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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

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 ...
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 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

Only God Forgives
Thriller de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gos-
ling et Kristin Scott Thomas   
A Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine,
dirige un club de boxe thailandaise servant de

le courrier

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 14 juin 

Bouclement de la rédaction : mardi 12 juin 12h

Au programme !

La bibliothèque propose…
Lincoln  Réalisé par Steven Spielberg

Dans une nation dé-
chirée par la guerre
civile et secouée par
le vent du change-
ment, Abraham Lin-
coln met tout en
œuvre pour résoudre
le conflit, unifier le
pays et abolir l'escla-
vage. Cet homme
doté d'une détermi-
nation et d'un cou-
rage moral
exceptionnels va de-
voir faire des choix

qui bouleverseront le destin des générations à
venir.

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

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 7 juin / Samedi 8 juin

Activités
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   

couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef
d'une vaste organisation criminelle, débarque afin
de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy, car
ce dernier s'est fait tuer après avoir sauvagement
massacré une prostituée mineure. 
Mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 et dimanche
16 juin à 20h30 • 1h30 • 16 / 18 ans • VF

Opéra-Passion : La fille du régiment
Opéra en 2 actes de Gaetano Donizetti, avec Na-
talie Dessay et Juan Diego Flórez    
Véritable enchantement musical mis en scène par
Laurent Pelly, La Fille du régiment met en valeur
la virtuosité de deux interprètes d'exception. Na-
talie Dessay et Juan Diego Florez rivalisent de
maestria vocale ! 
Jeudi 13 juin à 19h30 • 2h32 • Chanté en fran-
çais, sous-titré

Camille Claudel 1915
Drame de Bruno Dumont, avec Juliette Binoche et
Jean-Luc Vincent   
Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile
du sud de la France – là où elle ne sculptera plus
– chronique de la vie recluse de Camille Claudel,
dans l’attente d’une visite de son frère, Paul Clau-
del. 
Dimanche 16 juin à 17h30 ; mardi 18 juin à 20h30
• 1h35 • 14 / 14 ans • VF

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

le programme sur www.cine2520.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Voyages autour 
de la Méditérranée

Conférence jeudi 13 juin à 20h 
à la maison de paroisse réformée

Corinthe, Ephèse, Antioche, Athènes,... Par
mer, à travers terre, par beau temps et tempête,
de naufrage en délivrance, au fil d'une folle
aventure nous prendrons le large avec l'Apôtre
Paul. Il a été le géant de la route, le fou du Roi,
l'homme le plus brillant de son temps, qui de
persécuteur est devenu apôtre. Nous redécou-
vrirons la force de son message sans qui le
christianisme n'aurait jamais été le même. Cette
conférence se poursuivra le jeudi 20 juin et le
mercredi 26 juin. Un film viendra couronner
cet incroyable voyage. Embarquement immé-
diat !  Bienvenue à chacun pour cette inoublia-
ble traversée.

John Ebbutt, pasteur
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Dimanche 23 juin 2013
14ème Triathlon de La Neuveville

La Neuveville - Communiqué du
Parti Libéral Radical

Dimanche 23 juin, 8h30, La FSG La Neuveville et La Neuveville.sport organisent leur 14ème

Triathlon à St-Joux.

Cette année, le
duathlon dispa-
raît car toutes les
catégories, y
compris les en-
fants, effectuent
l'épreuve de nata-
tion.

Les adultes et les
Juniors, dès 16
ans, courent un
triathlon qui les
classe au cham-
pionnat jurassien
de triathlon. A
côté de cela, la
manifestation qui
se veut po-pu-

laire, propose des courses pour tous : le «triath-
lon plaisir» et ses distances réduites ; le triathlon
pour les cadets et pour les écoliers. Le triathlon
neuvevillois est l’unique manche du champion-
nat jurassien dans laquelle l’épreuve de natation
se déroule en lac. Chaque course peut s’effectuer
en relais (hommes, femmes ou mixte) ou en in-
dividuel à l’exception du Triathlon plaisir et des
catégories Cadets.

