avec cette victoire
nous gommons une défaite à domicile, ce qui n’est pas pour
déplaire. Bravo les gars pour votre bravoure et le respect de
vos couleurs. Et ceci malgré le contingent famélique actuelle-
ment à disposition. Composition de l’équipe: Sambiagio,
Odermatt, Haas, Racine, Lopes, Arigliano (84’ Menetrey), De-
vaux, Hofer, Niederhauser, Aeschlimann (78’ Ségard), Wille-
min. Résultat final : FC Orpund-FC LNL 0-3. Buteurs: 12’
Niederhauser, 75’ Niederhauser, 90’ Racine.
2e équipe
L’équipe chère à Angelo Constantino poursuit son petit bon-
homme de chemin. Elle vient d’aligner 4 parités contre des
équipes qui l’avaient battue au 1er tour. Toujours 7e du clas-
sement avec un match en retard et à 6 points de l'objectif qu’est
la 3e place, il lui reste 5 matches pour l’atteindre. Commen-
taire: Travaillez les gars et restez concentrés, tout est entre vos
pieds pour finir ce championnat de manière positive.
Autres résultats
4e ligue: FC Etoile Biel-FC LNL 2-2 et FC LNL-CS Belprahon 0-0
4e ligue fém.: FC LNL-SV Safnern 6-0
Vétérans: FC Pieterlen-FC LNL 1-1
Jun D1: GE2L-Team La Charrière (Chx-de-Fds) 6-6 et GE2L-
Neuchâtel Xamax 1912 (M12) 0-10 !
Jun D2: GE2L-FC Etoile Sporting II 5-0
Félicitations et bon vent…
A Tashim (le très compétent et sympathique homme à tout
faire du stade de Jorat) et Aline Schneider, qui ont uni leur
destinée, au civil, vendredi dernier.
Programme
3e ligue: FC Nidau-FC LNL, mercredi 05.06 à 20h.
4e ligue: FC Courtelary-FC LNL, samedi 01.06 à 16h30
4e ligue fém.: FC Kirchberg-FC LNL, dimanche 02.06 à 10h15
et FC Boujean 34b-FC LNL, jeudi 06.06 à 19h45 au Längfeld
1
Vétérans: FC LNL-SC Rüti b. Büren, 
vendredi 31.05 à 19h30 à Jorat
Jun B fém.: FC LNL-FC Courrendlin, 
samedi 01.06 à 14h30 à St-Joux
Jun C promo: Team La Charrière (Chx-de-Fds)-GE2L, samedi
01.06 à 13h et FC Cortaillod I-FC LNL, 
mercredi 05.06 à 19h45
Jun D1: Team La Charrière (Chx-deFds)-GE2L, 
samedi 01.06 à 10h30
Jun D2: FC Bevaix-GE2L, samedi 01.06 à 10h30
Jun E1: GE2L-FC Colombier I, 
vendredi 31.05 à 18h30 à St-Joux
Jun E2: FC Marin-Sports-GE2L, 
samedi 01.06 à 10h à La Tène
Jun F1, F2, F3: Tournoi animation à Jorat, dès 10h

Le LOTO BEUZE, prévu le samedi 04.05, a été renvoyé au
samedi 8 juin 2013.

Tournoi A6
Il se déroulera les 21, 22 et 23 juin 2013 à St-Joux. Les ins-
criptions sont ouvertes sur le site du club. Délai 01.06.13

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Léchelles Coyotes – SHCN Novices 
7-3 (3-0/2-2/2-1)

Wollerau I – La Neuveville I 3-5 (1-1/1-4/1-0)
SHCN Minis – La Tour 9-0 (4-0/2-0/3-0)

SHCN Juniors – Roller LS 12-10 (5-3/3-4/4-3)
Léchelles Coyotes IA – La Neuveville II 6-4 (2-0/4-1/0-3) 

