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Star Trek Into Darkness - 3D
Film de Jeffrey J. Abrams, avec Chris Pine et Za-
chary Quintot   
Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enter-
prise doit faire face à des forces terroristes impla-
cables au sein même de son organisation.
L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle
représentait, plongeant notre monde dans le
chaos… 
Mercredi 19, vendredi 21 (2D !), samedi 22 et di-
manche 23 juin à 20h30 • 2h12 • 12 / 12 ans •
VF

Hannah Arendt
Drame de Margarethe von Trotta, avec Barbara
Sukowa et Axel Milberg  
La philosophe juive allemande Hannah Arendt
est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour
couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable
de la déportation de millions de juifs. Les articles
qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du
mal” déclenchent une controverse sans précé-
dent. 
Dimanche 23 juin à 17h30 ; mardi 25 juin à 20h30
• 1h53 • 12 / 16 ans • VO sous-titrée

Man Of Steel - 3D
Film d'action de Zack Snyder, avec Henry Cavill
et Amy Adams   
Un garçon apprend qu'il est doté de pouvoirs ex-
traordinaires et qu'il n'est pas né sur Terre. Une
fois jeune adulte, il part en voyage pour décou-
vrir d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur
notre planète. Mais le héros en lui se doit de faire
surface pour sauver le monde de l'annihilation et
devenir un symbole d'espoir pour l'humanité en-
tière.  
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 (2D !), samedi
29 et dimanche 30 juin à 20h30 • 2h23 • 12 / 114
ans • VF

Oh Boy !
Comédie dramatique de Jan Ole Gerster, avec Tom
Schilling et Friederike Kempter  
Niko, Berlinois presque trentenaire, éternel étu-
diant et rêveur incorrigible, s’apprête à vivre les
vingt-quatre heures les plus tumultueuses de son
existence : sa copine se lasse de ses indécisions,
son père lui coupe les vivres et un psychologue
le déclare « émotionnellement instable ».   
Dimanche 30 juin à 17h30 • 1h23 • 12 / 14 ans •
VO sous-titrée

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

le programme sur www.cine2520.ch

Au programme !

CINE 2520 La Neuveville - Zone Piétonne 
Micha Sportelli

Micha Sportelli est un musicien aty-
pique  toujours pieds nus sur scène.
Grand voyageur, guitare sous le
bras, il prend conscience, au fil  de
ses périples, que tout n' est pas
aussi beau que ses contrées bien-
noises d'origine, où il a grandi. 

De ce fait beaucoup  de ses chansons abordent
les injustices de la société moderne, en Suisse ou
dans le monde entier. Parfois, il chante aussi
l'amour - l'amour gagné et l'amour perdu. 
Quel que soit le sujet, ses chansons sont toujours
imprégnées d'une générosité exceptionnelle et
d'une chaleur délicieusement  mélodique. Ce
jeune auteur-compositeur-interprète  possèdant
en lui une âme profonde, qui se manifeste par
une voix pleine d’expression, une poésie, des mé-
lodies raffinées et des rythmes entraînants pour

mieux toucher les esprits et nous offrir une  soirée
pour rêver et oublier le temps.

Samedi 22 juin - 20h30
Place de la Liberté - La Neuveville

En cas de pluie : concert à la Cave de Berne

La Neuveville - Place de la Liberté
Craie une mosaïque 
Venez apporter votre couleur, votre craie-ativité, votre sourire et bonne humeur dimanche 
prochain 23 juin sur la place de la Liberté ! 

Une belle journée Mosaïque est offerte aux en-
fants, familles, jeunes et adultes, sans limite d’âge
ou de provenance. Sur la scène de la zone pié-
tonne vous pourrez écouter à 10h le Chœur Mo-
saïque au cours d’une célébration originale où se
succéderont musique, paroles, chants, textes di-
vers. Mais il y aura aussi une animation autour
de l’arbre de la liberté planté au milieu d’un jar-
din... Nous avons vraiment besoin pour cela d’un
maximum d’enfants.  Dès 11h, l’apéritif sera of-
fert avec les mélodies entraînantes de l’Ensemble
Jazz les Bovet Brothers. A 12h, nous poursui-
vrons avec un grand pique-nique canadien. Dès
le matin vous pourrez déposer sous une tente un
plat salé ou sucré  (n’oubliez pas une petite carte
si le contenu est.. exotique !). Prenez avec vous
services, assiettes, gobelets et boissons. Un châ-
teau gonflable sera à disposition et des jeux de
plein air seront animés par une équipe de jeunes.
Craie-on ensemble une journée de fête ! Nous
nous réjouissons de vous accueillir.