Les équipes relais doivent être composées de 2 à
3 participants. Dans la discipline natation, le
concurrent peut à la fois concourir pour lui-
même et pour une équipe. 

Adultes et Juniors (dès 16 ans): 400m de nage,
14,5km de VTT et 7km de course en individuel
ou en relais. 

Cadets (entre 13 et 15 ans) et catégorie "Plaisir"
(tous âges): 250m de nage, 11km de VTT et
5km de course En individuel uniquement. Eco-
liers (jusqu'à 12 ans): 100m de nage, 4,3km de
VTT et 1km de course en individuel ou en relais.
Inscriptions sur www.triathlon-laneuveville.ch,
par téléphone au 079 377 65 93 ou auprès de
Jura Bernois Tourisme La Neuveville au 032 751
49 49. Vous pouvez également vous inscrire sur
place le 23 juin 2013 avec une légère majoration
de prix.

(SPu)

Les “samedis découverte“ 
du Triathlon de La Neuveville

Les “samedis découverte“ qu'est-ce que c'est?
La FSG La Neuveville, qui organise son fameux
triathlon le 23 juin prochain, offre aux motivés,
les samedis 8 et 15 juin 2013 à 10h30 à 
St-Joux, un entraînement afin de découvrir la dis-
cipline du triathlon et ses 3 épreuves: Natation,
Vélo, Course à pied. Comme lors des courses of-
ficielles, différents parcours sont prévus selon le
niveau de chaque participant. Les catégories de
parcours sont les suivantes: les "adultes" (partici-
pation au championnat jurassien de triathlon), les
"cadets "et la catégorie "plaisir" (distances ré-
duites) et enfin les enfants. Tous sont les bienve-
nus lors de ces samedis découverte un parcours
adapté et balisé ainsi qu'un moniteur seront à leur
disposition. Les parcours seront balisés dès le 2
juin et jusqu’au 23 juin.
(SPu)

Le Parti Libéral Radical régional de 
La Neuveville revoit ses structures

Dans le but de rendre les structures de la section
locale du Parti Libéral Radical conformes à la lé-
gislation et à son mode de fonctionnement ac-
tuel, les membres du PLR de La Neuveville et de
Chavannes se sont réunis et ont procédé à cette
régulation en deux phases.

Dans un premier temps le Parti Radical de La
Neuveville (PRN) a aboli les anciennes disposi-
tions de la sous-section regroupant les membres
de La Neuveville et de Chavannes (Schafis). Cette
structure n’avait plus de comité constitué depuis
un lustre au moins. La décision est prise à l’una-
nimité des 14 membres présents. La simplifica-
tion des structures avec une dissolution du PRN
consolide la fusion qui avait été effectuée lors de
la réorganisation du PLR JB en 2002.

Dans un second temps, l’assemblée générale de
la section du PLR regroupant les membres du
territoire de l’ancien district (PLRDN) a avalisé
de nouveaux statuts.

Cette structure unique va permettre au PLR de
vivre à La Neuveville, sous l’égide des statuts du
PLRDN, avec un mode de fonctionnement plus

flexible et avec une économie des moyens dans
les fonctions statutaires (suppression de la dou-
ble structure devenue inutile). 

La continuité est assurée et le groupe fonction-
nera, comme par le passé. Cette nouvelle struc-
ture n’a de conséquences, ni pour les membres
ni pour les élus actuels. Les activités du PLR dans
l’ancien district de La Neuveville sont assurées.
Comme il l’a fait jusqu’à présent, le PLR DN
continue à représenter au mieux les intérêts des
citoyennes, des citoyens et de la vie publique de
la région, ceci dans l’esprit du PLR cantonal et
national.

