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Prochaine parution : vendredi 30 août 

Bouclement de la rédaction, mardi 27 août 12h

Au programme !
The Lone Ranger 
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. 
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

Jobs
Biopic de Joshua Michael Stern, avec Ashton Kutcher
l’incroyable ascension de Steve Jobs, co-créateur
d’Apple Inc.
Dimanche 1er septembre à 17h30 ; mardi 3 sep-
tembre à 20h30 • 2h07 • 10 / 14 ans • VO sous-
titrée
consultez le programme sur www.cine2520.ch

Zone Piétonne 
Nolosé

Nolosé, c'est le démon de la
salsa, ou quand la salsa se laisse
posséder par le jazz. De quoi en
perdre son latino. 

Onze musiciens, tous merveilleu-
sement incendiaires et récidivistes
notoires, trois chanteuses envoû-

tantes pour un foehn qui décoiffe, une section
rythmique endiablée. S'inscrivant dans le sillage
de Chucho Valdés, Ray Barretto, et Eddie Pal-
mieri, ils recréent La Havane et Porto Rico à La
Neuveville.

Le repas proposé par la cantine sera un délicieux
Chili Con Carne.

Samedi, 24 août - 20h30
Place de la Liberté - La Neuveville

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 23 août  - Samedi 24 août
Prévention

Fête villageoise à Diesse, samedi 24 août
Campagne de prévention lors des fêtes !
- conscientisation des responsables des diverses 
guinguettes à l’interdiction de vente des 
boissons alcoolisées aux écoliers ainsi que
des alcools forts et d’alcopops aux mineurs

- sensibilisation des jeunes aux effets de 
- l’abus d’alcool

- présence des animateurs

- encouragement à utiliser le taxi-service 

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

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 !



Instantané !
Pour savoir prier, il faut avoir été marin
Je n'aime pas particulièrement la mer, elle m'a
toujours inspiré au mieux le respect, au pire la
crainte. Je peux donc bien comprendre cette
citation de L.J. Silver et les drames qui se jouent
sur cette vaste étendue, me montrent tout le
danger qu'il peut y avoir à prendre la mer. 

J'imagine que monsieur Silver ne pensait pas
aux grands navires de croisières, mais plutôt
aux petits voiliers, frêles embarcations sur une
mer déchaînée. Je ne suis pas marin et pourtant
cette pensée me rejoint dans mon quotidien,
elle me rappelle que dans ma vie aussi, il y a
des tempêtes et que mon existence ne ressem-
ble pas toujours à une croisière à bord d'un na-
vire hôtel.

Lorsque notre embarcation tangue et que le ciel
s’obscurcit au dessus de notre tête, je pense que
nous sommes tous un peu marin. Nous avons
alors cette opportunité de “savoir prier“, sim-
plement avec nos mots, pour dire à Dieu que
nous nous sentons démunis et que nous avons
besoin de lui. Dieu n'a que faire de nos belles
paroles, ce qu'il aime vient de notre coeur.      

Didier 

Communiqué de Santé bernoise 
Addiction-attention à la santé des proches
Les problèmes d'addiction ne concernent pas uniquement le consommateur. Les proches sont
eux aussi affectés par le comportement de dépendance, particulièrement la/le partenaire et les
enfants. Il en découle d'importantes charges psychiques, sociales et parfois financières. 

Que ce soit par amour, par peur ou par honte,
les proches protègent la personne et la traitent
avec ménagement. C'est sur elle que se porte
toute l'attention et le quotidien s'organise autour
de son problème d'addiction. Les proches font
en sorte d'arranger les choses, de couvrir la per-
sonne si nécessaire. Ils assument de plus en plus
de tâches, de responsabilités, et tendent peu à
peu à s'épuiser et à s'oublier eux-mêmes. Se taire
pour préserver la famille devient la règle. Por-
teurs du secret de famille, les enfants se sentent
responsables de ce qui se passe à la maison. Ils
ressentent les tensions et souffrent du climat am-
biant. Ils assument parfois des devoirs qui ne
sont pas les leurs et peuvent même s'interposer
pendant les conflits. Ces comportements peu-
vent rendre la situation supportable sur le mo-
ment, ils permettent d'éviter la crise. Sur le long
terme, ils entretiennent la dépendance du
consommateur. Puisque tout va bien, celui-ci

peut continuer à consommer. Il n'aura aucune
raison de changer son comportement. L'atteinte
à travers la personne dépendante peut être telle
que les proches peuvent eux-mêmes tomber ma-
lades.