Les églises réformée, catholique, évangélique et
adventiste de La Neuveville et du Plateau

NB : Cette journée remplace le pique-nique an-
noncé du 30 juin. En cas de pluie nous vous don-
nons rendez-vous au Centre des Epancheurs



La Neuveville - Week-End sportif et festif
14ème Triathlon à St-Joux

Prêles - vendredi 16 août
3ème course de la Solidarité

Plein de nouveautés cette année ! Le duathlon disparaît car toutes les catégories, y compris les
enfants, effectuent l'épreuve de natation. 

Les adultes et les Juniors, dès 16 ans, courent un
triathlon qui les classe au championnat jurassien
de triathlon. A côté de cela, la manifestation qui
se veut populaire, propose des courses pour tous
: le “triathlon plaisir“ et ses distances réduites ; le
triathlon pour les cadets et pour les écoliers.
Chaque course peut s’effectuer en relais
(hommes, femmes ou mixte) ou en individuel à
l’exception du Triathlon plaisir et des catégories
Cadets. Inscrivez-vous sur place dimanche et re-
levez le défi !

Catégories et distances
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. 
Ecoliers (jusqu'à 12 ans) 
100m de nage, 4,3km de VTT et 1km de course
en individuel ou en relais.

(SPu)

Après le beau succès de l’année dernière,
nous vous attendons nombreux pour la troi-
sième édition.

Le  bénéfice sera versé pour la formation de
jeunes défavorisés aux Philippines.

courses
Nordic-walking, estafette sur un magnifique par-
cours, restauration, douche, baby-sitting, tirages
au sort de beaux prix.    

Merci de votre Solidarité !

Vendredi 16 août dès 17h00 - Halle polyvalente de Prêles
Informations : www.ref-diesse.ch ou 032 315 27 37

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 juin

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes qui ont des petits travaux à proposer
avec des jeunes à la recherche d’un petit job.
Nous recherchons activement des privés, entre-
prises ou institutions disposés à offrir un petit
job ! 

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 !

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera à
St-Joux durant les vacances scolaires. Wake-
board, ski-nautique et bouée, accompagnés  par
deux adultes, conducteur et maître-nageur.
Les mercredis après-midi 31.07, 07.08, 14.08.
et les vendredis après-midi 02.08, 09.08, 16.08.

Renseignements complémentaires sur le site,
au CAJ ou sur demande par téléphone



Rabais

20% à 50%
Sur les maillots de bain

et les Bikinis.
1 sac de plage offert

La Neuveville
A nos héros
Jeudi 13 juin notre haie a pris feu. En quelques
secondes les flammes étaient énormes.

C’est grâce à l’intervention de nos voisins ainsi
que du Comité de la Fête du Vin qu’un sinistre
plus grave a pu être évité.

C’est armé de leur sang froid et leur rapidité que
le feu a pu être maîtrisé et notre maison sauvée.

Nous remercions également les pompiers du
Landeron qui sont arrivés très vite.

Un GRAND merci à tous, vous êtes des HEROS.

Famille Sergi

Django unchained 
Réalisé par Quentin Tarantino

Dans le sud des États-
Unis, deux ans avant la
guerre de Sécession, le Dr
King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait
l'acquisition de Django,
un esclave qui peut l'aider
à traquer les frères Brittle,
les meurtriers qu'il re-
cherche. Schultz promet à
Django de lui rendre sa li-
berté lorsqu'il aura cap-

turé les Brittle - morts ou vifs. Alors que les deux
hommes pistent les dangereux criminels, Django
n'oublie pas que son seul but est de retrouver
Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause
du commerce des esclaves...

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

Webcam
de La Neuveville

Photo prise à 10h15 le 16 juin 2013
Température 29.1o

http://www.jan-boesch.net

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Les courriers anonymes ou injurieux
ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.



Lundi 8h30 Diesse (salle de Paroisse)
lundi 21h05 Neuchâtel (CDS) Falaises 21

lundi 18h45 et vendredi 19h00 (Epancheur)
Mardi 10h00 Hauterive (centre sportif)

derniers cours : semaine du 8.07.2013 – reprise semaine du 12.08.2013

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

Cagoules

Le Conseil des Etats a
donc décidé, contrai-
rement au Conseil na-
tional, de ne pas
interdire le port de la
cagoule dans notre
pays.

