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OPEN-AIR 2013 !
L'équipe des bénévoles du Ciné2520 vous donne
rendez-vous sur la Place de la Liberté pour fêter
le cinéma. Profitez: ce sont les deux derniers
films - pour toute la famille, projetés au coeur
de notre belle ville! Buvette et cantine tenue par
le Skater Hockey Club La Neuveville.

Moi, moche et méchant 2
Film d'animation de Pierre Coffin et Chris Renaud  
Gru est recruté par la Ligue Anti-Méchants pour
aider à combattre un criminel ultra-puissant et
dangereux.    
Vendredi 5 juillet à 21h30 • 1h38 • pour tous / 6
ans • VF

La cage dorée
Comédie de Ruben Alves, avec Roland Giraud et
Joaquim de Almedia  
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José
Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-
de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien,
dans leur chère petite loge. Tant appréciés et si
bien intégrés que le jour où on leur offre leur
rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures
conditions, personne ne veut laisser partir les Ri-
beiro, si dévoués et si discrets.     
Samedi 6 juillet à 21h30 • 1h30 • 6 / 8 ans • VF

Relâches d’été
Cette année, le cinéma de La Neuveville à 90 ans!
Et l'association du Ciné2520 a été créée le 21
août 1998, donc il y a 15 ans exactement. Assez
de raisons pour faire la fête lors de la reprise des
projections le 

mercredi 21 août !
Pour en savoir plus, consultez notre site internet
dès le début août, ou inscrivez-vous à notre
newsletter, sur www.cine2520.ch. 

D'ici là 
BONNES VACANCES !

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

le programme sur www.cine2520.ch

Au programme !

CINE 2520

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

Gléresse - 27ème nage  
de l’Ile de St-Pierre

Les livres voyagent à nouveau   
cet été à La Neuveville !

La traditionnelle nage de l'Ile aura lieu cette année le samedi 10 août 2013, en cas d'orage ou
de tempête le dimanche 11 août. Une tente de fête est également à disposition pour les non-na-
geurs et accompagnants, permettant de passer de bons moments conviviaux et de se restaurer.

La tente sera ouverte dès le samedi 10 août à 11
h. Du poisson frit, spécialité de la région, des gril-
lades et de bons desserts permettront aux affamés
de se sustenter. Pour la soif, l'habituel bar à bal-
lons permet de goûter nos vins du lac. Cette
année à nouveau, le nage est organisée conjoin-
tement avec les Pontonniers et leur fête au bord
du lac, avec animations du vendredi soir au di-
manche après-midi.

Comme d'habitude, c'est la nage elle-même qui
représente l'activité sportive principale du samedi

après-midi. Les amateurs comme les nageurs
professionnels peuvent choisir entre la variante
de 1.1 km entre l'Ile de St-Pierre et Gléresse, ou
la variante longue de 2.1 km qui part du village
jusqu'à l'Ile et retour. Les nageurs sont priés de
s'inscrire sur le site www.insel-ligerz-schwimmen.ch
au plus tard vendredi 9 août à 18h, ou peuvent
venir sur place jusqu'à 1 heure avant le départ. 

En cas de mauvais temps, la nage est reportée au
dimanche 11 août.

L’Ile de St-Pierre vue de Gléresse

Créées l'an dernier à l'occa-
sion des 700 ans de la com-
mune de La Neuveville, les
“boîtes à livres“ vivent une

“seconde jeunesse“ dans la cité médiévale au bord
du lac de Bienne... plébiscitées par les visiteurs
et les habitants de La Neuveville, deux d'entre
elles ont fait leur retour en deux endroits-clés de
la ville : la première boîte à livres a réapparu au
cœur de la vieille ville, à deux pas de la Biblio-
thèque régionale, la deuxième se trouve devant
la plage.

Ainsi, jusqu'à fin août, les boîtes à livres seront
“nourries“ par une sélection d'ouvrages mis à
disposition par la Bibliothèque. Chacun-e pourra
se servir et profiter de l'été pour (re)goûter au

plaisir de la lecture et, pourquoi pas, le faire par-
tager...