Pour sortir de cette situation, une possibilité est
de s'adresser à une consultation spécialisée en
addiction ou de s'informer auprès de son méde-
cin. En discutant de la situation avec un spécia-
liste les proches brisent souvent un long silence.
Des entretiens de soutien permettent d'aborder
leur propre rôle dans la relation. En effectuant
un travail de remise en question de leurs atti-
tudes face à la personne dépendante, il est pos-
sible de chercher des chemins pour se sortir de
la crise.

Pour plus d'informations 
www.santebernoise.ch, 032 329 33 73

bienne@beges.ch. Antennes de consultation 
à Tavannes, Moutier et St-Imier

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 et 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

Pro Senectute 
Arc Jurassien

Nouveau !  
Cours de gym Fit Seniors à Diesse

Lieu : Diesse, salle de paroisse
Horaire : Dès mardi 3 septembre 2013

de 9h30 à 10h30
Animation : Christiane Monti
Prix : Fr. 50.- / 10 leçons

Pour tout renseignement et inscriptions 
PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

Rue du Pont 4, 2710 Tavannes
Tél. 032 886 83 80

prosenectute.tavannes@ne.ch
www.arcjurassien.pro-senectute.ch

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

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

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 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

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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. 



le courrier
des lecteurs
La Neuveville bouge doucement

Nos politiques contrôlent facilement les travaux
du siècle qui ont favorablement commençé.

La première étape est déjà finie. Le petit feu rouge
est bien posé.

La deuxième étape, le canal Sud de la Tour de
Rive - Bordu est aussi fini et comment ? A quand
les accidents ?

Reste plus qu’à construire l’écluse qui permettra
aux bateaux de la Société de Navigation du lac
de Bienne d’apporter le flux de centaines de tou-
ristes journaliers dans notre belle zone piétonne
et marchande pleine de commerces fantômes.

P.S.1 Le feu rouge éclaire très bien le carrefour de
P.S.1 nuit. C’est presque Amsterdam !!! 
P.S.1 C’est Grand’ Rue 21 qui rigole... Pub gratuite.

P.S.2 La borne a coûté tellement cher qu’il n’y a
P.S.1 plus de sous pour construire l’écluse..........
P.S.1 l’excuse !!!

Un groupe d’un seul citoyen ébahi 
(frappé d’étonnement, stupéfié)

Le Muet MJFMJF

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

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre…

Suivant les continents,
les fleuves sont tour à
tour des voies de com-
munication, des ber-
ceaux de civilisation,
des frontières, des lieux
sacrés… 
Dans cet album, le lec-
teur part à la décou-

verte de 22 d’entre eux : Mississippi, Rio Grande,
Nil et Amazone, pour les plus connus, mais il va
aussi devenir incollable sur le Parana, le Yangzi
Jiang ou le Murray. 

Ce livre est complet : cartes, divers encarts et pho-
tos. Pour chaque fleuve, cinq encadrés présentent
les milieux naturels, les rôles économiques et po-
litiques de ceux-ci. Une fiche d’identité permet de
situer le fleuve et de connaître ses caractéristiques.

Un ouvrage à découvrir, ça coule de source !

• Les fleuves autour du monde, Elisabeth Combres,
éd. Gallimard jeunesse, dès 9 ans

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

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

Initiative “Mühleberg à l’arrêt“ 
Contre-projet maintenu
La centrale nucléaire de Mühleberg devrait être
arrêtée le plus rapidement possible, en accord
avec les FMB, mais au plus tard en 2022. Le
Conseil-exécutif bernois vient d’adopter à l’in-
tention du Grand Conseil un contre-projet à l’ini-
tiative “Mühlberg à l’arrêt“ qui va dans ce sens.

