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CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 6 septembre
Bouclement de la rédaction, mardi 3 septembre 12h

Au programme !
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.    
Vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er sep-
tembre à 20h30 • 1h50 • 16 / 16 ans • VF

Jobs
Biopic de Joshua Michael Stern, avec Ashton Kutcher
Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme
un créateur de génie dont les inventions ont ré-
volutionné notre façon de vivre et de percevoir
notre monde. De l’abandon de ses études uni-
versitaires au formidable succès de sa société,
voici l’incroyable ascension de Steve Jobs, co-
créateur d’Apple Inc., l'un des entrepreneurs les
plus créatifs et respectés du XXIe siècle
Dimanche 1er septembre à 17h30 ; mardi 3 sep-
tembre à 20h30 • 2h07 • 10 / 14 ans • VO sous-
titrée

Grand Central
Drame de Rebecca Zlotowski, avec Tahar Rahim et
Léa Seydoux 
De petits boulots en petits boulots, Gary est em-
bauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus
près des réacteurs où les doses radioactives sont
les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la
femme de Toni. L’amour interdit et les radiations
contaminent lentement Gary. Chaque jour de-
vient une menace.
Mercredi 4 et mardi 10 septembre à 20h30 • 1h34
• 12 / 16 ans • VF

Fête du vin 2013
Pendant le weekend de la Fête du Vin, soit du 6
au 8 septembre, notre cinéma reste fermé !

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

le programme sur www.cine2520.ch

Zone Piétonne 
Biggles

Une guitare acoustique retentit
et une voix se fait entendre, la
voix de quelqu’un qui prend son
temps. Un temps anormalement
long et une voix différente des
autres. Avec elle, chaque syllabe
est réflé́chie, choisie, cré́é́e.

La pop miroitante de ce navigateur sonore
é́voque tour à tour les Beatles, Bowie et les plus
beaux émerveillements du songwriting amé́ri-
cain.
Des chansons pop à̀ tiroirs, dans lesquelles on ne
cesse de dé́couvrir de nouveaux univers
mysté́rieux.

Le chanteur et auteur-compositeur zurichois de
Biggles  incarne un personnage bien vivant, qui

Samedi, 31 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 30 août 

Fête du vin 6,7,8 septembre 2013
Prévention

Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des diverses
guinguettes, à l’ interdiction de vente de bois-
sons alcoolisées aux écoliers et à la restriction
de vente d’alcopops aux mineurs. 

saura vous emporter dans son voyage musical
hors du temps.

Encouragement des jeunes conducteurs à pla-
nifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour. 
L’idéal étant bien sûr l’abstinence pour le
conducteur désigné.

Encouragement des jeunes à utiliser les di-
verses navettes de bus à disposition de Trans-
port 0,5 qui fonctionne de 23h45 à 04h30.

Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.

Présence discrète des animateurs en fin de soi-
rée au bord du lac ainsi qu’aux abords de la
fête. 



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

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

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Nouveau :  Spécialiste de
l’Afrique australe à votre disposition (15 ans d’expérience
P.M. à Genève) >>> sur Rd-vous uniquement ! Vacances 

d’automne et fin d’année : encore qq possibilités à la mer + Croisières 
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Vietnam avec
guide en privé – Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également, … ou
groupes francophones…   

Ouvert tous les jours + ce samedi matin ouvert !
Agent agréé  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Depart – Indalo – Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

La Neuveville - 6, 7 & 8 septembre 2013 
C’est la Fête du vin

Contrairement à ce qui a été annoncé par notre tout nouveau Président, Hubert
Louis, les carrousels seront bien installés sur la place du Marché et la tombola
sur la place de la Liberté. La bière sera également vendue, mais nous vous pro-
posons de plutôt arrêter votre choix sur un de nos fameux vin de la région, his-
toire de respecter l’intitulé de notre fête. Cette année, contrairement à l’édition
2012 du 700ème de notre cité, l’ouverture de la fête aura lieu le vendredi à 17h00.