Du 7 juillet au 18 août ouverture chaque samedi
de 9h-12h. Reprise de l’horaire normal le lundi 19
août à 16h.

La bibliothèque vous souhaite 
un bel été ensoleillé !



Hâtes-toi lentement

Telle semble être la devise adoptée
par l’Hôpital régional de Bienne.
Une fois de plus le service des ur-
gences se distingue par… sa len-
teur légendaire.

Il y a quelques jours une brave
neuvevilloise se sent mal. C’est le

soir. Elle est très inquiète de par sa situation de
transplantée rénale. Son angoisse est donc légi-
time. Heureusement qu’une amie l’emmène en
vitesse aux urgences de l’Hôpital régional à
Bienne où elle s’annonce peu avant 21 heures. 

Malgré ses douleurs et ses plaintes, ce n’est que
vers une heure du matin qu’elle verra un méde-

Le soliloque 
du grincheux

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

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)

cin qui lui déclare sans sourciller qu’elle n’est pas
la seule à attendre. Et là-dessus il décide d’hos-
pitaliser la patiente qui patientait en s’impatien-
tant…

L’amie accompagnatrice peut enfin rentrer dor-
mir à la maison et se relever après un très bref
sommeil pour se rendre à son travail.

Ce service hospitalier est lacunaire et ne mérite
pas le titre d’urgences. Si le personnel médical
est insuffisant, qu’on prenne des mesures, et vite.
Il doit bien exister dans ce grand complexe un
responsable capable de voir ce qui se passe et
prendre les décisions nécessaires, que diable !

Ou alors il faut débaptiser l’Hôpital régional et
l’appeler « Dispensaire de brousse » ; ça collerait
mieux avec la réalité.
“Un des tests de l’autorité est d’identifier un problème
avant qu’il ne devienne une urgence.“ 
(Arnold H. Glasgow).

Le grincheux : C.L.
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Communauté scolaire du Plateau
Un grand sourire pour Rémy

S'il y a des personnes qui partent un peu dans
l'indifférence, il y en a -plus rarement- d'autres
qu'on n'aimerait pas voir nous quitter. C'est bien
le cas pour Rémy, concierge de l'école certes,
mais surtout personnalité attachante, agréable à
côtoyer et d'un abord toujours sympathique.
Seulement voilà, il doit abandonner ce travail qui
lui allait si bien. Pourquoi si bien? Parce qu'il a
su se faire des amis tant auprès des écoliers que

des profs, et ça, c'est le signe d'une grande maî-
trise des relations humaines. L'école -élèves, pa-
rents, enseignants- se devait donc de fêter Rémy,
ce qui s'est fait ce dernier vendredi. Chants,
danses, slam bien ciblé, grillades et autres ré-
jouissances ont marqué ce départ dans la bonne
humeur et surtout les sourires, qui furent le point
fort de la soirée. Rémy avait bien mérité ces re-
merciements qui s'associèrent aux vœux chaleu-
reux et sincères pour la réussite de sa
reconversion. Rémy, ton image va sans doute
changer, mais nos regards envers toi resteront
imprégnés de ta façon positive d'aborder la vie.

Un tout grand merci.
HB

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 juillet

Horaire des vacances
Fermeture du 8 au 27 juillet !

Réouverture mardi 30 juillet à 14h00

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.

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 petitstravaux 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 d’été !

Renseignements complémentaires 
sur le site ou au CAJ 



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

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Félicitation à M.  Luis Augusto

Pour sa réussite de l’AFP en tant qu’Assistant en 
maintenance automobiles. M. Luis Augusto est le premier

apprenti formé par le garage PNEUSUN à Nods.

Nous le félicitons chaleureusement et lui souhaitons le 
meilleur pour la suite de sa vie professionnelle et personnelle.