L’initiative “Mühleberg à l’arrêt“ a été déposée en
février 2012. Elle demande que le canton de
Berne, l’actionnaire majoritaire de BKW FMB
Energie SA (FMB), veille à l’arrêt immédiat de la
centrale nucléaire de Mühleberg. Les risques fi-

nanciers importants, liés à des questions de res-
ponsabilité, que ferait peser sur le canton l’accep-
tation de l’initiative ont amené le gouvernement
bernois à adopter, en mars dernier, un contre-
projet à l’initiative et à mettre ce dernier en
consultation.

Contrairement à l’initiative, la date en serait tou-
tefois fixée en accord avec les FMB. Le contre-
projet fixe en outre une date-butoir claire :
l’exploitation devra s’arrêter au plus tard fin
2022.



Le Championnat d'Europe de beachvolley 2016 aura lieu
à Bienne, la plus grande ville bilingue de Suisse. Le Comité
central de beachvolley a rendu sa décision après une pro-
cédure de sélection à plusieurs degrés. Après le Cham-
pionnat d'Europe 2008 de football, le Championnat du
monde de hockey sur glace 2009, le Championnat d'Eu-
rope de patinage artistique 2011 et le Championnat d'Eu-
rope de VTT 2013, Bienne sera de nouveau le lieu de
retransmission d'un événement sportif international at-
trayant.

Le canton de Berne et la Ville de Bienne se réjouissent de la
décision positive et, ainsi, de l'organisation du Championnat
d'Europe de volleyball 2016 à Bienne. Comme le constate An-
dreas Rickenbacher, conseiller d'Etat bernois, «nous avons ex-
ploité cette chance en coopération avec la Ville de Bienne. Dès
que j'ai entendu à la radio que le Championnat d'Europe de
beachvolley allait se tenir en Suisse, j'ai immédiatement préparé
une candidature bernoise. A cette occasion, les autorités de la
Ville de Bienne ont coopéré de manière exemplaire avec le can-
ton. Je tiens à en remercier vivement le maire et son équipe.
Maintenant, la Ville de Bienne et le canton de Berne peuvent
en récolter les fruits».

Après le Championnat d'Europe 2008 de football, le Cham-
pionnat du monde de hockey sur glace 2009, le Championnat
d'Europe de patinage artistique 2011 et le Championnat d'Eu-
rope de VTT 2013, le canton de Berne peut de nouveau mar-
quer des points avec un événement sportif international
attrayant. À l'avenir aussi, le canton de Berne entend bien se
porter candidat pour accueillir de telles manifestations. Au
cours de la procédure de sélection, la candidature de Bienne a
su s'imposer contre celles de Bâle, Lausanne, Lucerne et St-
Gall.

Pour la Ville de Bienne aussi, cette adjudication constitue un
grand succès. Après la Fête fédérale de gymnastique 2013, et
les manifestations sportives régulières des Journées de course
et du Biennathlon, les Biennoises et Biennois pourront de nou-
veau bénéficier de la tenue d'un grand événement sportif.
Bienne pourra une nouvelle fois mettre à l'épreuve sa réputa-
tion de Ville du sport capable d'accueillir de grands événe-
ments.

La Ville de Bienne et le canton de Berne ont déposé leur can-
didature en commun avec l'agence de marketing «4sports +
Entertainment AG», où l'ancien joueur d'élite Sascha Heyer as-
sume la responsabilité du projet. Tant la Ville de Bienne que la
Direction cantonale de l'économie publique ont promis de sou-
tenir le Championnat d'Europe de beachvolley 2016 par des
prestations matérielles et financières d'un montant de 100 000
à 200 000 francs au maximum.

Erich Fehr, maire de Bienne, est convaincu que la candidature
bernoise s'est imposée pour deux raisons: d'une part, la situa-
tion particulière de Bienne à la limite des deux plus grands es-
paces linguistiques d'Europe et, d'autre part, les excellentes
infrastructures qu'elle a à proposer. Cela englobe un endroit
généreux et magnifique au bord du lac, à distance immédiate
des différents courts, de la gare, des hôtels et des aéroports de
Zurich, Genève, Bâle et Berne.

