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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 23 août 

Bouclement de la rédaction, mardi 20 août 12h

Au programme !
The Lone Ranger 
Entrée libre à la séance de mercredi 
15 ans de votre Cinéma, ça se fête !
Film d'action de Gore Verbinski, avec Johnny
Depp et Armie Hammer    
Tonto, le guerrier indien, raconte comment John
Reid, un ancien défenseur de la loi, est devenu
un justicier légendaire. Ces deux héros à part
vont devoir apprendre à faire équipe pour affron-
ter le pire de la cupidité et de la corruption. Le
tandem fait des étincelles et entraîne le public
dans un tourbillon de surprises et d’humour. 
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 août à 20h30 • 2h29 • 12 / 14 ans • VF

Les Schtroumpfs 2
Film d'animation de Raja Gosnell 
Cherchant désespérément à s’emparer de la puis-
sance de l’essence magique des Schtroumpfs,
Gargamel a inventé les Canailles. Mais pour que
leur transformation en vrais Schtroumpfs soit
complète, il lui manque encore la formule secrète
que détient la Schtroumpfette... 
Samedi 24 août à 14h30 en 2D ; dimanche 25 août
à 14h30 en 3D • 1h45 • pour tous • VF

Lore
Drame de Cate Shortland, avec Saskia Rosendahl
et Kai Malina   
En 1945, à la fin de la guerre, Lore une jeune
adolescente, fille d’un haut dignitaire nazi, tra-
verse l’Allemagne avec ses frères et sœurs. Livrés
à eux-mêmes, au milieu du chaos, leur chemin
croise celui de Thomas, un jeune rescapé juif.
Pour survivre, Lore n’a d’autre choix que de faire
confiance à celui qu’on lui a toujours désigné
comme son ennemi...  
Dimanche 25 août à 17h30 ; mardi 27 août à
20h30 • 1h48 • 14 / 16 ans • VO sous-titrée

Elysium
Science-fiction de Neill Blomkamp, avec Matt
Damon et Jodie Foster  
En 2154, il existe deux catégories de personnes:
ceux très riches, qui vivent sur la station spatiale
appelée Elysium, et les autres qui vivent sur la
Terre devenue surpeuplée et ruinée. Max, un
homme ordinaire pour qui rejoindre Elysium est
plus que vital, est la seule personne ayant une
chance de rétablir l’égalité entre ces deux
mondes.    
Mercredi 28, vendredi 30, samedi 31 août et di-
manche 1er septembre à 20h30 • 1h50 • 16 / 16
ans • VF

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

le programme sur www.cine2520.ch

La Neuveville - Zone Piétonne 
Mama Rosin

Ils ont trouvé l’âme originale de
la Louisiane sur les côtes du Lac
Léman ! 

Avec son cajun à la sauce
rockʼnʼroll, ce trio inflige un sé-
rieux dépoussiérage au genre tradi-
tionnel, en y intégrant les

influences du blues. Batterie et guitare électrique
côtoient le mélodéon et procurent à cette mu-
sique un groove implacable. 

Ce qui procure une envie constante de bouger
et de partager cette énergie contagieuse. Mama
Rosin, trio prolifique et débridé, qui se plaît à re-
vêtir le cajun d’un blouson de cuir !

Une soirée unique à ne pas manquer ! 

Mama Rosin au Paléo Festival le 23 juillet 2013

Samedi17 août - 20h30
Place de la Liberté - La Neuveville

En cas de temps incertain,
le concert aura lieu à la cave de Berne

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Bienvenue

Bienvenue aux jeunes commençant leur 7ème

année au Collège du district ! Les animateurs
sont heureux de vous accueillir au CAJ et de
faire votre connaissance 

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 16 août  - Samedi 17 août

Animation nautique
le vendredi après-midi 16 août à St-Joux

Cours - Textile Style
Cours d'initiation à la création de vêtement
“tendance“ Design, création, style, couture...
Chacun aura tout loisir de confectionner un ou
plusieurs vêtements de son choix et de ses
rêves ! La priorité sera donnée à des matériaux
de récupération. Le cours sera dispensé par
Mme Pascale Berlincourt, styliste profession-
nelle d'Orvin. Les cours, au nombre de 4, sont
prévus les mercredis après-midi  de 14h30 à
16h00. Dates 28.08, 11.09, 23.10 et une date
à prévoir en novembre. 
Le cours pourra être prolongé sur demande !
Le prix du cours complet est de frs 30.-

Information et inscription au CAJ

PAROISSE RÉFORMÉE

Mini Bazar d’été
et coin café

29 août 2013 de 13h30 à 17h30
Grand - Rue 13,  La Neuveville

au 1er étage du secrétariat de la paroisse.