Les nouveaux statuts 2013 et le Règlement d’or-
ganisation, ainsi que l’annexe à celui-ci sont dis-
ponibles en format PDF sur notre blog
plr2520.ch, consultable à votre bon gré. Il relaie
aussi des informations concernant les prises de
position et décisions lors des assemblées de dé-
légués et d’autres communications sur les activi-
tés locales et régionales du PLR. Les
Libéraux-Radicaux.

PLR. Les Libéraux-Radicaux, 
section de l’ancien district de La Neuveville, PLRDN
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Allez vous faire voir…

Il fut un temps où la Suisse brillait
au niveau mondial en matière
d’économie bancaire. Qualité,
confiance, discrétion, trois notions
indispensables, bien comprises et
bien appliquées rendant la citadelle
helvétique quasi imprenable.

Hélas le système fonctionnait trop bien pour
durer. L’incapacité, l’amateurisme, la corruption
et le bricolage ont sapé petit à petit les bases de
ce qui faisait notre fierté. Les fonds en déshérence
ont creusé une première brèche dans l’édifice.
Puis on connaît la suite : secret bancaire en lam-
beaux, vol de données sensibles, condamnations,
menaces, chantage, etc.

Les pressions exercées par les Etats-Unis, la
France et l’Allemagne principalement ont ren-
contré des autorités dépassées par les évène-

Le soliloque 
du grincheux

Festangebot / 10h - 17h / Offre du Festival
11h - 13h30 / Konzert - Concert mit-avec Bowler Hats

Kamel-und Ponyreiten - Promenades à Chameau et Poneys
Gumpischloss - Château gonflable

Tombola - Worksops
Verpflegungsmöglichkeiten - Possibilité de restauration

ments, totalement incapables de résister. Mais
que se passe-t-il au niveau de notre conseil fédé-
ral pour une telle absence de réaction, de fer-
meté, de résistance et d’autorité. Comment
peut-on en arriver à livrer à l’étranger des listes
d’employés de banques innocents, qui n’ont fait
que leur boulot en suivant les ordres ? Des em-
ployés qui n’osent plus se rendre aux Etats-Unis
de peur de se faire enfermer !

Comment peut-on négocier des accords sans
chercher à en connaître toutes les conséquences ?
«Niet !» et « Allez vous faire voir ailleurs ! ». Voilà
les seules réponses que nos autorités devaient
opposer aux pressions des vautours qui n’ont
maintenant plus qu’à attendre l’hallali pour finir
de nous mettre à genou.

Allons les gars réveillez-vous ! Cessez donc de
vous chamailler pour des questions de vignettes
et de CO2. Soyez plus crédibles et surtout dirigez
ce pays en écoutant la voix du peuple nom d’une
pipe…
« Gouverner, c'est résister. » (Ramon Maria Narvaez)

Le grincheux : C.L.

M. 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



Instantané !
Attention aux mauvaises herbes !
Avec les températures printanières revenues, les
mauvaises herbes poussent d’autant plus vite.
Et contre elles, il faudra de nouveau se mobili-
ser. 

Une mauvaise herbe, c’est quoi ? Une herbe qui
prend la place de quelque chose de mieux,
d’une plante plus utile par exemple. 

Dans la vie, nos plaintes peuvent être comme
une mauvaise herbe prenant la place de
quelque chose de bien. Chaque plainte envahit
l’espace qui pourrait revenir à une petite racine
de reconnaissance, à une fleur de joie, une pen-
sée pour les autres ou pour Dieu.

Quelqu’un disait : “Si tu remerciais Dieu pour
toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait
plus de temps pour te plaindre.“

Je ne connais pas l’auteur de cette autre parole,
mais elle m’accompagne bien souvent : “Pour-
quoi y a-t-il un “i“ à chaque jour de la semaine
? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sa-
medi, dimanche, pour ne pas oublier de dire
MERCI !“

Stéphane Rouèche

Choeur de Lignières
concert à la Blanche Eglise

Bienne - Remise de prix lors de la 
Fête fédérale de gymnastique

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

Paroisse 
réformée de Nods

Invitation
Dimanche 9 juin 2013
Temple de Nods, 10h00

Culte artistique, de District

Vous êtes invités à venir vivre 
un culte artistique préparé par 

les Pasteurs du District.