Toutes les formations neuvevilloises disputaient un match de
championnat ce weekend. Samedi les Novices ainsi que la pre-
mière équipe jouaient à l’extérieur. Les Novices se déplaçaient
à Léchelles, actuel 4ème du championnat. La première période
ne fut pas simple pour les neuvevillois qui concédèrent 3 buts
sans pouvoir en marquer un seul. Mais les joueurs de Mica
Rerat ne se sont pas laissé aller et ont su accrocher Léchelles
pendant les 2 derniers tiers-temps. L’avantage pris par les Fri-
bourgeois en première période fut malheureusement trop im-
portant, mais les Novices ont tout de même livré une belle
prestation. Deuxième équipe neuvevilloise impliquée en ce sa-
medi 25 mai, La Neuveville I se déplaçait avec un effectif réduit
chez les 3ème du championnat, Wollerau. Après 20 minutes
de jeu, les deux formations étaient à égalité 1-1. Mais l’équipe
fanion était plus motivée que son adversaire et réussit à mar-
quer à 4 reprises pour s’imposer dans le tiers médian, presta-
tion qu’il n’avait plus réussie depuis le premier match de
championnat. La dernière période fut bien gérée et la première
équipe repartit donc du canton de Schwytz avec les 3 points
de la victoire. Score final 3-5. La Neuveville pointe actuelle-
ment à la 5ème place du classement, mais compte des matches

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
Deux équipes en mode promotion :

L’équipe des dames jeunes seniores de la capitaine Anne Hirt
jouera les promotions. En effet, après avoir battu Mt-Soleil par
4 à 3, notre formation termine au 2ème rang de son groupe.
Le match de promotion se déroulera à La Neuveville le 1er
juin, c.à.d. samedi prochain contre Carouge. Pour en revenir
au match contre Mt-Soleil, magnifiques victoires d’Isabelle Ver-
rier 6/1 7/5, de Maria Van Seumeren 6/4 6/2 et de Mia Bernas-
coni 6/4 6/3. En double belle victoire du duo Isabelle
Verrier/Anne Hirt 6/1 6/4. L’objectif de la capitaine est atteint
étant assuré de se maintenir en 2ème ligue. Et si jamais, nos
jeunes seniores remportaient leur finale de promotion, cela ne
serait que du bonus ! Bravo. L’équipe des messieurs jeunes se-
niors du capitaine Dominic Morand fait encore mieux
puisqu’elle occupe le premier rang du groupe. Avec 19 points,
l’équipe ne peut plus être rejointe. Comme une rencontre entre
Bulle et Vignoble doit encore être jouée, le classement final dé-
finitif n’est pas connu pas plus que l’équipe qui affrontera La
Neuveville pour la promotion en 1ère ligue. La formation de
Dominic fait un tabac ce printemps et pourrait bien atteindre
l’objectif du capitaine c.à.d. retrouver la 1ère ligue. Concernant
la rencontre  du week-end dernier à Domdidier, nos gars ont
remporté les 3 points qui étaient nécessaires pour occuper la