PNEUSUN - Ch. du Stand 17 - 2518 Nods - Tél. 032 751 17 09

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Comment les réussir
De tous temps, l’on a cherché à conserver ses
aliments. Pour cela, l’on a fait appel à diffé-
rentes techniques: séchage, conservation au
sel, à l’alcool, au sucre, à l’huile ou au vinaigre.
Découvertes ou redécouvertes aujourd’hui par
les consommateurs, les conserves maison asso-
cient la qualité des aliments, la diversité des pré-
parations et la saveur des ingrédients, tout en
restant très économiques. Bien plus, en tous cas,
que n’importe quelle conserve industrielle. Pro-
posant plusieurs techniques de conservation et
complété par de nombreux conseils utiles et pra-
tiques, cet ouvrage suggère une soixantaine de
recettes variées à base de fruits, légumes, vo-
lailles, viandes, crustacés ou poissons. Des
conserves maison pour toutes les occasions - des
repas quotidiens aux tables festives - et pour tous
les goûts !

Si ce livre s’adresse aux gourmets et aux gour-
mands, il intéressera au premier chef celles et
ceux qui, en cuisine, donnent la priorité à la qua-
lité des aliments, à la saveur des préparations et
aux parfums des ingrédients.

Au fil d’une soixantaine de recettes, cet ouvrage
offre un bel aperçu des possibilités de conserva-
tion. Proposant diverses techniques et complété
par de nombreux conseils, il se positionne
comme un ouvrage incontournable sur le sujet.

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

Editions Cabédita, Conserves maison
80 pages, Fr. 20.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Le programme 2013-2014 de l’UP section La Neu-
veville-Plateau de Diesse sera encarté dans Le Cour-
rier après les vacances d’été. Toutefois, le programme
peut déjà être consulté sur notre site internet :
www.upjurassienne.ch et les inscriptions sont déjà
ouvertes, alors… n’hésitez pas !

Le comité vous souhaite un bel été ! 
Pour tout renseignement et inscription : Catherine
Chapuis, Ch de la Récille 1, 2520 La Neuveville
032 751 67 15 catherine.chapuis@bluewin.ch -
www.upjurassienne.ch

Juillet & août : ouvert 7 jours sur 7 
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Remerciements

Nous remercions vivement les autorités commu-
nales de Prêles d’avoir écouté, pris au sérieux, et
soutenu notre demande d’achat de terrain. Sans
eux rien n’aurait pu être possible. Nous vous
sommes très reconnaissants. Nous tenons aussi
à remercier toutes les personnes qui nous ont
soutenus dans ce projet. Un tout grand MERCI
à tous. 

Famille Tröhler

Editions Cabédita - Nouvelle parution
Conserves maison



Instantané !
Ces petits riens…
Quand nous remercions quelqu’un qui nous a
rendu service, nous recevons généralement
comme réponse : “Ce n’est rien“, “De rien“,
“C’est rien du tout“, et même : “C’est moins que
rien“.

Et pourtant, nous avons jugé ce service impor-
tant au point d’exprimer notre reconnaissance.
“Ce n’est rien“ et autres expressions similaires
n’ont donc rien à voir avec du vide. Ce “rien“
n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est tout
de même quelque chose.

Notre vie est remplie de ces “petits riens“ qui
sont comme des fleurs  sur notre chemin. Pas
besoin de décrocher la lune ; un “rien“ suffit
souvent à notre bonheur.

Si, comme on le dit, le diable se cache dans les
détails, il est certain que Dieu, lui, se cache
dans ces petits riens qui embellissent et réjouis-
sent notre vie. Ne s’est-il pas caché parmi nous
en devenant l’un de nous ? En étant même cru-
cifié comme un “moins que rien“ ? 

Dieu a choisi de venir à nous dans la discrétion,
l’humilité et le service, plutôt que dans le clin-
quant, le tape-à-l’œil et le m’as-tu-vu. Et ça, ce
n’est pas rien !