En introduction, le Championnat d'Europe de beachvolley
2016 sera précédé de deux «CEV Beach Volleyball European
Masters» en 2014 et 2015 aux Prés-de-la-Rive à Bienne. La
Ville de Bienne s'est engagée avec succès afin que le lac et les
terrains restent accessibles au public durant les tournois.

Bordée de tribord

Juniors
Championnat du Monde Laser 4.7
Nos deux juniors de la Bordée de Tribord

David Biedermann et Timon Kausche ont participé au Cham-
pionnat d'Europe et du Monde Laser 4.7 qui a eu lieu au lac
Balaton en Hongrie du 6 au 13 juillet 2013.

FC La Neuveville - Lamboing

Vétérans
Gros couac pour le 1er match de championnat à

Kerzers, prévu le lundi 12 août. Nos vétérans ne furent que
sept au rendez-vous. Résultat: défaite par forfait 0-3 et 250
francs d’amende !
Résultats
3e ligue: FC Azzurri Bienne-FC LNL 0-6
4e ligue: FC Bévilard-Malleray-FC LNL 2-3
4e ligue fém.: FC Fontenais-FC LNL 3-1
Jun B fém.: FC Courtedoux-FC LNL 0-2
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Diessbach, samedi 24.08 à 16h à St-Joux
4e ligue: FC LNL-FC La Suze 07 I, 
samedi 24.08 à 18h à St-Joux
Vétérans: FC LNL-Team Haut-Lac (FC Misery-Courtion FR),
vendredi 23.08 à 20h à St-Joux (amical)
4e ligue fém.: FC LNL-FC Coeuve a, 
dimanche 25.08 à 12h à St-Joux
Jun B fém.: FC LNL-FC Boujean 34/Mâche, 
samedi 24.08 à 14h à St-Joux
Jun A2: FC Couvet-GE2L, samedi 24.08 à 15h et Grpm Val-
de-Ruz Est (Dombresson)-GE2L, 
mercredi 28.08 à 19h30 (coupe)
Jun B3: FC Neuchâtel Xamax FCS II-GE2L, 
samedi 24.08 à 13h à Pierre-à-Bot 
Jun C1: GE2L-Team Littoral (Bôle) I, 
samedi 24.08 à 14h à Lignières
Jun C3: GE2L-FC Les Bois, vendredi 23.08 à 19h à Cornaux
et Team Littoral (Bôle) II-GE2L, mercredi 28.08 à 19h30
Jun D1: GE2L-Grpm Le Locle-Ticino (M12), 
samedi 24.08 à 10h à St-Joux
Jun D3: FC Fleurier II-GE2L, vendredi 23.08 à 19h
Jun E2: GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est (Fontainemelon) II, 
mercredi 28.08 à 18h30 à St-Joux
Jun F1 et F2: tournoi à FC Boudry I, samedi 24.08 dès 10h
Jun F3: tournoi à Sporting Club Cressier I, 
samedi 24.08 dès 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Après-midi kids & parents – 21 août
C’est bien ce mercredi qu’a lieu cette

journée « DECOUVERTE » pour enfants et parents. 
Tennis sur minis courts, petits parcours d’obstacles et lancer
de ballons. C’est la découverte des rudiments du tennis.
Il y aura possibilité de se restaurer et de s’hydrater car il fera
chaud. Contact Séverine Chédel 079 290 29 19
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 li-
cenciés ou licenciés classés au mieux R8.
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 propos d’inscrip-
tions, possibilité de  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
Damien et Robin en évidence. En effet, Robin disputait le
Grand Prix de Givisiez réservé aux joueurs classés N4/R3. Ex-
cellente prestation de Robin classé R2 et qui est arrivé en quart
de finale après avoir battu un joueur R2 et surtout un R1 Pittet
Mathieu. Il s’agit de sa 3ème perf en deux semaines. Bravo.
Quant à Damien il évoluait à Coire au tournoi Nike. La se-
maine passée, il était arrivé en demie finale et cette semaine à
Coire, il est arrivé en finale après s’être vengé contre Santarossa
qui l’avait sorti la semaine dernière en demie. Belle revanche !
Cette finale lui rapporte 250 points en vue du master Nike.
Sur ses 7 derniers matches, il en a gagné 5 dont trois joueurs
classés R2. Félicitations et bonne chance pour le prochain tour-
noi à Krienz Le rédacteur 

C’est la reprise !
Lundi 26 août à 19h30  à la salle du Collège…
Anouk et Fiona vous attendent ….pour un cours complet 
d’aérobic !
Chaque semaine, on bouge et on se muscle, la forme et la dé-
tente sont au rendez-vous.
Les inscriptions sont toujours possibles sur place !

