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La rédaction du Courrier vous souhaite 
à toutes et à tous une agréable pause estivale !

La Neuveville 
Fête du 1er août
16h00 Ouverture de la cantine tenue par 
16h00 les costumes neuvevillois

18h00 Apéritif offert par la Municipalité 
16h00 et servi par la SDN

21h00 Sonnerie des cloches 

21h15 Partie officielle :
16h00 Allocution de Mme Frioud Auchlin, 
16h00 Présidente du Conseil général
16h00 Prière 
16h00 Cantique suisse 

21h30 Cortège aux lampions 

22h00 Allumage du feu du 1er août et feux 
16h00 d’artifice en collaboration avec Cerlier

23h00Musique et danse 
16h00 Restauration à la cantine 

Organisation : SDN 
Société de Développement de La Neuveville

La Neuveville - Ciné2520 
Une belle édition Open air 2013 !
Du 3 au 6 juillet dernier a eu lieu la 13ème édition de l'open air du ciné2520 qui, avec environ
1100 spectateurs sur les 4 soirées n'a certes pas atteint le record de l'année passée, mais est
tout de même un bon millésime ! 

La soirée la plus courue était à nouveau celle de
vendredi, avec la projection d'un film d'anima-
tion sous un ciel radieux. Nous avons même été
obligés de refuser du monde, la capacité maxi-
male de 600 personnes ayant été atteinte dès 21h
environ... Un hommage particulier aussi aux près
de 70 personnes qui ne se sont pas laissé impres-
sionner par la pluie mercredi soir !

Nous tenons à remercier tous nos sponsors, sans
qui cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu.
Nous remercions également la Municipalité qui
nous a prêté main forte pour que cette édition
puisse à nouveau avoir lieu au centre ville, et bien
évidemment tous les riverains de la place de la
Liberté, qui ont une nouvelle fois grandement
participé à la réussite de la manifestation. 

Un grand merci finalement aux membres du Ska-
ter Hockey Club, qui ont régalé les spectateurs
avec leurs spécialités et ont gardé un calme olym-
pien même lors de l'assaut de vendredi soir !

Les bénévoles du ciné2520 prennent maintenant
quelques semaines de vacances !
Nous vous donnons rendez-vous au centre des
Epancheurs le mercredi 21 août, pour fêter les 15
ans de notre association, et surtout les 90 ans du
Cinéma de La Neuveville.
Le programme de cette soirée sera communiqué
dès le début août...

Bonnes vacances, un très bel été et à tout bientôt
L'équipe du ciné2520

P.S. Les photos et vidéos de l'open air 2013 son en
ligne sur www.cine2520.ch

Notre “Course des aînés 2013“
aura lieu le mercredi 21 août.

Veuillez d’ores et déjà réserver cette date.

Comme d’habitude, vous recevrez fin juillet
une invitation avec les détails et les modalités
d’inscription.

Nous nous réjouissons de vivre ensemble une
belle journée dans la convivialité et la bonne
humeur.

J.-P. Kunz

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 

Samedi soir, avant la 
projection de La cage dorée

Vendredi soir: la foule patiente 
devant le stand du Skater



Sur la route des vacances

C’est un Papy qui vient de s’acheter
une belle voiture toute neuve pour
partir en vacances. Il s’engage sur
l’autoroute du sud et décide de la
pousser à 160 km/h pour voir. Au
bout d’un moment dans le rétrovi-
seur il s’aperçoit qu’un véhicule de
gendarmerie le suit. Il accélère en-

core…

Les gendarmes ont une voiture plus puissante et
le doublent ; ils le font garer sur le côté. Le chef
descend du véhicule de police et lui dit :

- 190 km/h ! Ça ne va pas Pépé ? Il me reste 30
minutes pour finir mon service, je veux bien me
montrer indulgent et passer l’éponge à condition
que vous me donniez un motif de cet excès de
vitesse et surtout un motif que je n’ai pas l’habi-
tude d’entendre… sinon PV et points en moins.

Le Papy le regarde, réfléchit un moment et dit :

- Il y a longtemps ma femme s’est tirée avec un
gendarme, et quand je vous ai aperçu, je me suis
dit « Bon Dieu, ça y est, ils me la ramènent ! »

Le Papy est reparti sans PV.