Philippe Maire, pasteur

Examen des offres et des structures
L’EOS équilibre le budget 2014
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté son rapport sur l’examen des offres et des
structures (EOS 2014) à l’intention du Grand Conseil. Le plan de mesures qu’il propose passe
par une réduction des services publics, des ajustements structurels et une augmentation des
recettes, qui allègent chaque année le budget cantonal. Ces allégements annuels se situent
dans une fourchette comprise entre 231 millions de francs (2014) et 491 millions de francs
(2017). Grâce à l’EOS, il sera possible, dès l’année prochaine, de présenter un budget équilibré
et de résorber les déficits planifiés jusqu'ici. L’EOS réduit l’offre de services du canton déjà lé-
gèrement inférieure à la moyenne suisse dans nombre des 32 secteurs d’activité examinés.
L’offre de services s’établira ainsi à 92% de la moyenne suisse, conformément à l’objectif que
s’est fixé le Conseil-exécutif. Dans le cadre de l’EOS, celui-ci a réfléchi à d’autres mesures d’éco-
nomie, chiffrées entre 212 (2014) et 211 millions de francs (2017), qu’il rejette toutefois après
les avoir étudiées. La Commission des finances doit maintenant délibérer sur ce rapport.

Au cours des vingt dernières années, le gouver-
nement et le parlement du canton de Berne ont
élaboré, puis mis en œuvre un total de 14 plans
d’économie, qui ont à chaque fois généré des al-
légements budgétaires périodiques, dont la
somme totale dépasse largement le milliard de
francs. Grâce à ces efforts, le canton est parvenu
à  afficher un compte de fonctionnement excé-
dentaire et à réduire fortement sa dette entre
1998 et 2011. Un risque de déficit structurel,
dont le montant était chiffré entre 400 et 450
millions de francs sinon plus, est cependant ap-
paru dès le printemps 2012 face à la mauvaise
conjoncture économique, aux baisses d’impôts,
notamment celui sur les véhicules routiers, à la
diminution des bénéfices distribués par la
Banque nationale et aux transferts de charges de
la Confédération aux cantons, qui se sont en
outre conjugués aux charges supplémentaires
liées aux secteurs de la santé et des assurances
sociales, sur lesquelles le canton n’a guère de
maîtrise.

Face à ces perspectives, le Conseil-exécutif a
lancé un vaste examen des offres et des structures
(EOS 2014) en juin 2012, afin de remettre le
plus rapidement possible de l’ordre dans les fi-
nances publiques. Contrairement aux plans
d’économie usuels, le principal objectif de l’EOS
n’est pas d’économiser un montant fixé d’avance,
mais de résorber le déficit structurel, afin de ré-
équilibrer durablement le budget cantonal.
L’EOS est placé sous la direction du professeur
Urs Müller, ancien directeur et économiste en
chef de l’institut de recherches économiques
BAKBASEL.

Préparation complexe de l’EOS en deux phases
Pour réaliser l’EOS, le gouvernement s’est basé
sur une étude de BAKBASEL. L’automne dernier,
cet institut de recherches économiques avait,
dans une première phase, analysé la situation fi-
nancière et l’offre de services du canton de Berne
sur la base des chiffres de 2010. Une première
analyse sommaire avait montré que la capacité
financière du canton est inférieure d’environ 25%
à la moyenne suisse et qu’elle remonte à 85% en-
viron après correction par la péréquation finan-

cière. Elle avait dans le même temps fait apparaî-
tre que le montant des dépenses cantonales
consacrées au financement des services publics
est, quant à lui, peu ou prou équivalent à la
moyenne suisse. Pour compenser cette moindre
capacité financière, la population bernoise sup-
porte une charge fiscale supérieure à la moyenne
nationale d’environ 17%.

Dans un second temps, BAKBASEL avait com-
paré l’ensemble des tâches du canton de Berne
avec le niveau de l’offre d’autres cantons. Pour ce
faire, il avait classé les tâches du canton de Berne
en 32 secteurs d’activité comparables. Les résul-
tats de cette étude affinée avaient confirmé que
les dépenses que le canton consacre au finance-
ment des services publics sont globalement dans
la moyenne de celles des autres cantons. Les Di-
rections avaient ensuite vérifié la plausibilité des
données comparatives recueillies par BAKBA-
SEL. La comparaison intercantonale des diffé-
rents secteurs d’activité n’a pas été aisée, car la
répartition des tâches entre canton et communes
varie d’un canton à l’autre.