Laurence Tartar, John Ebbutt  Stéphane
Rouèche et Didier Suter,  pasteurs des Eglises
Réformées et de L’Abri, vous feront vivre,   

« Les Noces de Cana » 
de façon différentes. Les acteurs du jour, vous
offriront des sketches, du mime, de la prestidi-
gitation, du théâtre  et de la  musique, pour
vous emmener dans un univers de Fête.

Ce culte avec Sainte Cène est le dernier 
de la Pasteure Laurence Tartar.

Soyez les bienvenus

Une collation sera offerte à l’issue du culte

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

L’hommage que rendra cette année le Conseil-
exécutif bernois aux sportives et sportifs ber-
nois médaillés se déroulera dans le cadre de
la plus grande manifestation suisse dédiée au
sport populaire. Le Conseil-exécutif en profi-
tera pour remettre les prix 2012/2013 du
«Sportif bernois», de la «Sportive bernoise»
et de la «Relève sportive bernoise» et pour dé-
cerner l’«Ours sportif bernois» à une person-
nalité du monde du sport.

Fidèle à sa devise «Le sport vient à vous», l’hom-
mage rendu aux athlètes bernois par le Conseil-
exécutif bernois a lieu chaque année depuis 2010
dans une région différente du canton. Le but est
de renforcer les liens entre la population des qua-
tre coins du canton et ses champions, tout en re-

layant les messages positifs que véhicule le sport.
Cette année, l’événement se déroulera à l’occa-
sion de la cérémonie de clôture du concours des
sociétés de jeunesse de la Fête fédérale de gym-
nastique. Le canton de Berne est très honoré
d’accueillir cette année la plus grande manifesta-
tion suisse dédiée au sport populaire, mais aussi
de créer une passerelle entre le sport populaire
et le sport d’élite. Le gouvernement rendra hom-
mage à 49 athlètes bernois qui ont obtenu une
médaille dans un championnat du monde ou
d’Europe adulte ou junior entre le 18 juin 2012
et le 16 avril dernier. La cérémonie aura lieu le
16 juin prochain à 13h30, à la Coop Arena, à
Bienne.



Bordée de tribord

Juniors C3L de Morat
Huit manches de courues sur deux jours, nos
juniors n'ont pas chômé ce week-end de C3L

à Morat. Neuf participants de la BT y étaient, voici leur résul-
tats: Dimitri signe une superbe 3ème place au général avec 2
victoires de manche et 2 deuxièmes places! Sixième Elia,
11ème Chantal, 12ème Léo, 16ème Lucas, 19ème Edouard
et 22ème Louis (29 participants.).
Remerciements
L'association suisse des Flibustiers présidée par René Kämpf
a fait don de 1'000 Fr au camp de Mèze. Les organisateurs re-
mercient la classe et René pour leur générosité, qui nous per-
met année après année de mettre sur pied cet événement très
bénéfique à nos juniors.
Lestés 4 jeudis, 5ème

Ce jeudi 30 mai, s'est déroulée la dernière régate d'entraîne-
ment des 7 – 9 au programme des officielles. Temps frais et
venteux mais parfait pour la pratique de la voile. Trois bateaux
se sont affrontés sur quatre manches, la plus courue des cinq
soirées d’entraînement. Par un bon choix tactique lors de la