Les arguments étaient pourtant suf-
fisamment  convaincants après la
nuit d’émeutes qui a secoué la ville
fédérale quelques jours auparavant.

Ainsi donc les casseurs pourront

Le soliloque 
du grincheux

Parc Régional Chasseral 
Accédez au sommet en bus !

Fusion des communes, rectification

Les citoyens des villages de Prêles, Lamboing et
Diesse ont décidé, par les urnes, de fusionner.
C’était en date du 9 juin 2013. Cette décision a
été diffusée largement dans tous les médias
(presse, radio et TV), donc aussi dans Le Cour-
rier de La Neuveville. En lisant l’article s’y rap-
portant, je constate qu’une erreur s’est glissée.
On relate que cette fusion est la deuxième dans
le Jura bernois, après celle de Plagne-Vauffelin-
Frinvillier (en février 2013). Et bien non, la pre-
mière fusion dans notre région date du 26 mars
1950 et concernait les communes de Tramelan-
Dessus et Tramelan-Dessous. Dont acte.

René Bourquin
Diesse

le courrier
des lecteurs

continuer de s’en donner à cœur
joie, cagoulés et masqués, sous la
bienveillante protection de nos élus.

Heureusement que certains cantons
ont déjà légiféré, dont le canton de
Berne. Mais à voir le peu d’enthou-
siasme avec lequel les voyous sont
arrêtés la violence a encore de
beaux jours devant elle. De toute
façon à quoi bon arrêter les malan-
drins si c’est pour les relâcher aus-
sitôt.

Le grincheux est d’avis qu’il faut
casser les casseurs, avec ou sans ca-
goule. Un point c’est tout !
« La où règne la violence, il n'est de re-
cours qu'en la violence ». (Bertold Brecht)

Le grincheux : C.L.

Cette année encore, point n’est besoin de sortir sa voiture pour aller se ressourcer sur la crête
de Chasseral. Pendant toute la belle saison, le sommet est desservi trois fois par jour la se-
maine, et six fois par jour le week–end !

Par le côté sud (Nods) 
Trois courses les samedis et dimanches.
Depuis fin avril, accédez au sommet par Nods et
ce jusqu’au dimanche 27 octobre.
Départs de Nods à 9h31, 11h31, 16h31.
Départs de Chasseral à 10h00, 13h00, 17h00.

Ce bus se prend aisément depuis Neuchâtel via
La Neuveville ou depuis Bienne via Gléresse, et
Prêles et le trajet est d’une heure dans les deux
cas cités !

Pour les détails des horaires
www.parcchasseral.ch puis “Infos pratiques“ puis
“Accès et transports“ ou www.cff.ch.

Par le versant Nord (Saint-Imier)
trois navettes quotidiennes jusqu’au 20 octobre
Le bus au départ de la gare CFF de Saint-Imier
assure trois navettes quotidiennes.
Départs de Saint-Imier à 9h50, 13h50, 16h00
Départs de Chasseral à 10h40, 14h40, 16h40

Des courses spéciales à la demande
Depuis Nods, en semaine et sur demande, des
courses spéciales pour monter ou redescendre de
Chasseral peuvent être organisées. Pour plus de
renseignements : CarPostal - Région Ouest  
tél. 0848 40 20 40. Du côté de Saint-Imier, la ré-
servation pour les groupes est indispensable au
032 486 93 37 auprès des Chemins de fer du
Jura à Tramelan.

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



Instantané !
“Un sourire coûte moins cher que l'électricité,
mais donne autant de lumière“

Cette citation de l'abbé Pierre m'accompagne
depuis quelques jours. Pas tellement pour l’as-
pect économique que l’on pourrait y trouver,
mais parce que dans cette société qui avance
trop souvent “le nez dans le guidon“, j'y trouve
un encouragement à regarder autour de moi, à
donner gratuitement. 

Lorsque nous avons besoin de lumière, il nous
suffit de presser sur un interrupteur. Sourire est
aussi simple que cela et illuminera sans aucun
doute la vie de ceux qui vous côtoient.