Enfin, l’EOS n’a été pas conçu comme un plan
d’économies linéaires, mais comme un examen
général des 32 grands secteurs d’activité du can-
ton qui devait mener aux objectifs fixés par le
gouvernement à l’aune des écarts par rapport aux
cantons de référence. Les études comparatives
réalisées au cours des premières phases de l’EOS
ont montré que pour résorber le déficit structurel
en passant exclusivement par un ajustement des
offres et des structures, le canton de Berne devait
réduire le niveau global moyen de ses charges et
de ses services actuels pour l’établir à 92% de la
moyenne suisse.

Dans une troisième phase (EOS, phase 3), les Di-
rections avaient été chargées de proposer, sur la
base de cette étude, des modalités d’ajustement
de leur offre et de leur structure susceptibles de
permettre au canton de Berne de réduire le ni-
veau de ses charges à 92% de la moyenne suisse.
Le gouvernement devait ensuite déterminer s’il
pouvait assumer la responsabilité politique des
mesures proposées.



Bordée de tribord

Juniors
Dernier rappel pour le cours d'été pour débu-
tants du lundi 12 au vendredi 16 août 2013, il

reste quelques places. Prochaines régates : Team-Race d'Ober-
hofen et C3L de Neuchâtel, toutes deux les 24-25 août.
Lestés
La règle 55 a été introduite dans les règles de course à la voile
2013-2016. Elle stipule "Un concurrent ne doit pas jeter in-
tentionnellement des détritus dans l'eau". Il semblerait que
cette règle ne soit que la formulation du bon sens marin.

En revanche, elle pose un problème avec les brins en laine ou
en caoutchouc, utilisés pour ferler le spinnaker avant de le
hisser dans du vent "fort". La question suivante a été posée à
l'ISAF: "les brins utilisés pour ferler le spinnaker vont au bout
du compte finir à l'eau. Est-ce que ça constitue une violation
de la règle 55?". Réponse de l'ISAF: "oui". Deuxième question:
"est-ce que l'utilisation de matériaux bio-dégradables fait une
différence?". Réponse de l'ISAF: "non". Il est donc possible de
se faire protester si vous ferlez votre spinnaker de cette ma-
nière.
Lectures de vacances
la chronique Météo de Philippe Jeanneret, journaliste Météo
à RTS est très instructive, lecture recommandée!
Vie du club
Cette lettre d'information s'interrompt pour quelques se-
maines, l'éditeur délaissant son clavier pour les flots bleus.
Bonnes vacances à tous et surtout bon vent!

www.bordee-de-tribord.ch

Chers gymnastes parents-enfants,
nous vous remercions pour cette belle année 2012-2013
passée en  votre compagnie.

Nous avons passé quelques moments bien sympathiques : des
leçons en salle, une fête de gym un peu fraîche à St-Imier, sous
le thème du 1er août et une danse à la clôture de la Fête Fédé-
rale. Pour l’instant, nous partons en vacances mais nous nous
réjouissons de vous retrouver le vendredi 25 octobre 2013 !!!
Il y a encore quelques places de libres, contactez-nous : fsg la
neuveville Bel été à tous

vos monitrices Séverine et Myriam

FC La Neuveville - Lamboing

Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août 2013 à 20h30
au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing.
Wanted, entraîneurs et joueurs

Le FC LNL est à la recherche d’entraîneurs pour les équipes
de juniors F et D. Ils sont actuellement 28 (et 3 coordinateurs)
à s’occuper de 11 équipes, mais ce n’est pas suffisant. L’effectif
se compose d’env. 180 juniors. D’autre part, on recherche aussi
quelques juniors A pour compléter l’effectif de la saison pro-
chaine. Les personnes intéressées prennent contact avec Pascal
Honsberger (079 674 88 48) ou Michel Lebet (079 449 29 34).