Vendredi 
Dès 17h00 et jusqu’à 19h00, le bar des Vigne-
rons proposera un apéritif en musique avec le
groupe des Chiqunguya. A 19h00 tapantes, l’ou-
verture officielle sera proclamée et le comité pa-
radera à travers la ville. Puis, dès 19h45 et
jusqu’à minuit, vous pourrez assister à de nom-
breux concerts, dont Nevborn (19h45 Beaure-
gard), Harlem Hot Five (20h00 et 23h00
Marché), Urbancy (21h00 Beauregard) et Never-
fall (23h00 Beauregard)

Samedi 
Histoire de rappeler aux parents fêtards que leurs
enfants ont aussi droit à leur fête du vin, se dé-
roulera comme d’accoutumée la journée des en-
fants.
De 10h00 à 12h00 les enfants de 2 à 10 ans
pourront tester leur habilité sur les jeux d’adresse
installés sur la Grand’Rue.
De 15h15 à 16h00 se déroulera le cortège avec
cette année un tout nouveau parcours (Poste, rue
de la Gare, Grand’Rue, rue Beauregard, rue de
l’Hôpital, place de la Liberté, rue du Collège,
Grand’Rue). Chaque enfant déguisé ou grimé
pourra y prendre part. Les parents, par contre,
sont invités à y assister en tant que spectateurs.
Dès 16h00, sous la tente du FC juniors, un apé-
ritif sera offert aux parents pendant que les en-
fants pourront assister à un spectacle du clown
Keutch suivi d’un spectacle de break dance par
le groupe neuvevillois « Sweet crew ».
De 17h00 à 19h00, le bar des Vignerons propo-
sera son traditionnel concours de dégustation

alors que le Corps de musique de St-Imier se
produira à la rue du Marché à 18h30. 
Dès 20h00, les mélomanes pourront satisfaire
leur passion à l’écoute de The Mystical Sol-
diers&Tafareye (Beauregard 20h00), Apples Pa-
radies Big Band (Marché 20h00) et The
ForceRock  (Beauregard 22h30).

Dimanche
Pour les « couche tôt » et les « rentre tard », de
8h00 à 10h30 le stand du FCLN (haut de la rue
du Marché) proposera son petit-déjeuner.
Dès 11h30, le Corps de musique de St-Imier
suivi à 12h45 par la Musikgesellschaft Gals pro-
poseront un apéritif musical.
Dès 14h30, le fameux et très attendu cortège
avec chars des sociétés, cliques et fanfares.
A 18h00 aura lieu la clôture officielle avec la dis-
tribution des prix du cortège.
A 20h00, le concert de Pildriver à la rue Beaure-
gard proposera les dernières notes musicales de
cette cuvée 2013.

Transports 05
Un bus est à disposition pour les rentrées tar-
dives en direction du Plateau de Diesse, de
Bienne et de Neuchâtel (ticket 5.- et renseigne-
ments au stand d’information. Horaires et départs
au Kiosque).

Plus d’infos sur www.feteduvin.ch 

Pour le comité,
Olivier von Gunten

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

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Du vendredi 30 août au 
dimanche 15 septembre

Festival de moules du 
Mont Saint-Michel

Prière de réserver svp





Situation des élèves sortant de l’école en 2013
Moins de difficultés dans la recherche d’un apprentissage

La violence domestique
affecte aussi les enfants

84 jeunes, soit 7,4% des 1130 élèves francophones du canton de Berne terminant leur scolarité
n’avaient pas encore trouvé de place définitive, que ce soit pour un apprentissage, une forma-
tion en école moyenne ou une solution transitoire. Tel est un des enseignements de l’enquête
annuelle réalisée par le Service cantonal de l’orientation professionnelle (SCOP) auprès du
corps enseignant des classes supérieures des écoles secondaires (8e et 9e), des classes d’année
scolaire de préparation professionnelle (APP) et de préapprentissage. En 2012, à la même
époque, on comptait 70 jeunes (6,9%) sans projet définitif.

Parmi les 1130 élèves concernés, 535 élèves
(47,3% du total) entreprennent un apprentis-
sage, que ce soit en formation duale ou en école
de métiers (principalement commerce, industrie,
santé-social ou arts). Ce taux a diminué de 1,1
point par rapport à 2012 (48,4%). On observe
toutefois que la fréquentation d’une école de
commerce en 3 ans augmente, elle, de 4 points
et concerne 10,7% des élèves, en 2013. Ainsi,
après une diminution ponctuelle en 2012 (fer-
meture d’une classe à Tramelan), le taux des
élèves fréquentant une école de commerce re-
trouve le niveau des années précédentes.