Un sourire crée une relation, un élément essen-
tiel dans la vie de tout être humain. Jésus le sa-
vait bien, il est venu au milieu de nous mettre
de la lumière. De manière simple, il nous offre
de la joie et comme pourrait le dire l'abbé
Pierre, c'est pas cher, c'est même gratuit. Alors
pourquoi se priver ! 

Didier Suter, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ses filles                                         Chantal, Nicole, Fabienne et leurs époux ;

Ses petits-enfants                           Yannick et Malou, Gabi et Déborah,
         Jonathan, Alexandre, Marvin et Maheva ;

Ses arrières-petits-enfants              Laila, Nathan et Nolan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande  tristesse de faire part du décès de

Monsieur John Schori
Vigneron

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, beau-frère, cousin, oncle,
parrain, parent et ami, qui s’en est allé discrètement dans sa 86ème année.

La famille et les proches lui ont dit au revoir dans l’intimité, le jeudi 20 juin 2013.

Adresse de la famille :                     Chantal Schori
                                                        Récille 2c
                                                        2520 La Neuveville

AVIS MORTUAIRE

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Editions Cabédita  
Dieu et l’argent

Transjurane - Le tronçon Moutier – Court 
se dévoile au public le 29 juin

Une parole à oser
Désirant favoriser une meilleure connais-
sance de la culture chrétienne à l’origine des
droits de l’homme, le grand théologien Daniel
Marguerat et les Editions Cabédita ont décidé
d’unir leurs efforts en créant une nouvelle col-
lection (Parole et Liberté) visant à offrir au
public un regard chrétien sur des questions
de vie et d’actualité.

Les auteurs s’appuient sur les écrits fondateurs
du christianisme, la Bible, pour en déployer la si-
gnification et les enjeux aujourd’hui. Il s’agit de
permettre à un large public de mieux construire
une spiritualité qui retrouve les valeurs qui de-
meurent au sein d’un monde qui change.

Ces livres sont destinés à un large public. Leurs
auteurs s’engagent à conduire lecteurs et lectrices
sur un chemin de réflexion et de méditation qui
leur permettra d’approfondir leur cheminement
spirituel. La Bible sera lue en tenant compte des
derniers résultats de la recherche. Bible et vie ac-
tuelle seront en constant dialogue.

Les premiers ouvrages viennent de paraître, Quel
Dieu pour tant de souffrance ? - Lettre aux blessés
de la vie de Yvan Bourquin - Admirable christia-
nisme - Relire les Actes des apôtres et Dieu et l’ar-
gent - Une parole à oser de Daniel Marguerat.
Tous ces ouvrages sont disponibles en librairie.

Editions Cabédita
Route des Montagnes 13- 1145 Bière 

www.cabedita.ch 

Le samedi 29 juin, de 10h00 à 18h00, la popu-
lation est invitée à venir découvrir le tunnel du
Graitery, ouvrage principal des trois kilomètres
du nouveau tronçon entre Moutier et Court.
Comme d'habitude, la visite est autorisée à tous
les moyens de locomotion non motorisés : à
pied, à vélo (vélos électriques autorisés), en rol-
lers, en trottinette, etc. Des stands d'information
et des cantines tenues par une vingtaine de so-
ciétés locales de Moutier et de Court, ouvertes

également en soirée, permettront aux visiteurs de
se documenter et de se restaurer. La centrale de
ventilation du tunnel, côté Moutier, sera accessi-
ble. Des démonstrations d'intervention de se-
cours, la présentation d'un hélicoptère de
sauvetage, une exposition de fossiles ou encore
de l'animation musicale agrémenteront cette
journée. Des vélos électriques seront mis à dis-
position par un commerçant de la place.



Le Conseil-exécutif honore
les meilleurs sportifs bernois de l’année
Simone Niggli-Luder et Thomas Lamparter ont été élus respectivement « Sportive bernoise »
et « Sportif bernois » de l’année 2012 / 2013. Le Conseil-exécutif a également décerné le titre
de « Relève sportive bernoise » de l’année à la championne d’athlétisme Noëmi Zbären et 
l’« Ours sportif bernois » à Martin Gilomen, pour les nombreuses années qu’il a consacrées au
sport à l’école. Enfin, deux membres de l’équipe nationale de hockey sur glace ont reçu un 
« Prix spécial bernois ».