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club La Neuveville 

La Broye – SHCN Novices 7-5 
(1-3/5-1/1-1)

SHCN Minis – Bienne Seelanders 4-8 
(0-3/2-2/2-3)

La Baroche – SHCN Juniors 10-5 (1-3/5-1/4-1)
Paradiso Tigers – La Neuveville I 3-10 (0-5/2-3/1-2)

La Neuveville II – Léchelles IA 5-11 (-/-/-) 

Ce weekend toutes les équipes neuvevilloises disputaient un
match de championnat. Les Novices furent les premiers à
jouer, vendredi soir, dans la région de La Broye. Encaissant très
rapidement un but, les neuvevillois ont su réagir et marqué à
trois reprises avant la première pause. Menant 1-3, les Novices
ont encore une fois encaissé un but très rapidement et réagi
ensuite. Mais ce score de 2-4 en leurs avantages fût de courte
durée, puisque les Fribourgeois ont réalisé une meilleure
deuxième partie de tiers-temps et ont pu profiter de la dernière
pause en menant de deux buts sur le score de 6-4.Malgrè une
meilleure entame de tiers, La Broye réussi à garder l’avantage
dans cette ultime période et s’est finalement imposé sur le score
de 7-5.

Les Minis accueillaient la formation de Bienne Seelanders,
équipe contre laquelle ils s’étaient inclinés 10-3 deux semaines
auparavant. Évoluant cette fois-ci à domicile, les jeunes neu-
vevillois ont montré une meilleure prestation. Le premier tiers-
temps s’étant terminé sur le score de 0-3, il fallut donc réagir
vite pour espérer pouvoir remporter la victoire. La réaction ne
s’est pas fait attendre, car après deux réalisations en moins de
2 minutes, le score à la mi-match était plus que de 2-3 en fa-
veur des Biennois. Mais cette très bonne entame de période ne

Tennis Club La Neuveville

Championnat interne 
simple et double
Tous les tableaux sont affichés au club

house. Chacun peut en prendre connaissance et à la rigueur
débuter les matches. Il n’est pas nécessaire d’attendre le mois
d’août, voire septembre. pour convoquer son (ses) adversaires.
Bon championnat à toutes et à tous. Faites-vous plaisir et que
le fair play l’emporte.
Le coin des malades
Notre doyen du club Paul Tribolet est hospitalisé à Beaumont
(Bienne). Il y a déjà quelque temps que sa santé lui posait des
problèmes. Ce qui ne l’empêchait pas de conduire sa voiture
et d’aller assister à des matches de tennis. C’est sa passion. Il
reste à espérer que la Faculté trouvera la parade et que nous
reverrons assez rapidement notre Paul au bord des courts de
tennis, c’est notre vœu le plus cher. Bonne guérison.
Pendant ces quelques semaines, Dédé Baenteli se faisait opérer
une hanche qui le faisait souffrir depuis plusieurs mois.
Comme c’est la deuxième hanche, nul doute que Dédé sera
tout neuf d’ici quelques mois et qu’il pourra à nouveau taper
des balles avec ses amis. Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.
Notre numéro 1 du club Valentin Wenger joue de malchance.
Blessé au poignet droit depuis début avril Valentin ne peut tou-
jours pas jouer. Il a dû se résoudre, le cœur gros, à voir évoluer
ses frères et ses potes dans le championnat inter-clubs. Comme
malheureusement il a contracté une entorse lors du tournoi de
foot à six, Val est cloué à la maison. Nous lui souhaitons éga-
lement nos meilleurs vœux de guérison. Comme le dicton le
dit : deux c’est assez, trois c’est trop…
Le coin des juniors
Plusieurs membres de notre club, par ailleurs très actifs au ni-
veau des compétitions locales, évoluent dans d’autres clubs
pour ce qui concerne les inter-clubs. Ils jouent dans des ligues
qui correspondent à leur classement. C’est précisément le cas
des frères Wenger qui effectuent les inter-clubs avec Neuchâ-

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

Tschoupie

tel-Cadolles.  Samedi dernier, Neuchâtel jouait son 3ème tour
de promotion en ligue nationale contre l’autre club de Neu-
châtel (Mail). Ces deux clubs sont concurrents mais en sport
la concurrence est saine. L’équipe dans laquelle s’alignaient
Robin et Damien a remporté la rencontre par 5 à 4 ce qui si-
gnifie la promotion. Pour l’an prochain, le TC Cadolles dispo-
sera d’une équipe en ligue B, une en C et une en 1ère ligue.
Du beau tennis en perspective.