Le nombre d’élèves se dirigeant vers des études
gymnasiales (201 élèves, soit 17,8%) et vers des
EMSp/ECG (45 élèves, soit 4,0%) est relative-
ment stable (-0,1 point par rapport à 2012). Les
élèves qui se dirigent vers ces filières sont des
élèves issus des sections aux exigences scolaires
plus élevées.

De l’avis du corps enseignant, il semblerait que
légèrement moins d’élèves qu’en 2012 ont ren-
contré des difficultés lors de la recherche d’une
place d’apprentissage. Les facteurs suivants ont
été signalé dans les cas problématiques : manque
de motivation (personnelle ou démotivation face

aux nombreux refus des entreprises ou à leurs
réponses tardives), démarches inadaptées dans
la recherche d’une place, manque de soutien fa-
milial, bagage scolaire insuffisant, choix profes-
sionnel trop restreint.

Solutions transitoires
Les élèves qui se dirigent vers une solution tran-
sitoire sont au nombre de 265 (23,5%). Ces so-
lutions sont les suivantes : une APP (216 élèves),
un préapprentissage (8), une 10e année privée
(1), une école de commerce de moins de 3
ans/une année préparatoire dans une école d’arts
(11) ou un stage/séjour linguistique (29). Ce taux
était de 22,8% en 2012.

Si l’on considère les élèves de 10e année (APP et
privée), on observe une augmentation de 1,1%
par rapport à 2012. Les élèves proviennent prin-
cipalement des sections générales et des classes
de soutien.

On constate également que 11,4% des élèves des
classes d’APP feront à nouveau une telle année
(5,7% en 2012). Ce sont principalement les
élèves d’APSI (section intégration, classe bien-
noise accueillant des élèves de toute la partie
francophone du canton) qui continuent ainsi
leur cursus. On note, par ailleurs, que 57 élèves

de la section moderne et 7 de la section de pré-
paration aux études intégreront une classe APP.

Les jeunes de nationalité étrangère sont 29,2%
(par rapport au total de la population étrangère)
à opter pour cette voie de formation (en compa-
raison : 16,8% des élèves suisses fréquentent une
APP ou une 10e privée).

Elèves sans solution définitive
Les élèves sans solution définitive (apprentissage,
formation en école moyenne ou solutions tran-
sitoires) sont au nombre de 84 jeunes (7,4%).
Une grande majorité d’entre eux cherchent en-
core une place d’apprentissage (67) alors que 8
élèves entrent dans la vie active et 9 sont encore
indécis.

Sur les 67 élèves qui cherchent encore une place
d’apprentissage, 21 sont étrangers (soit 31,3%,
alors qu’ils ne représentent que 19,4% de la po-
pulation sortante). Les difficultés linguistiques et
les différences socio-culturelles peuvent expli-
quer les difficultés de ces jeunes à trouver une
solution de formation. A long terme, ce nombre
est en diminution (2003 : 117).

Liste des places vacantes
Comme à la même période de chaque année, de
nombreuses places d’apprentissage sont encore
libres. Mais très souvent l’adéquation entre l’offre
et les aspirations et capacités des jeunes fait dé-
faut.

Des places d’apprentissage sont encore à repour-
voir. Les jeunes peuvent consulter la liste des
places vacantes dans le canton de Berne sur le
site Internet cantonal

Il faut repérer et soutenir rapidement les en-
fants vivant dans un environnement emprunt
de violence domestique. Le Conseil-exécutif
du canton de Berne a pris connaissance du
rapport final sur le projet pilote de protection
de l’enfant en cas de violence domestique. Il
a chargé le Service de lutte contre la violence
domestique d’approfondir les recommanda-
tions et de préparer leur mise en œuvre. De
plus, les activités seront étendues à l’ensem-
ble du territoire cantonal.