A l’occasion de l’hommage qui leur était consa-
cré, le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser a déclaré
aux meilleurs sportifs bernois qu’ils avaient fran-
chi une étape importante dans leur carrière en
accédant au podium lors de championnats du
monde ou d’Europe. Il les a engagés à poursuivre
dans leur voie avec persévérance et à rester ou-
verts à la nouveauté, sans oublier leurs racines,
les sociétés et clubs qui les ont lancés.

S’adressant aux quelques 3000 jeunes venus as-
sister à la cérémonie organisée dans le cadre de
la Fête fédérale de gymnastique à la Coop Arena,
à Bienne, M. Käser les a encouragés à prendre
modèle sur ces champions et à rester fidèles au
sport. Il a remercié les familles, les sociétés et
leurs responsables sportifs pour le soutien qu’ils
ont apporté aux athlètes.

M. Bernhard Antener, président du Grand
Conseil, et les conseillers d’Etat Beatrice Simon,
Andreas Rickenbacher et Hans-Jürg Käser ont
remis un diplôme à tous les sportives et sportifs
présents en signe de reconnaissance.

Les vainqueurs de la sélection 
des meilleurs sportifs
Deux sportives et un sportif ont reçu un prix spé-
cifique : le Conseil-exécutif a en effet décerné les
prix du « Sportif bernois », de la « Sportive ber-

noise » et de la « Relève sportive » pour la qua-
trième fois. Tous les récipiendaires se sont vu re-
mettre une sculpture spécialement créée pour
l’occasion.

Sportif bernois de l’année 2012 / 2013 
Thomas Lamparter (Aarwangen). Champion
d’Europe et vice-champion du monde de bob à
deux (équipe de Beat Hefti), Thomas Lam parter
s’est imposé face à Lukas Flückiger (Leimiswil),
champion de VTT, et à l’escrimeur Fa bian Kauter
(Berne), lauréat du prix 2011/2012.

Sportive bernoise de l’année 2012 / 2013 
Simone Niggli-Luder (Münsingen).Détentrice de
20 titres de championne du monde de course
d’orientation (dont trois remportés l’an der nier)
et de dix titres de championne d’Europe, Simone
Niggli-Luder  était nominée aux côtés d’Irène
Beyeler (Schwarzenbourg), tir à l’arbalète, et
d’Aniya Seki (Köniz), boxe.

Relève sportive bernoise de l’année 2012 / 2013 
Noëmi Zbären (Langnau). Médaillée d’argent au
100 m haies du Championnat du monde d’athlé-
tisme des moins de 20 ans, Noëmi Zbären
concourait aux côtés d’Anouk Vergé-Dépré
(Berne), beach volley, et du lauréat du prix de la
relève sportive l’an dernier, Nils Mani (Schwen-
den), ski alpin.

Prix d’honneur pour Martin Gilomen et prix spé-
cial pour deux joueurs de hockey sur glace.

Le Conseil-exécutif a décerné le prix d’honneur
de l’« Ours sportif bernois » à Martin Gilomen,
de Kirchlindach. Président de l’association ber-
noise du sport à l’école depuis de nombreuses
an nées, Martin Gilomen est cofondateur des
Championnats des Ecoles et des Championnats
des Ecoles Moyennes du Canton de Berne, qu’il
organise depuis leur création en 1981. En lui
décer nant ce prix, le Conseil-exécutif salue son
indéfectible dévouement en faveur du sport à
l’école.

A la surprise du public, le gouvernement a dé-
cerné un deuxième prix spécial. Les Bernois de
l’équipe nationale de hockey sur glace ont reçu
un « Prix spécial bernois » pour le titre de vice-
champion du monde de ce grand sport d’équipe.
Roman Josi et Simon Moser ont recueilli le tro-
phée des mains du conseiller d’Etat Hans-Jürg
Käser au nom de tous leurs coéquipiers.

L’hommage rendu aux sportifs et sportives ber-
nois s’est déroulé cette année dans le cadre de la
cérémonie de clôture du concours des sociétés
de jeunesse de la Fête fédérale de gymnastique,
à Bienne. Il s’adressait aux athlètes domiciliés
dans le canton de Berne ou membres d’une so-
ciété sportive bernoise qui ont obtenu une mé-
daille dans un championnat du monde ou
d’Europe adulte ou junior entre le 18 juin 2012
et le 16 avril dernier.