Le team :
Sabine, Claudia, Fiona et Anouk

Informations concernant les groupes 
des petites et grandes pupillettes

Les cours reprennent lundi 26 août à la halle de l’école pri-
maire de La Neuveville. 
“Nouveauté“ : Camille reprend le groupe des grandes pupil-
lettes, bienvenue aux filles de 10 à 15 ans (7 à 11ème harmos =
5 à 9ème primaire) !
Petites pupillettes : de 18h à 19h
Grandes pupillettes : de 19h à 20h
Nous nous réjouissons de vous retrouver ou de vous rencon-
trer.

Camille, Clarisse et Mélanie

Skater Hockey Club La Neuveville 

Reprise du championnat 

Cette semaine marque la reprise du champion-
nat pour la plupart des formations neuve-

villoises. Voici le programme de la semaine : 
Samedi 24 août 14h00 Bienne Skater 90 – SHCN Novices
Samedi 24 août 16h00 La Neuveville I – Novaggio Twins
Dimanche 25 août 14h30 Buix – SHCN Juniors

A noter que la première équipe occupe actuellement la 4ème
position synonyme de participation aux play-off. Venez nom-
breux soutenir La Neuveville pour cette fin de saison !

LV

Rapport de Timon : J’arrive sur place cinq jours avant le com-
mencement du championnat, afin de profiter de quatre jours
d’entraînement supplémentaire pour prendre connaissance
du plan d’eau et du vent présent sur ce lac. Les conditions
rencontrées durant ces premiers jours ont été assez variables
avec un vent changeant entre 4 et 12 nœuds de secteur nord-
est. Durant toute la semaine le vent à été assez capricieux, ce
qui à donné lieu a de nombreuses heures d’attentes à terre,
mais également sur l’eau. Au total 6, 7 ou 8 manches sont
courues, dépendant de la flotte. Au finale mon résultat est
assez mitigé, avec une BFD dans la première manche qui a un
peu cassé mon élan pour le reste du championnat. Je repars
tout de même avec une note positive de ce championnat avec
un manche de 5 lors de l’avant dernier jour et une 12e place
dans la Emerald fleet. David Bidermann quant à lui a brillé, il
termine 27e, 2e suisse et remporte l’ultime manche du cham-
pionnat dans la Gold fleet, un grand bravo à lui qui défend
brillamment les couleurs de la BT au niveau mondial.
Au plaisir de vous voir à la BT
Rapport de David : Des conditions très difficiles ont entouré
cette régate avec beaucoup d'attente et des changements de
vent, tant en force qu'en direction. Malgré tout, 7 manches
ont été courues avec beaucoup de tension sur chacun des dé-
parts due à la valeur de ce rendez vous. Je finis à une très belle
27ème place mondiale et à la 21ème place européenne - sur
un total de 240 concurrents. Je clôture ce championnat en
remportant l'ultime manche ce qui me donne plein d'espoir
pour la suite.
Championnat d'Italie Laser 2013
25-31 juillet 2013, des conditions particulièrement difficiles
nous ont accompagnées durant cette régate à Crotone, tout
au sud de l'Italie. Sept manches au total ont pu être courues
par les 120 concurrents avec des vents très instables, sauf le
dernier jour durant lequel il y a eu des passages entre 20 et
25 nœuds, avec d'énormes vagues mais sous un soleil digne
de la Calabre. Je termine ce championnat à la 3ème place des
U18 et 4ème over all avec des manches de 15-1-10-1-5-4 et
14. Bonne opération pour le classement Européen.
A bientôt pour la suite - David - SUI 204298
Championnat du monde Optimist
Au mondial Opti du lac de Garde, saluons la performance de
Damian Suri (YC Bienne) et Florian Fahrni (SC Morat) qui se
classent respectivement 9ème et premier Suisse et 45ème, sur
un total de 259 participants.
Championnat Suisse Optimist de Versoix
Ce dernier a eu lieu du 14 au 18 août, avec la participation
de 190 jeunes venus de partout en Europe, y compris la Suède
et la Russie ! Organisé de main de maitre par l'équipe de Ver-
soix, six manches ont pu être validées sur les 4 jours de régate,
avec parfois des retours bien tardifs à la base. Au chapitre des
résultats, bravo à Florian Fahrni (SC Morat) qui se classe
2ème, à un point du Belge Lennert Steelant qui remporte
notre national. Les airs légers ont fait quelque peu souffrir les
"poids lourds". Dimitri Niederhauser se classe 49ème, Elia
Kramer 79ème, Léo Chassot 121ème, Chantal Suri 161ème,
Edouard Bueche 170ème. Un grand merci aux protagonistes
adultes, dont René pour le coaching, Patrick pour le centre
d'intendance "chez Patrick", Daniel pour le transport, ainsi
qu'à tous les autres parents qui ont donné de leur temps pour
cette participation au national.
Lestés
Les 14 et 15 septembre auront lieu les régates Hagneck Bank's
Race et la Triangulaire. Venez nombreux pour ces deux ré-
gates, avec également la remise de prix du championnat du
lac de Bienne lors du souper de la Hagneck, le samedi soir. La
coupe Louis Vuitton, sélection du challenger de la coupe de
l'America a lieu en ce moment-même. Tous les moments
chauds sur americascup.com.
Vie du club
Fête du vin : vous devriez tantôt être contactés pour apporter
votre aide au stand de la BT à la fête du vin. Réservez déjà les
dates: 6-8 septembre. Les membres actifs de la BT qui n'au-
raient pas reçu leur carte de membre de Swiss Sailing sont
priés de s'annoncer à notre caissier Albin.Tous nos remercie-
ments à Pierre qui après divers démontages et dépeçages est
venu à bout des rongeurs qui s'attaquaient aux base de notre
club-house. 
Bonnes vacances à tous et surtout bon vent !