tête du groupe. En simple, Jacques Wenger a dû puiser dans
ses réserves pour venir à bout de son adversaire en gagnant en
3 sets 2/6 7/5 et 7/6. Patrick Turuvani a remporté une victoire
« L’express » en 2 sets 6/2 6/3. Les deux potes Edouard Raselli
et Jacques Wenger ont remporté leur double  6/0 6/2 . Bravo à
toute l’équipe et bonne chance pour ces promotions. Nous
connaîtrons leur adversaire le week-end prochain. 
Les trois autres équipes  
Cela se passe très bien pour la formation des dames seniores
de la capitaine Nelly Schmid. Après 3 tours, notre formation
est en tête du groupe mais diverses rencontres sont encore
agendées. Pour le match  du week-end  contre CT Neuchâtel,
nos dames  se sont imposées sur le score net et sans appel de
6/1.  En simple, Lucile Pauli, Murielle Haenni, Monique Bour-
quin et Michèle Lautenschlager se sont toutes quatre imposées
en 2 sets. Les deux doubles  (Lucile/Michèle et Murielle/Nelly
Schmid) se sont soldés par des victoires, respectivement 6/1
6/1 et 6/0 6/0. Le classement  final tombera lors de la rencontre
La Neuveville contre La Béroche. Une bonne surprise n’est pas
exclue. Bravo les dames pour ce beau parcours. L’équipe des
jeunes de Julien Stalder était au repos ce week-end. Mais au
vu des résultats obtenus lors des deux premiers tours, ça sent
nettement des tours de promotion en 2ème ligue ce qui est
l’objectif de Julien. Pour l’instant ça cartonne ! La formation
des seniors messieurs du capitaine Roland Houlmann a obtenu
3 points contre Evilard 1 samedi dernier. C’est dans les simples
que ces points ont été gagnés par le capitaine Roland qui a
montré la voie 6/2 3/6 6/2. Il a été imité par Samuel Baumann,
qui adore les matches à suspens 7/6 7/5 et par Roger Picard
qui était opposé à Pierre Descoeudres (ex-prof de tennis à La
Neuveville) 6/3 6/3. L’équipe s’améliore au fil des matches.
Pour le prochain week end Roland et ses potes s’en vont à
Marly. Nous leur souhaitons bonne chance.
Dernier vendredi du mois
Ce n’est pas courant que le dernier vendredi du mois se donne
le 31. C’est précisément le cas ce vendredi. Roland et Ursula
vous accueillent et il y aura possibilité de griller. C’est un repas
canadien, chacun amène sa viande et ses accompagnements.
Inter-clubs juniors
Le staff technique a inscrit 4 équipes pour les inter-clubs ju-
niors. Il s’agit de 3 équipes de filles et d’une de garçons.  Equipe
garçons U10, capitaine Marwan Chapuis, Toedfli Ronan et Per-
rinjaquet Lionel. Ils seront opposés à CT Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Val de Ruz 2. Premier tour à Neuchâtel. Equipe
filles U12 capitaine Klopfenstein Amélie et Desaules Alyssia.
Elles seront opposées  à l’équipe du Locle et Val de Ruz. Equipe
filles U15 capitaine Raselli Aurélie, Klopfenstein Marie-Hélène,
Gonzalès Inès. Elles seront opposées à Givisiez (dimanche 2
juin 10h à La Neuveville en même temps que l’équipe de Julien
Stalder ! ) Le mercredi 5 juin, elles accueilleront CT Neuchâtel
et elles se rendront à Colombier le dimanche 23 juin. Equipe
filles U18 capitaine Amandine Desjeux, Morgane Roos et Do-
minique Muller.
Elles seront opposées à domicile contre Le Locle le dimanche
9 juin à 10h  (en même temps que l’équipe des dames seniores
!) Elles se rendront au Mail Neuchâtel le samedi 15 juin à 11
h. C’est magnifique d’avoir pu inscrire 4 équipes juniors. Cela
prouve que la relève est assurée. La cheffe technique Séverine
Chédel et surtout le prof du club Olivier Piana effectuent un
travail de fond pour étoffer le mouvement juniors.