Dire que la course à pied apprend la patience est un euphé-
misme. Voyez nos athlètes qui à force de persévérance et d’ab-
négation, progressent semaine après semaine au classement
général du BCN tour. Puisque après Nico, c’est Théo qui prend
la tête de sa catégorie, suivi par Noah qui monte sur le podium
et ce mercredi c’est Léa qui met le pied sur une marche du po-
dium. Si Baptiste et Maxence mettent le turbo et rattrapent les
14 et 28 secondes de retard qu’ils ont sur leurs prédécesseurs
nous pourrions compléter un palmarès exceptionnel. Sans ou-
blier les 14 tops 10. Encore un grand bravo à tous et à fond, à
fond, à fond pour la dernière à Neuchâtel.
Nico Enzmann 1er 1er

Théo Louis 1er

01ème
Noah Enzmann 5ème 3ème

Léa Mettler 4ème 3ème

Baptiste Holzmann 2ème 4ème

Maxence Holzmann 6ème 4ème

Mathilde Moeschler 33ème 5ème

Cyprien Louis 6ème 5ème

Ludovic Mosimann 12ème 7ème

Yanis Nanchen 10ème 8ème

Caryl Auberson 9ème 8ème

Mathieu Auberson 16ème 9ème

Théo Louis 24ème 10ème

Michael Enzmann 6ème 10ème

Léonard Moeschler 22ème 12ème

Margaux Verdon 26ème 13ème

Béatrice Vaucher 19ème 15ème

Julien Vaucher 35ème 18ème

Susana Enzmann 39ème 23ème

Amélie Louis 48ème 25ème

Chloé Vaucher 56ème 29ème

Sandra Louis 41ème 34ème

Richard Mamie 55ème 37ème

De Giorgi Alois 58ème 37ème

Janick Graels 45ème 37ème

Damien Prongué 79ème 54ème

Antonio Pietronigro 92ème 68ème

Daniel Vaucher 175ème 91ème

Raphael Hubbard 4ème

Charlotte Prongue 7ème

Nina Hubbard 30ème

Sylvain Verdon 32ème

Basile Moeschler 39ème

Sandra Dubois 63ème

Hubert Louis 68ème

De Giorgi Elie 82ème

Bastien Mamie 110ème

Marcelo Mamie 212ème

La course des Pavés 1 08ème 10èème

La course des Pavés 2 57ème 42ème

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
3e ligue: FC LNL-FC Lengnau 1-3
4e ligue: FC Courtelary-FC LNL, renvoyé
4e ligue fém.: FC Kirchberg-FC LNL 1-5

Vétérans: FC LNL-SC Rüti b. Büren, renvoyé
Jun B fém.: FC LNL-FC Courrendlin, renvoyé
Jun C promo: GE2L-Grpm La Côte (Corcelles) 2-1 
et Team La Charrière (Chx-de-Fds) 0-0
Jun D1: Team La Charrière (Chx-de-Fds)-GE2L 4-2
Jun D2: FC Bevaix-GE2L, renvoyé
Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août 2013 à 20h30 
au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing. 
Programme
3e ligue: FC LNL-SV Port, samedi 08.06 à 17h à Jorat
4e ligue: FC LNL-FC La Courtine, samedi 08.06 à 15h à Jorat
et FC Glovelier-FC LNL, mercredi 12.06 à 20h
4e ligue fém.: FC LNL-FC Coeuve, samedi 08.06 à 13h à Jorat
Vétérans: FC Etoile Biel-FC LNL, vendredi 07.06 à 19h au
Mühlefeld et FC LNL-FC Kerzers, mardi 11.06 à 19h30 à 
St-Joux
Jun B fém.: FC Courtedoux-FC LNL, dimanche 09.06 à 14h
et FC LNL-FC Courrendlin, mercredi 12.06 à 19h30 à 
St-Joux, 
Jun C promo: Grpm La Côte (Corcelles)-GE2L, samedi 08.06
à 15h à Corcelles et GE2L-Grpm Bas-Lac (St-Blaise), mardi
11.06 à 19h à Lignières
Jun D1: GE2L-FC Boudry I, samedi 08.06 à 11h30 à Jorat
Jun D2: GE2L-FC Le Parc II, samedi 08.06 à 10h à Jorat
Jun E1: Team La Charrière (Floria) I-GE2L, samedi 08.06 à
9h aux Pâquerettes (Chx-de-Fds) et FC Dombresson-GE2L,
mardi 11.06 à 18h15 et GE2L-FC Colombier, jeudi 13.06 à
18h30 à St-Joux
Jun E2: GE2L-FC Fleurier, samedi 08.06 à 10h à St-Joux et
FC Marin Sports-GE2L, mercredi 12.06 à 18h30 à La Tène
Jun F1, F2, F3: Tournoi animation à FC Cornaux II, samedi
08.06 dès 10h