Sportif bernois de l’année : Thomas Lamparter Sportive bernoise de l’année : Simone Niggli-Lude Relève sportive bernoise de l’année : Noëmi Zbären

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch •  Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch



Bordée de tribord

Juniors
Lors de la semaine du Joran de Bienne (Ber-
gluftwoche), les vents sont restés faibles et n'ont

permis de courir que 2 manches durant la semaine. Dimitri
Niederhauser (BT) gagne devant Damian Suri (YCB) et Elia
Kramer (BT). Quatre autres jeunes navigateurs en Optimist
ont participé, faisant de la BT le club le plus actif de cette se-
maine sur Optimist. Les résultats en Laser n'étaient pas dis-
ponibles lors de la publication. Le week-end prochain aura
lieu la C3L du Solstice à St-Aubin. Espérons que le vent sera
au rendez-vous!
Vie du club
Le Carré se permet de rappeler aux parents de juniors que le
financement du team junior se fait principalement par les re-
venus de la fête du vin (6-8 septembre), en conséquent, nous
vous suggérons d'optimiser les déplacements à la manche de
CSP de Davos entre parents pour que l'organisation du stand
n'en pâtisse pas trop. Il n'y a pas que les parents qui sont mis
à contribution lors de cette fête, la présence des membres
adultes est également très souhaitable! Des travaux sont en
effet planifiés au club-house, et votre aide sera indispensable
pour les financer. D'avance merci d'accueillir positivement la
sollicitation à venir.
Nouveauté du site Internet : pour les lecteurs qui veulent
toujours connaitre les derniers rebondissements, nous avons
activé un flux RSS avec l'adresse suivante : http://www.bor-
dee-de-tribord.ch/dp/rss.xml

www.bordee-de-tribord.ch

Ils sont beaux nos résultats !!!!!! Venez voir nos résultats !!!!!!
Ils sont beaux !!!! Ils sont beaux !!!!
C’est sous le ciel étoilé des 100 km de Bienne que nos jeunes
ont une fois de plus brillés. Il faut dire que les résultats de ces
dernières semaines laissaient entrevoir cette fantastique 9ème
place dans la catégorie des Estafettes Mixtes. Les deux autres
équipes ne sont pas en reste avec une 29ème et une 47ème
place. Il faut aussi saluer la belle prestation de l’équipe à la-
quelle appartenait notre camarade Janick Graels en se classant
en 7ème position. On peut, sans avoir peur de le dire, que les
couleurs de la Course des Pavés ont brillés dans la ville See-
landaise. Gageons que cela apportera un surplus de concur-
rents au mois de novembre dans les rues de notre belle cité. 

La Course des Pavés 1
Léa Mettler
Ludovic Mosimann
Amélie Louis
Cyprien Louis
Michael Enzmann

La Course des Pavés 2
Françoise Grosclaude
Thiery Carnal
Sandra Louis
Richard Mamie
Antonio Pietronigro

La Course des Pavés 3
Marcelo Mamie
Catherine Guillod
Lauriane Prongué
Théo Louis
Alain Duc

FC La Neuveville - Lamboing

Derniers résultats
4e ligue: FC Glovelier-FC LNL 3-1 
et FC US Montfaucon I-FC LNL 3-1
Vétérans: FC LNL-FC Kerzers 1-3 

et FC LNL-SC Rüti b. Büren 0-0
Jun B fém.: FC LNL-FC Courrendlin 2-0 
et FC Courroux-FC LNL 2-2
Jun C promo: GE2L-Grpm Bas-Lac (St-Blaise) I 0-3 
et GE2L-FC Cortaillod I 4-1
Jun D1: Team ANF M12-GE2L 4-2
Jun D2: FC Les Bois-GE2L 3-6
Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août 2013 à 20h30 au restaurant
du Lion-Rouge à Lamboing.
Programme
Le championnat est terminé pour toutes les équipes.
Le LOTO BEUZE s’est déroulé le samedi 8 juin 2013 à Jorat.
Les numéros gagnants sont : 1er prix 501, 2e au 5e  2011,
2499, 2302, 883, 6e au 9e 101, 1678, 1909, 943. Pour retirer
ces prix, prière de prendre contact avec Fabien Racine au 
n° 079 301 37 26.
Tournoi A6
Il aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2013 à St-Joux. Vendredi
21.06, tournoi inter-sociétés; en soirée musique avec DJ Buchi
(années 60-90). Samedi 22.06, tournoi populaire et principal;
en soirée musique avec DJ’S Clen & Baggii (all style music).
Dimanche 23.06, triathlon dès 10h; étape du championnat
suisse organisée par la FSG La Neuveville.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club La Neuveville 