Le rédacteur 

en moins sur l’ensemble de ces adversaires. Dimanche deux
matchs se disputaient à domicile alors que la deuxième équipe
se déplaçait, comme les Novices la veille, à Léchelles. Les Minis
se confrontaient à la formation de La Tour pour leur premier
match à domicile de la saison.  À la recherche de leur première
victoire, les Minis ont réalisé un beau match. En marquant dès
la 36ème seconde, et inscrivant 3 autres buts dans les sept pre-
mières minutes, ils ont su entrer très vite dans le match et faire
mieux que de gérer leur avantage. En gagnant chaque période
sans encaisser un seul but, les Minis se sont finalement imposés
sur le score de 9-0 et passent ainsi devant la Tour au classe-
ment. Les Juniors accueillaient Lausanne, formation qu’ils
avaient rencontrée pour leur premier match de la saison. Battus
23-4 en terre vaudoise, les Juniors avaient l’envie de mieux
faire à la maison. Le début de match tourna assez rapidement
à l’avantage des neuvevillois qui menèrent 3-0 après 11 mi-
nutes de jeu et 4-1 cinq minutes plus tard. Mais Lausanne ne
s’est pas laissé faire et a su venir inquiéter les hôtes du jour en
remportant la période médiane et en revenant à égalité lors de
l’ultime tiers-temps. La Neuveville ne s’est toutefois pas décou-
ragée et s’est finalement imposée sur le score de 12-10. En
même temps que ce match Juniors se déroulait à Léchelles, le
match de la deuxième garnison neuvevilloise. Opposé au
deuxième du classement (premier en cas de victoire), les neu-
vevillois avaient fort à faire pour remporter les 3 points. Mal-
heureusement, les deux premiers tiers-temps n’ont pas tourné
en l’avantage de La Neuveville, qui se retrouvait mené 6-1 à
20 minutes du terme de la partie. Ne baissant pas les bras, la
deuxième équipe est cependant bien revenue dans ce match,
mais il était trop tard, score final 6-4.
Matches du weekend
Vendredi 31 mai 20h00 La Neuveville II – Léchelles IB
Samedi 01 juin 14h00 SHCN Novices – Rolling Aventicum
Samedi 01 juin 17h00 La Neuveville I – Lenzburg
Dimanche 02 juin 11h00 SHCN Minis – Givisiez 
Pour toutes autres informations veuillez vous rendre sur notre
site internet: www.shcn.ch ou sur notre page officielle Face-
book: www.facebook.com/SHCLaNeuveville.
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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

A vendre,
OPEL MERIVA PARFAIT ÉTAT

expertisée, seulement 18000 km. Prix d’achat Fr. 27000.-
cédée pour Fr. 12500.-. & le soir O32 751 24 70

Famille neuvevilloise recherche
APPARTEMENT À ACHETER 

de 3,5 pces ou plus, avec garage ou place de parc à La
Neuveville. & 079 838 77 18

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

A louer, de suite, La Chaîne 15a, 2515 Prêles

JOLI ET LUMINEUX 41/2 PIÈCES
sans balcon, cuisine agencée, parc voiture. Fr. 1420.-
charges comprises. & 079 448 45 58

Nods à louer, 

CHAMBRE INDÉPENDANTE
tout confort, avec salle de bain, douche privée.
& 079 447 46 45

Lamboing, à vendre 

APPT. 41/2 PCES DANS PETITE PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
& 079 333 69 65

A louer, en vieille ville à La Neuveville

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES 
cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, cave. Libre dès le 1er juin ou date à conve-
nir. & 032 484 95 04 ou 079 209 03 63

A louer, centre de La Neuveville

LOCAL POUR BUREAU OU ENTREPÔT 
toilettes + lavabo en commun. Loyer Fr. 230.-, libre de
suite. & 079 446 59 00

A louer de suite, à La Neuveville

APP. DUPLEX DE 31/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble.
Cadre rustique - poutres apparentes - vue sur le lac. Fr.
1450.- + ch. Tous renseignements & 079 343 40 33

A louer 
au centre de La Neuveville

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble ré-
nové. Lumineux appartement entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année.
Fr. 2050.- charges comprises.

4 pièces rénové + balcon
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-linge. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. Fr.
1940.- charges comprises.

& 079 257 09 76

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

A louer, à La Neuveville rue du Marché 9,

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
AVEC TERRASSE

rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1480.- charges
comprises. Libre dès le 1er juillet 2013. & 079 240 51 16

Grande famille, cherche à

ACHETER GRANDE MAISON
comprenant entre 5 et 7 chambres à coucher dans la ré-
gion du Plateau de Diesse. 
Contact au & 032 315 16 29 ou 079 950 99 45

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

Annonces diverses