Le LOTO BEUZE se déroulera le samedi 8 juin 2013 à Jorat.
Journée foot aussi, dès 10h, avec plusieurs rencontres de
championnat (selon programme). Restauration sur place.
Venez nombreux soutenir le FC LNL.

Tournoi A6
Il aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2013 à St-Joux. Consultez le
site.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club La Neuveville 

La Neuveville II – Léchelles IB 
9-4 (2-0/4-1/3-3)
SHCN Novices – Rolling Aventicum 

4-13 (0-7/2-6/2-0)
La Neuveville I – Lenzburg 3-0 (1-0/0-0/2-0)
SHCN Minis – Givisiez 6-11 (1-5/3-2/2-4) 

Weekend parfait pour les actifs du SHCN, vendredi soir la
2ème équipe s’est imposée sans grande difficulté face à Lé-
chelles. Un problème de dernière minute concernant les gar-
diens aurait pourtant tout pu perturber, mais La Neuveville est
tout de suite entrée dans le match et a pris l’avantage dès la
5ème minute. À la mi-match qui marquait également l’arrivée
sur le terrain du gardien principal, les neuvevillois menaient 3
buts à rien ! Les adversaires étant revenus à 7-4 à 10 minutes
du terme de la partie, La Neuveville a encore marqué 2 buts
pour assurer sa victoire qui lui permet de pointer à la 4ème
place à la moitié du championnat. La première équipe recevait
les premiers du classement, Lenzburg. Ayant perdu le premier
match de championnat et étant invaincu depuis, l’adversaire
du jour s’annonçait très difficile. Mais étant plus motivé et sur-
tout très discipliné (une seule pénalité de 2 minutes sur tout
le match), La Neuveville a su mal mener les Argoviens. Mar-
quant une fois en première période et deux fois dans la der-
nière sans jamais encaisser, La Neuveville remporte une victoire
importantissime pour la course aux play-offs. Le mouvement
junior a quant à lui connu un weekend moins prestigieux, Les
Novices qui accueillaient Avenches samedi ont perdu le match
dans le premier tiers-temps en encaissant 7 buts. À noter tout
de même qu’ils n’ont pas baissé les bras et même réussi à s’im-
poser 2-0 dans l’ultime période ! Score final 4-13. Les Minis
ont eux aussi perdu le match lors de la première période et ont
ensuite mieux joué et remporter le tiers médian. Score final 6-
11 pour Givisiez. Ils recevront La Tour dimanche prochain,
adversaire contre lequel ils l’avaient emporté sur le score de 9-
0.
Prochains matches
Samedi 08 juin 15h00 Bassecourt Eagles – SHCN Juniors
Samedi 08 juin 17h00 La Neuveville II – Roller LS II
Dimanche 09 juin 13h00 SHCN Minis – La Tour
Dimanche 09 juin 16h00 La Neuveville I – Wolfurt Walkers
Événement
Le SHCN tient à adresser tous ses vœux de bonheur à notre
gardien de la première Cédric Junod et son épouse Laura qui
se sont unis le vendredi 31 mai 2013.