Pour soutenir les actions de la paroisse

Photo prise à 13h00 le 13 août 2013
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



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

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.

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

YOGA: SOURCE DE BIEN-ETRE
Trouver l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit,
écouter son corps, améliorer la posture et la respira-
tion, se relaxer, augmenter son bien-être
Dates : du 20.08 au 01.10.2013
Horaire : 7 mardis de 19h à 20h

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leur potentiel vocal (voix chantée et parlée)
et prendre conscience de ce qu’est le mécanisme vocal.
Ce cours s’adresse à tous les amateurs de chant, de 7
à 77 ans ! Le nombre de participants est limité à six.
Dates : du 9.09 au 28.10.2013
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h00

APPRIVOISER L’ENVIRONNEMENT WINDOWS
Grâce aux progrès de la technologie, l’informatique est
désormais accessible à tout un chacun ! Dans le monde
de la bureautique, Windows reste le système le plus
utilisé. Vous apprendrez les opérations de base, exer-
cerez la gestion et la sauvegarde de fichiers et goûterez
aux plaisirs du traitement de texte (Word). Prenez avec
vous une clé USB !
Dates : du 10.09 au 19.9.2013
Horaire : 2 mardis et 2 jeudis de 19h30 à 22h

A LA DECOUVERTE DE LA PATE FIMO
Apprenez à créer de petits objets décoratifs en pâte po-
lymère (Fimo) ! Les multiples possibilités qu’offre cette
pâte à modeler vous étonneront. Une fois que vous
connaîtrez la technique de base, vous pourrez égale-
ment réaliser ces petits bijoux chez  vous puisqu’un
simple four suffit pour les cuire !
Attention: le nombre des participants est limité à sept!
Dates : 28.09.2013
Horaire :samedi de 8h à 17h30

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Jeudi 22 août 2013
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête du vin 2013
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

Amis 
du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi
de septembre, les amis du Groupement se
réunissent pour leur sortie annuelle.

Cette année nous fêterons le 10ème anniversaire
de cette rencontre er nous nous retrouverons
donc

le vendredi le 6 septembre 2013, 
dès 10h30  à l’Hôtel du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront propo-
sés. Une animation musicale est prévue, ainsi que
des numéros de prestidigitation.   Les nouveaux
amis sont naturellement les bienvenus.

Pour des raisons d’organisation,  s’annoncer chez
le président, André Lecomte  tél.  032 315 15 22,
où des bulletins d’adhésion peuvent également
être obtenus. Le comité



Le Matin Bleu

Le Matin Bleu c’est terminé. Il y a
déjà bien longtemps que ce journal
gratuit, comme les autres du reste,
a déserté les caissettes neuve-
villoises. C’est bien dommage. Mais
il reste encore le Matin, que tout le
monde critique et que tout le
monde le lit…

Le Matin Dimanche est disponible dans les dis-
tributeurs pour la modique somme de fr. 4.50.
C’est sans doute encore trop pour certains malins
qui se croient dispensés de le payer et se servent
sans actionner la tirelire.

Il paraît que le dimanche ils sont environ 1/3 à
s’adonner à ce petit jeu. Pas étonnant qu’à ces
conditions les nouvelles sont de plus en plus ca-
tastrophiques. Avis donc aux chapardeurs et aux
escamoteurs : Si vous vous servez dans la cais-
sette à journaux, n’oubliez pas la tirelire. D’ail-
leurs la surveillance existe et la filouterie peut
faire très mal. Conclusions : prenez-le et payez-
le !
« Le voleur qui ne se laisse pas surprendre passe pour le
plus honnête des hommes » (proverbe turc).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Votre annonce à 