Excellentes vacances à toutes et à tous !
Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

le courrier
des lecteurs
Lettre ouverte à la Police cantonale bernoise,
à la Commune de Diesse, à la Communauté
scolaire du Plateau et à CarPostal

Mesdames, Messieurs,
Je suis horrifié par ce qui se passe tout près de
chez moi, en face du Battoir de Diesse qui re-
groupe des classes d’école. Voici plusieurs fois
que je constate une indiscipline assassine de
conducteurs de véhicules automobiles.
Un îlot ainsi qu’un passage pour piétons délimi-
tent les arrêts de bus et pourtant des gangsters
automobilistes se permettent des facéties et des
infractions graves au code de la route. Je prends
pour exemple trois cas dont j’ai été témoin :
- Un matin de juin vers 8h, le car postal en prove-
nance de Nods s’arrête à l’endroit prévu et les élèves
en descendent. Un véhicule immatriculé dans le
canton de Neuchâtel suivait mais ne s’arrête pas. Il
dépasse le bus de l’autre côté de l’îlot, sans ralentir.
Et pourtant la signalisation est claire !
- Quelques jours plus tard, en fin d’après-midi,
deux bus postaux sont arrêtés dans les deux sens
pour charger les élèves. En provenance de Lam-
boing, une automobiliste, pressée, se permet de
contourner les deux véhicules par la place de
parc et reprend la route cantonale comme si de
rien n’était. Une cinquantaine d’élèves fourmil-
laient aux alentours !
- Et cette semaine, le summum. Un automobi-
liste neuchâtelois en provenance de Diesse suivait
une voiture bernoise roulant normalement (le 50
km/h est prescrit). Sûrement pressé, il se permet
de dépasser l’autre par la gauche de l’îlot en ac-
célérant !
Voyez-vous, en qualité de citoyen responsable, je
ne peux rester sans réagir face à ces attitudes.
Faudra-t-il qu’un grave accident se produise
pour que chacun respecte la législation ? Non, la
sécurité routière est fondamentale et l’intégrité
corporelle de nos élèves et autres passagers des
transports publics doit être garantie.
Je demande donc à toutes les instances de rester vi-
gilantes et, le cas échéant, de dénoncer ces chauf-
fards. Et là il ne sera pas “cas de délation “.
Avec mes cordiales salutations.

René Bourquin
Diesse 

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94
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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).
Vacances d’été
Olaf s’associe au Comité central qui souhaite à tous ses mem-
bres, supporters, amis et sponsors de belles vacances estivales.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en grande forme pour
la reprise d’août.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Skater Hockey Club La Neuveville 

Givisiez – SHCN Novices 14-4 
(5-0/5-1/4-3)

Givisiez – SHCN Minis 12-2 (5-0/6-1/1-1) 

Seuls deux matches étaient au programme ce weekend, les au-
tres formations du SHCN étant déjà en pause estivale. Samedi
matin, les Novices se déplaçaient à Givisiez pour y disputer
leur dernier match avant la pause. Ce match des extrêmes
tourna assez rapidement en faveur des premiers du classement.
Les espoirs de repartir avec les 3 points ayant disparu, les Ber-
nois vont tout de même sauver l’honneur dans le tiers médian
et réaliser une encore meilleure prestation dans l’ultime pé-
riode. Le score final de 14-4 est tout de même nettement meil-
leur que le score obtenu dans cette même salle en début de
saison, de bon augure pour leurs 4 derniers matches du cham-
pionnat.

Dimanche c’était au tour des Minis de se déplacer dans la salle
de Givisiez. Ce match comprend de nombreuses similarités
avec celui des Novices la veille, dans les deux championnats,