LV

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
Quatre équipes étaient engagées le

weekend dernier : Equipe messieurs jeunes seniors : la for-
mation du capitaine Dom Morand a passé victorieusement le
premier tour des promotions en 1ère ligue. En simple, Jacques
Wenger, Quach Thanh, Moeschler Renaud et Alain Sunier ont
remporté leur match en deux sets. Comme il fallait 5 points
pour passer ce premier tour, Dom a joué tactique pour la for-
mation des doubles, résultat : 2 doubles gagnés et victoire fi-
nale 6 à 3. Le 2ème tour de promotion aura lieu samedi 8 juin.
Pour l’instant le nom de l’adversaire n’est pas encore connu.
Bravo à toute l’équipe.
Equipe messieurs des jeunes : le capitaine Julien Stalder et
ses potes continuent leur promenade de santé. Nouvelle vic-
toire de 9 à 0 contre Langnau 1. Il va sans dire que cette équipe
est en tête du classement même si ce dernier est quelque peu
faussé du fait qu’il reste encore quelques matches à disputer
dans le groupe. A nouveau, les joueurs suivants sont  à l’origine
des 9 victoires : Colin Kurth, Patrick Cataldo, Gutzwiller Jo-
nathan, Stalder Julien et Nicolas et Julien Rais. Bravo les jeunes.
Equipe messieurs seniors : la formation du capitaine Roland
Houlmann fonctionne au diesel. Après un premier tour de
chauffe (défaite 6/1) le deuxième tour s’est soldé par un gain
de 3 points. A Marly, notre équipe a montré son vrai visage et
a remporté une magnifique victoire par 5 à 2. En simple, belles
victoires de Roland Houlmann, Roger Picard et Patrice A
Marca. Les deux doubles ont été remportés par Roger Picard
associé à Bernard Mosimann et par la paire Roland Houl-
mann/Jean Hirt. Deux victoires en 3 sets. Nos gars ont montré
qu’ils avaient un bon mental et une bonne condition physique.
Au classement provisoire, l’équipe occupe le 2ème rang. De
bon augure pour la suite. Mention bien les gars.
Equipe dames jeunes seniores 2ème ligue : Annelise Hirt
devait se déplacer à Carouge pour le 1er tour de promotion.
Malgré d’excellentes prestations, nos dames se sont inclinées
de justesse par le score  de 4 à 3. Malgré cette défaite, Annelise
est satisfaite de ce championnat qui se termine car l’objectif du
maintien en 2ème ligue est atteint. Résultats à Carouge : Vic-
toires en simple de Dominique Wenger et Isabelle Verrier et

en double victoire de la paire Dom et Mia Bernasconi. Bravo
les dames pour votre belle saison et votre maintien en 2ème
ligue.
Prochain weekend
Samedi 8 juin à 14 h,  l’équipe des jeunes reçoit la formation
de Sumiswald. Il s’agit d’un match important dans l’optique
d’une éventuelle ascension en 2ème ligue ce qui est vivement
espéré par Julien et ses potes.
Le dimanche 9 juin, c’est la formation des dames seniores qui
reçoit Béroche-Boudry. Nelly Schmid et ses copines peuvent
espérer terminer en tête du groupe en cas de victoire contre
Béroche. Ces dames mettront donc le paquet pour y parvenir.
Du moins nous l’espérons. Bonne chance.
Equipe messieurs jeunes seniors : l’équipe de Dom Morand
a déjà un pied en 1ère ligue. Reste à vaincre ce deuxième tour
le weekend prochain. C’est tout le bien que nous leur souhai-
tons. Ils ont un effectif et des joueurs qui sont à même de mi-
liter dans une ligue supérieure. Bonne chance.

Le rédacteur soussigné traitera des inter-clubs juniors la se-
maine prochaine.  Il sera également question du championnat
interne dont les inscriptions sont déjà ouvertes. On évoquera
le  groupe de tennis du vendredi soir, managé par Roger Picard
et qui cherche joueuses et joueurs.