www.bordee-de-tribord.ch

Championnat d'Europe
de beachvolley 2016 !



Annonces diverses

Famille suisse solvable, avec 2 enfants et 2 chats
cherche à louer appartement / maison
(env. 5 pièces) à La Neuveville ou au Landeron. 
& 079 669 87 59

A louer, dans grange, 
locaux secs avec électricité, non chauffés.
Pour garde-meuble etc... Véhicule à moteur exclu. 
Modulable dès Fr. 90.- pm. & 032 315 14 55

A louer, à Lamboing,

PETITE MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN
& 079 637 40 56

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, à Diesse

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES
130m2, 2 salles d’eau, cheminée, 2 chambres à coucher
climatisées, 2 balcons 21-23m2. Jardin, grand terrain de
jeu. Fr. 1320.- + 250.- ch. A disposition, 2 places de parc
Fr. 80.-, libre dès le 1.10.2013. & 079 379 43 64

A louer, à Lamboing pour le 1.11.2013

SPLENDIDE LOGEMENT 41/2 PCES 140m2

dans maison jumelée. Tout confort avec jardin-terrasse 
1 pl. parc + garage Rens. visite & 079 565 66 43

Nous recherchons de suite, 

1 À 2 CHAMBRES À LOUER
avec petite cuisine, si possible dans la région de La 
Neuveville, Plateau de Diesse. Ces chambres sont pour des
stagiaires en fin d’études et pour une durée de location
de 6 mois. Merci de nous contacter au & 032 751 71 41

GARAGE À LOUER
A Nods, Chemin de Pierre-Grise

Avec électricité et eau courante. Libre de suite. 
Fr. 130.- mois.& 079 828 86 53

Cherchons à Nods ou Diesse, 
Lundi et mardi 1 heure/jour

MAMAN 
pour accueillir et accompagner notre fils

à l'école ou bus. S.Guliver. & 079 647 31 68

Je cherche, 

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour 1h-11/2 à Lamboing. & 078 639 91 66

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

Annonces diverses

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

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

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

Gestion en assurances

Conseils - Placements en finances

Hypothèque - Planification retraite 

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

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