Le rédacteur 

permit toutefois pas à l’équipe locale de prendre l’avantage. Le
score avant le dernier quart d’heure était de 5-2 et l’ultime pé-
riode se conclut sur un très mince avantage des joueurs du
bout du lac, score final 4-8.

Deuxième équipe impliquée en ce dernier samedi du mois de
juin, les Juniors se déplaçaient à La Baroche pour y disputer
l’antépénultième match de championnat de leur saison. S’étant
imposé 10-4 au match aller, les neuvevillois partaient donc
confiant. Ce n’est pas la première période qui leur fit douter,
car après les premières 20 minutes, les neuvevillois comptaient
deux longueurs d’avance sur leur adversaire. Mais en un peu
plus d’un quart d’heure de jeu, le score passa de 1-3 à 6-4. Ce
scénario similaire à celui du match Novices de vendredi se ter-
mina à peu près de la même manière, les neuvevillois revinrent
à 6-5 avant de lâcher prise. Score final 10-5.

La première équipe se déplaçait au Tessin pour le deuxième
weekend consécutif. Jouant contre Paradiso, adversaire direct
pour une place en play-off. La deuxième équipe s’est malheu-
reusement inclinée face à l’équipe fanion de Léchelles, qui se
trouve actuellement en tête du classement. Malgré cette défaite,
La Neuveville pourra profiter de la pause en restant à la 4ème
place.
Matches de la semaine
Samedi 6 juillet 11h Givisiez – SHCN Novices
Dimanche 7 juillet 14h Givisiez – SHCN Minis

Toutes les autres équipes du SHCN profitent maintenant
de la pause, le championnat recommencera fin août.

LV



Annonces diverses

PEINTURE ET DÉCORATION
GARUFO Marcus

Se recommande pour tous travaux de peinture, 
rénovation, etc... Travail de qualité certifié.

RABAIS Spécial sur présentation de cette annonce
& 079 397 02 06

A louer, dès le 1er septembre ou à convenir en vieille ville

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Loyer mensuel CHF 900.- charges comprises.
Renseignements au & 079 792 47 00

A louer, à Lamboing dans petit habitat groupé dès 01.08
ou 01.11. MAISON

avec jardin-terrasse Pl. parc + garage, divers locaux.
Renseignements &079 565 66 43

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

A vendre pour cause de non-emploi, magnifique

MOTO HONDA VFR 1200F 
Parfait état - 1ère mise en circulation, juillet 2010 - couleur
blanc et  noir - 5'000 km - Prix Fr. 10'500.-, à discuter. 
& 032 341 79 69 - 078 622 60 92 - 079 433 52 82

Annonces diverses

NOUVEAU  
GROUPE AGRES FILLES
Tu as 6 ans et plus, tu souhaites 

découvrir les agrès, travailler aux engins (sol, 
anneaux, barre fixe et saut)et montrer tes progrès
lors de concours, tout cela dans la bonne 
humeur…

Rejoins-moi dès la rentrée scolaire d’août !
L’entraînement aura lieu le jeudi de 
18h30 à 20h à la salle du Collège. 

Renseignements auprès de Caroline & 078 849 09 51

Nous nous 
ferons un 

plaisir de vous
servir tous les 
dimanches 
de 7h à 12h

Boulangerie chez Flurim

Nouveau !!!
Dès le 7 juillet

Rue du Tempé 8 - La Neuveville
Tél. 032 751 38 22

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

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

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Entreprise de 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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Dépôt Total gaz 

ouvert 7/7

Livraison à domicile  
2517 Diesse - 032 315 51 36

Station d’essence Mini-Prix

Galaxy-Services