Zofingen II – La Neuveville I 4-5 
(0-1/2-3/2-1)

La Tour – SHCN Minis 0-11 (0-4/0-4/0-3)
SHCN Novices – Givisiez 4-12 (1-4/2-7/1-1)

La Neuveville II – La Tour III 7-6 (2-2/2-1/3-3)
SHCN Juniors – La Tour 8-6 (-/-/-) 

Vendredi soir, l’équipe fanion se déplaçait dans le canton d’Ar-
govie pour y affronter la formation de Zofingen. Ayant accu-
mulé 7 points lors de leurs duels face aux 3 premiers du
classement, La Neuveville I affronte maintenant 3 équipes du
bas de classement. Mais Zofingen ayant l’avantage du terrain
réussit à poser bien des problèmes aux Bernois.  Chaque tiers
temps se finissant avec un écart de seulement 1 but, promettait
alors une fin de match tendu. Mais c’est La Neuveville qui rem-
porta les 3 points, ce qui leur permet d’obtenir une place pro-
visoire en play-off. Score final 4-5. Ce weekend l’équipe fanion
se déplace au Tessin pour 2 matches capitaux.

Les Minis se déplaçaient samedi à La Tour-de-Peilz. Compta-
bilisant déjà 2 victoires à domicile contre cette équipe de La
Tour, les Minis de La Neuveville devaient cette fois-ci se dépla-
cer dans le canton de Vaud. Mais même à l’extérieur, les joueurs
de Romain Lachat ont montré qu’ils étaient supérieurs lors de

Tennis Club La Neuveville

Excellent bilan du championnat
inter-clubs

La palme revient à l’équipe des jeunes du capitaine Julien
Stalder qui retrouve la 2ème ligue. Julien et ses potes
Colin, Nicolas, Kevin, Jonathan et Patrick ont survolé les
débats cette année avec 5 victoires sur 6 matches sans per-
dre le moindre point. Bravo les gars, vous avez montré que
vous avez le potentiel de la 2ème ligue.
L’équipe des jeunes seniors messieurs de Dominic Morand qui
disputait son 2ème tour de promotion à Oberhofen s’est incli-
née de justesse. Après un marathon de presque 3 heures, J.
Wenger s’est imposé 6/2 au 3ème sets. Quach Than et Cédric
Perrinjaquet ont remporté leur simple en 2 sets. D. Maire as-
socié à J. Wenger ont remporté leur double. Un championnat
très réussi qui mérite une mention très honorable. Bravo.
L’équipe des dames jeunes seniores de la cap. Anne Hirt a rem-
plison contrat en se maintenant en 2ème ligue.
Les deux formations seniors terminent chacune sur le podium.
Deuxième rang pour les dames de la cap. Nelly Schmid et troi-
sième rang pour l’équipe du cap. Roland Houlmann.
Bravo à toutes ces équipes qui ont défendu avec cœur et ardeur
nos couleurs.
Le coin des juniors
Au moment de clore la rédaction, nous apprenons que Damien
Wenger a passé victorieusement le premier tour d’un tournoi
international au Portugal. Aujourd’hui mardi, il est engagé en
double et mercredi il tentera de rester dans le tournoi en rem-
portant le 2ème tour du simple. Bravo pour ce premier match
et bonne chance pour la suite. Petite précision, dans un tournoi
international le double donne également des points précieux
(ITF) International tennis fédération).
Championnat suisse IC juniors
Nos quatre équipes engagées en inter-clubs poursuivent leur
bonhomme de chemin. Mentionnons avec plaisir le marathon
effectué par Marwan Chapuis qui a dû s’avouer vaincu après
un match fantastique : résultat 6/4 4/6 6/7 / 11/9 au tiebreak.
C’est dommage de perdre un match si long surtout après avoir
eu une balle de match. C’est le tennis !!! L’expérience acquise
lui promet un bel avenir. Le double effectué par Ronan et Lio-
nel a été aussi perdu après une lutte très serrée 6/7 2/6. Cette
équipe a de l’avenir.
Chez les filles U15, Aurélie Raselli et Inès Gonzales sont tom-
bées contre des joueuses déjà très bien classées : exemple Julie
Sappi de Neuchâtel classée R4. Nos représentantes ont fait ce
qu’elles on pu mais sans remporter le moindre point. Elles ont
des excuses valables.
Chez les filles U18 : jolie victoire 2 à 1 contre le Mail NE.. Mor-
gane Roos a remporté son match contre une joueuse R8 6/1
7/5. En double Morgane associée à Amandine Desjeux ont
gagné 6/0 7/5. Bravo à cette équipe qui termine au 2ème rang
du groupe.
L’équipe des filles U12 doit encore effectuer un tour.
Finalement, c’est un bon championnat inter-clubs juniors.
Comme déjà dit, avec Olivier Piana et son staff, on pourrait
voir une évolution très positive à ce mouvement juniors. A voir
ce qui se passe, les parents jouent également le jeu. 