Tennis Club La Neuveville

Le tennis club en deuil
La semaine dernière, nous évoquions

la maladie de M. Paul Tribolet, notre doyen du club. Nous lui
présentions nos vœux de guérison et espérions le revoir rapi-
dement au bord des courts de tennis. Hélas, la maladie a eu
raison de Notre Paul, pourtant une force de la nature. Paul est
décédé dans sa 93ème année et par la présente, nous tenons à
présenter à Elsbeth ainsi qu’à toute la famille, note sympathie
émue ainsi que nos sincères condoléances. Nous savons que
nous ne sommes pas éternels mais quel que soit l’âge, lorsque
le moment du départ arrive, la famille, les proches ainsi que
les amis sont chagrinés et passent des heures douloureuses.
En quelques mois, le club a perdu deux anciens, Marcel Schori
et Paul, membres qui ont marqué l’histoire du club durant un
demi siècle. 
Championnat 55+
Nous avons déjà présenté l’équipe neuvevilloise qui participe
à ce championnat seniors. Jeudi dernier, notre formation était
opposée sur nos courts à Boudry-Béroche. La formule prévoit
un double messieurs, un double dames et deux doubles mixte.
Pour cette rencontre Roland Houlmann/Roger Picard n’ont fait
qu’une bouchée de leurs adversaires 6/0 6/1. Heidi Harsch as-
sociée à Josiane Richard ont imité les messieurs  6/0 6/4. Le
premier double mixte Samuel et Jacqueline Baumann ont éga-
lement remportées leur double 6/2 6/1. Le deuxième double
mixte a échapé à l’équipe locale. Mais très belle rencontre dans
un esprit amical et convivial. Pour la circonstance, Ursula a
échangé sa raquette par les casseroles et autres ustensiles afin
de mijoter un succulent repas. Qu’elle soit vivement remerciée

Le rédacteur 

Givisiez est seul en tête, et les Minis vont également s’incliner
sur le score de 5-0 dans le premier tiers-temps. Ensuite les
Minis vont également sauver l’honneur sans pouvoir revenir
au score, mais finir sur une touche plus positive en accrochant
les hôtes du jour dans le dernier tiers-temps. Score final 12-2.
Une longue pause attend maintenant les Minis, qui recom-
menceront leur championnat le 15 septembre.

Le championnat recommencera fin août pour la plupart des
formations neuvevilloises. Le SHCN vous souhaite à toutes et
à tous de bonnes vacances, en espérant vous retrouver en
pleine forme au bord du terrain pour la fin de championnat.

LV

Instantané !
Douceur de vivre
Il arrive qu’on ne trouve son thé pas très bon.
La cause, on la découvre en arrivant au fond
de la tasse : le sucre. Il y était. Mais justement,
il était au fond. Il aurait fallu remuer ! 

Peut-être ce qui manque à notre vie  est aussi
resté au fond. Notre vie n’a pas la saveur qu’elle
pourrait avoir parce que nous n’avons pas l’idée
d’aller jusqu’au fond des choses, ou parce que
nous sommes un peu paresseux.

Le progrès nous comble de ses biens et nous
fait vivre dans un confort incroyable. 
Pourtant, notre monde a un drôle de goût… 
Nous faisons la grimace, comme pour le thé
sans sucre… 

Et si pendant cet été on essayait de remuer
doucement pour que le goût de la vie remonte
lentement ? Il suffit de si peu : à peine une cuil-
lerée, juste le temps d’un silence habité, d’une
église ouverte sur la route des vacances, d’un
moment de complicité où “un ange passe“…
Juste un compliment vrai, une parole sou-
riante, la tendresse d’une main, juste un cœur-
à-cœur pour remercier ou se laisser reposer. 

Je vous souhaite de boire à pleine gorgée des
journées sans amertume, mais adoucies par
Celui qui nous invite à ne pas rester à la sur-
face. D’aller jusqu’au fond. Aussi profond
qu’une respiration. Aussi vital que de boire au
plus chaud de l’été. Aussi bon qu’un thé. Avec
du sucre, s’il vous plait !

John Ebbutt, pasteur 
(d’après une idée de Philippe Zeissig) 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes 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.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
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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

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

Consultez gratuitement 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Dépôt Total gaz 

ouvert 7/7

Livraison à domicile  
2517 Diesse - 032 315 51 36

Station d’essence Mini-Prix

Galaxy-Services

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.)

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Assemblée générale 
du Parti Socialiste 
de La Neuveville

Vendredi 16 août 2013 à 19h00
Ordre du jour

1. Bienvenue
2. PV de l’assemblée du générale 
2. du 17-08-2012
3. Rapport des co-présidentes ad interim
4. Rapport des membres du 
2. Conseil municipal
5. Approbation des comptes 2012, 
2. du budget 2013, des cotisations 2013
6. Elections : comité, présidence et réviseurs
7. Nouveaux membres et démissions

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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