Le rédacteur 

3ème partie, le Flying Forty de la famille Frei a brillamment
pris la première place alors que LSD et Déclic allaient en dé-
coudre au loin de la bouée de dégagement de Jolimont. Au
total des quatre manches LSD peut se targuer d'une belle vic-
toire avec trois premières et une seconde places. Bravo Pierre
!
Merci à Jean-Louis Frei pour le mouillage des bouées et aux
starters Patrick et Dimitri Niederhauser ainsi que Gilles Bürki.
Gilliane Burli
La Nocturne 2013
Un peu avant le départ, une accalmie faisait espérer une régate
sans pluie, ce qui ne s'est malheureusement pas avéré, puisque
un nuage bien chargé a rattrapé les navigateurs après dix mi-
nutes de course seulement. Les importantes chutes de pluie
des jours précédents ont déclenché l'alerte des hautes eaux
dans le lac de Bienne, ce qui obligea le comité de course pré-
sidé par Tony Gutmann à téléphoner plusieurs fois à la police
du lac pour savoir si une interdiction générale de naviguer al-
lait empêcher le bon déroulement de cette régate de nuit.
Heureusement pour les concurrents, le départ a pu être donné
comme prévu; pour la sécurité de tous, le comité de course
décida de raccourcir le parcours puisqu'un grand nombre
d'OFNI chariés par l'Aar flottaient à la surface du plan d'eau.
Christophe Bürli
Vie du club
Attention à la montée des eaux du Lac de Bienne. Pensez
à mettre à l'abri vos bateaux et à rallonger vos amarres.Après
huit ans de participation au Carré de la Bordée de Tribord, je
remets mon poste dès la fin de saison la saison 2013. Le Carré
est donc à la recherche de mon remplaçant, le cahier des
charges est disponible sur demande. Il s'agit de participer aux
réunions mensuelles du Carré et d'informer la Presse et les
lecteurs de notre site Internet. Je ne peux que recommander
ce poste que jai toujours trouvé intéressant et enrichissant.
Les candidats peuvent me contacter pour en discuter.
Charles Bueche

www.bordee-de-tribord.ch



AnnoncesImmobilier

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • contact@imprimerieducourrier.ch

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

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

NOUVEAU(dès le 14 juin)

Une PEDICURE sera à votre disposition
Tous les vendredis sur rendez vous, 

au & 079 506 96 30

Annonces diverses

Recherche, 
JEUNE FILLE  AU PAIR

famille du Plateau de Diesse – recherche jeune fille au pair
pour mi-août - 1 année. Pour s’occuper d’une fille de 8
ans, petite aide au ménage plus confection repas simple
à midi. Congé tous les soirs plus weekend. Chambre à dis-
position. Salaire Fr. 500.-/mois & 078 632 09 33

A louer, dans la vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Maison de 130 m2, triplex, lumineux, rénové, beaucoup
de cachet, cuisine agencée, cheminée, 2 grandes cham-
bres, 2 salles de bains, mezzanine. Fr. 1'350.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. & 077 405 02 17

A louer, 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
totalement rénové, Fr. 1500.- + charges.

& 079 240 25 10

La Neuveville à louer

APPARTEMENTS EXCEPTIONNELS
tout confort, pour personnes âgées dans superbe
maison de Maître du 18ème siècle, avec si souhaité
possibilité de services personnalisés et adaptés à
toute circonstance.

Le domaine des Bannerets entouré d’un vaste jardin et
d’un écrin de verdure, se trouve à quelques mètres seule-
ment du centre-ville, de la gare, du lac et de toutes les
commodités.

www.domaine-banneret.ch
Contact par téléphone : 079 820 51 90

Annonces diverses

Vous désirez vendre
un bien immobilier?

Agences Pour Votre Habitation
La Neuveville

Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

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

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. 1990.- charges comprises.

4 pièces rénové + balcon
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-linge. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. Fr.
1900.- charges comprises.

& 079 257 09 76

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