Fr. 20.-
publiée dans tout le 

district de La Neuveville
Le Courrier • Chemin des Prés-Guëtins 28   

2520 La Neuveville  
www.imprimerieducourrier.ch

Editions Cabédita  
Une digue au chaos
L’armée des citoyens
Spécialiste de l’histoire militaire, J.-J. Langen-
dorf rappelle qu’à l’origine l’armée de milice
émane de la population elle-même, qui se mo-
bilise contre un envahisseur ou des pillards.
C’était le cas au Japon à la fin du Moyen Age,
ou en Suisse dès la fin du XVIe siècle. Par son
organisation même, la milice est efficace: la
mobilisation est rapide, la cohésion est bonne
car tout le monde se connaît, la motivation
forte car chacun défend sa famille et ses
biens. En ce sens, écrit Langendorf, l’armée
de milice est porteuse de liberté.  
Comme l’écrivait Rousseau, “on défend toujours
mieux son propre bien que celui d’autrui“. L’his-
torien déroule la longue histoire de la milice en
Europe et en Amérique. Si la France est restée al-
lergique à l’armée de milice, des hommes comme
Jean Jaurès n’en ont pas moins fait l’éloge: “De
tous les systèmes militaires pratiqués dans le
monde, c’est à coup sûr le système suisse qui se
rapproche le plus de l’idéal d’une armée démocra-
tique et populaire.“
La menace militaire a changé, c’est une évidence,
mais cela ne signifie pas que la Suisse puisse bais-
ser la garde, tout au contraire. L’Europe, conti-
nent en déclin (“elle sera bientôt le musée du
monde, et sa capitale gastronomique“, a ironisé
un politicien américain...), est devenue un nain
sur le plan militaire. Et tandis qu’elle désarme,
les budgets militaires explosent en Russie, en
Chine, aux Etats-Unis.

Editions Cabédita, 
L’armée des citoyens Fr. 19.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Paroisses réformée et catholique
Nods – Diesse - La Neuveville

Communauté de l’Abri

Fête villageoise à Diesse
Dimanche 25 août à 10h30

Manège de Diesse
Places de parc autour du manège

Célébration œcuménique
autour du thème du Cinéma

Service de voiture
10h10 Funi Prêles / 10h15 Ecole Prêles

10h20 Poste Lamboing
Bienvenue à tous !



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le parti libéral-radical de l’ancien district de La Neuveville (PLRDN) tient à témoigner
sa tristesse dans la disparition de

Katja Lehr 
membre du parti, élue au Conseil général et membre de la commission de l’énergie, 
victime d’un accident de montagne survenu le 14 juillet.

Le parti est sous le choc et est très triste de perdre un membre jeune et dynamique très
apprécié et adresse toute sa sympathie à sa famille et ses proches.

AVIS MORTUAIRE

Prêles - Vendredi 16 août 
Course de la solidarité

Marcher, courir 
par Solidarité !

Saviez-vous que de nom-
breuses familles aux Philip-
pines gagnent en moyenne
CHF 750 par année ?

Saviez-vous que sur 100 jeunes seul un cin-
quième a accès à une formation ?

Saviez-vous que nous pouvons les aider en ve-
nant marcher, courir par Solidarité ?

Le bénéfice de cette troisième édition permettra
à une soixantaine de jeunes de bénéficier d’une
formation pour construire leur avenir avec da-
vantage de confiance et de sérénité !

Merci de votre Solidarité !

Vendredi 16 août dès 17h00
Halle polyvalente de Prêles

Informations 
www.ref-diesse.ch ou 032.315.27.37

Une présence, un sourire, un message, un don...
Très touchée par ces témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Claude Félix
sa famille vous exprime ses sincères remerciements.

La Neuveville, août 2013

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

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. L’ordre du jour est
publié dans “Le Courrier“.
Saison 2013-2014
Le FC LNL présentera 18 équipes cette saison. Actifs: 1 équipe
de 3e ligue, 1 de 4e ligue, 1 de vétérans et 1 de 4e ligue fém.
Juniors GE2L: 1 de jun A 2e degré (FC Lignières), 1 de jun B
3e degré (FC Cornaux), 1 de jun B fém. (FC LNL), 1 de jun C
1er degré (FC Lignières), 1 de jun C 3e degré (FC Cornaux),
1 de jun D 1er degré (FC Lignières), 1 de jun D 3e degré (FC
Lignières), 1 de jun E 2e degré (FC Lignières), 1 de jun E 3e
degré (FC Lignières), 3 de jun F (FC Lignières). A cela s’ajou-
tent les deux écoles de foot de La Neuveville et du Plateau.
Coupe bernoise
L’épopée continue. Au 2e tour, notre équipe s’est imposée di-

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Journée des parents et enfants 
21 août

Comme la météo n’a pas permis d’effectuer cette journée pa-
rents-enfants le 29 mai dernier, le comité ainsi que le staff tech-
nique ont décidé de remettre cette journée découverte le
MERCREDI APRES-MIDI 21 août de 14h à 19h.
Tennis sur mini-courts, petits parcours d’obstacles et lancer de
ballons sont mis surpied pour les parents ainsi que leurs en-
fants curieux de découvrir les installations rénovées de notre
club ainsi que les rudiments du tennis. 
Contact Séverine Chédel 079 290 29 19.
Voir encadré dans le journal “Le Courrier“.
Tournoi des Vendanges
Cette édition 2013 est organisée les 28 et 31 août ainsi que le
1er septembre. Il s’agit d’un tournoi réservé aux enfants non
licenciés ou licenciés classés au mieux R8.