Le rédacteur 

chaque tiers-temps. La victoire ne faisant plus aucun doute
après deux périodes, il restait tout de même un objectif pour
cette fin de match, offrir un deuxième blanchissage de la saison
à leur gardien. Objectif bien réalisé, car après le temps régle-
mentaire, le score était de 0-11. Bravo à cette équipe Minis qui
pointe actuellement à la 3ème place du classement.

Les Novices recevaient, eux, Givisiez en ce samedi ensoleillé.
Mais c’est avec un effectif très réduit que La Neuveville devait
tenter de remporter les 3 points. La mission s’annonçait donc
presque impossible, de plus Givisiez est l’équipe contre laquelle
les Novices ont connu leur plus lourde défaite de la saison.
Mais les neuvevillois ont su garder cette combativité et cette
fierté qui leur a permis de ne pas encaisser autant de buts qu’au
match aller. Mieux, le dernier tiers-temps s’est fini sur le score
de 1-1. Score final 4-12.

Juste après ce match Novices se déroulait le match de la
deuxième équipe neuvevilloise. La Neuveville II recevait La
Tour, formation contre laquelle ils s’étaient facilement imposés
lors du match aller. Cette fois-ci la tâche fut plus compliquée.
Le premier tiers ne permit pas à l’une des deux équipes de se
détacher alors que le second tourna légèrement à l’avantage
des hôtes du jour. 4-3 score après 40 minutes de jeu. Et cet
avantage d’un but glané lors de la période médiane fut impor-
tantissime, car la dernière période s’est elle aussi terminée sur
un score nul, 3-3. Score final 7-6 pour La Neuveville, actuel
4ème du classement. 

Seul match au programme ce dimanche, les Juniors recevaient
La Tour, pour un match important au vu de la course au play-
off. Le début de partie tourna à l’avantage des neuvevillois qui
marquèrent assez rapidement le 2-0. Mais cet avantage fut de
courte durée, car les vaudois égalisèrent avant la première si-
rène. Le match fut ensuite dominé par La Tour qui comptait 3
buts d’avance peu avant la fin du match. Mais le score de 3-6
ne découragea pas les neuvevillois qui jetèrent leurs dernières
forces dans la bataille pour pouvoir égaliser à moins de deux
minutes de la fin du match. Mais l’effort fut malheureusement
inutile, car les visiteurs réussir encore à faire trembler les filets
à deux reprises pour repartir avec les 3 points. Score final 6-8.

Matches du weekend
22 juin 14h Novaggio Twins – La Neuveville I
22 juin 14h La Roche II – La Neuveville II
23 juin 14h Capolago Flyers I – La Neuveville I
23 juin 14h SHCN Minis – Rolling Aventicum

LV



Annonces diverses
A louer, à La Neuveville

31/2 PIÈCES
appartement de 130m2 avec beaucoup de cachet, che-
minée, 2 grandes chambres, 2 salles de bains, mezzanine.
Fr. 1700.- charges comprises.Libre de suite ou à convenir.
& 077 405 02 17

A louer, à Nods

MAISON INDIVIDUELLE 5 PIÈCES RÉNOVÉE
jardin-verger-garage. Libre dès le 1er octobre 2013. 
Fr. 1600.- + charges. & 032 751 17 84 - 079 204 27 84

AnnoncesImmobilier

Galaxy-Services
Station d’essence

Mini-Prix
2517 Diesse  

Dépôt Total gaz ouvert 7/7 - Livraison à domicile   
032 315 51 36

Station d’essence
Mini-Prix

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.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

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

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 12 juillet. Reprise : vendredi 9 août
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 15 juillet au 2 août 2013

Annonces diverses