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2013-2014

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON
Ville 2     2525 Le Landeron    Tél. 032 751 38 03

Les inscriptions seront reçues du 19 au 21 août de 15h à 18h

Début des cours :  lundi 26 août 2013
Préavis : journée portes ouvertes le samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique

Reprise des entraînements de course à pied
Les vacances sont finies ! Les entraîneurs du groupe de la neu-
veville.sport ont le plaisir de t’annoncer la reprise des entraî-
nements ce mercredi 21 août.
Si courir te fait envie, si tu veux progresser dans ton sport et
partager des moments conviviaux avec une chouette équipe,
n’hésite pas à nous rejoindre ! Il y en a pour tous les âges !
Entraînement jeunesse de 6 à 20 ans 
Le mercredi de 18h à 19h30 pour les plus jeunes et jusqu’à
20h pour les plus courageux, à la halle gymnastique de l’école
secondaire.
Le samedi de 10h30 à 12h à la halle gymnastique du Signolet
(école primaire).
Entraînement jogging adultes : groupe Salamandre
Le samedi de 10h30 à 12h à la halle de gymnastique du 
Signolet (école primaire).

Plus d’infos sur notre site internet : www.fsg-neuveville.ch
Enfile tes baskets et 3… 2… 1… C’est parti !

A.L. pour le team des entraîneurs de la neuveville.sport

Cette compétition est organisée sous forme de groupes.
Chaque joueuse (eur) effectue plusieurs matches et les pre-
miers classés disputent la finale. Le club met des arbitres à dis-
position. IMPORTANT : chaque participant reçoit un prix. 
Le délai d’inscription était fixé au 10 août. A ce sujet, s’informer
auprès de Valérie Raselli, tél. 032 751 37 69 ou alors à l’adresse
e-mail suivante : valerie.raselli@tclaneuveville.ch
Finances d’inscription fr. 30.- et fr. 10.- pour les membres du
club.
Le coin des juniors
Après sa tournée internationale, Damien participait le week
end dernier au tournoi Nike de Sion.  Le sponsor Nike organise
des tournois décentralisés dans toute la Suisse et au final un
master réunit les joueurs ayant obtenu le plus de points. A
Sion, ce sont une quarantaine de joueurs U14 qui étaient ins-
crits. Après avoir remporté deux rencontres assez facilement,
Damien était opposé au tout frais vice-champion Suisse de la
catégorie M. Mordig. C’est après un combat de plus de 2
heures que Damien a réussi à remporter la victoire. (6/7 6/0
6/4). En demi finale, Damien a perdu contre un très bon joueur
d’une année son aîné. Mais très bon tournoi. Bravo

Le rédacteur 

manche dernier à St-Joux face au FC Azzurri Bienne (2e ligue).
Résultat: 3-2. Au 3e tour elle affrontera le FC Kirchberg (2e
ligue), le 14.09.2013. 
Programme (championnat)
3e ligue: FC Azzurri Bienne-FC LNL, 
dimanche 18.08 à 15h à La Champagne
4e ligue: FC Bévilard-Malleray-FC LNL, 
samedi 17.08 à 18h30
4e ligue fém.: FC Fontenais-FC LNL, 
samedi 17.08 à 20h
Jun B fém.: FC Courtedoux-FC LNL, 
samedi 17.08 à 17h et SC Thörishaus-FC LNL, 
mercredi 21.08 à 19h30 (coupe bernoise).
Jun C 3e degré: GE2L-FC Cortaillod I, 
mercredi 21.08 à 18h à Cornaux (amical).

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Thé dansant 
Samedi à partir de 18h
Avec Willy l’accordéoniste 

Menu
Salade mêlée

Emincé de veau à la Zurichoise 
ou Filet de porc, 

sauce aux champignons frais
Fr. 22.-

Prière de réserver svp