D’août 2011 à septembre 2012, la Police canto-
nale est intervenue dans quelque 840 cas de vio-
lence domestique et les a signalés au Service
bernois de lutte contre la violence. Plus de la
moitié des interventions impliquaient des en-
fants, soit au total 755 mineurs, dont la moitié
environ en âge préscolaire. Dans 90% des cas, ils
avaient été témoins d’actes de violence entre
adultes. Ces chiffres sont tirés du rapport final
sur le projet pilote de protection de l’enfant en
cas de violence domestique. Après avoir pris
connaissance de ce rapport, le Conseil-exécutif a
chargé le Service de lutte contre la violence du
canton de Berne d’approfondir les recommanda-
tions présentées par le comité interdisciplinaire
et d’en préparer la mise en œuvre. Le Conseil-
exécutif se fondera sur ces travaux pour décider
de la suite à donner, au plus tard au printemps
2015.

Vins de l’Etat de Berne 2013
Extrêmes et qualité
Pour la septième année consécutive, le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher a décerné jeudi
(27 juin) le label « Vin de l’Etat de Berne » aux quatre lauréats du concours, qui se sont imposés
face à près de 160 concurrents. Ils peuvent dès à présent utiliser ce label à des fins de promo-
tion commerciale.

La participation au concours des « Vins de l’Etat
de Berne » était cette année encore réjouissante.
Avec près de 160 vins inscrits. Grâce à leurs
connaissances, à leur savoir-faire et à leur pas-
sion, les viticulteurs et viticultrices bernois et les
œnologues ont su donner à la cuvée 2012 un ca-
ractère classique, délicat, fruité et frais, malgré
les conditions météorologiques changeantes et
les difficultés qui ont marqué l’année viticole
2012.

Les quatre lauréats
Les quatre lauréats du concours 2013 sont les
suivants :

Catégorie « Chasselas » 
Fredi et Nathalie Marolf, 3235 Cerlier
Description : Erlacher Burgerwy
Caractéristiques du vin primé par le jury en fi-
nale : Chasselas élégant et fin, au bouquet fleuri
et fruité. Un vin frais et pétillant au charme sé-
duisant.

Catégorie « Spécialités blanches »  
Stephan Martin, Dorfgasse 21, 2514 Gléresse
Description : Schafis Pinot Gris
Caractéristiques du vin primé par le jury en fi-

nale : vin élégant, au bouquet expressif et com-
plexe. Un pinot gris très fruité aux notes de
coing, de pomme et de figue. Equilibré et gou-
leyant au palais, il combine très joliment fraî-
cheur et élégance.

Catégorie « Pinot noir » 
Remo Giauque, Oberdorf 2, 2514 Gléresse
Description : Ligerzer Kirchwein Pinot Noir
Caractéristiques du vin primé par le jury en fi-
nale : robe rubis légèrement grenat. Un bouquet
fruité aux notes typiques de cerise et de fraise.
Vin élégant, équilibré et fruité au palais. Sa struc-
ture et ses tanins forment une belle symbiose et
donnent un vin qui se déguste avec plaisir.

Catégorie « Spécialités rouges »  
Chantal et Manuel Bourquin, Rondboisweg 5,
2514 Cerniaux(Schernelz)/Gléresse
Description : L’Or Noir Barrique
Caractéristiques du vin primé par le jury en fi-
nale : belle robe pourpre profond. Bouquet in-
tense et complexe au caractère fruité et corsé.
Belle symbiose entre le bois et le fruit. Le vin est
agréablement léger et équilibré. Le fruit ressort
pour procurer de l’élégance.



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

Généreux donateurs

Les célébrités font parfois preuve
d’une grande générosité. Prenez
par exemple l’ancien champion du
monde à ski Bernhard Russi. Il
vient de souffler ses 65 bougies et
devient ipso facto bénéficiaire
d’une rente AVS. L’Uranais a ce-
pendant déclaré en faire don dans

sa totalité à une œuvre de bienfaisance. Quel
beau geste qu’il convient de souligner. Un grand
merci à ce grand champion.

Un autre champion plus près de chez nous s’est
aussi distingué dernièrement pour sa grande gé-
nérosité. Il a fait don à la commune de tout son
mobilier de jardin. Quel beau geste de la part du
troubadour du Faubourg. Le ménestrel neuve-
villois a même eu droit aux félicitations de son
charmant voisin.
« Méfiez-vous de ne pas tomber sur qui se venge sur vous
de sa propre vie, profitant d'une générosité qu'il prend pour
de la faiblesse et vous blessant avec d'autant plus de raf-
finement qu'il a lui-même été blessé. (Catherine Bensaid)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheuxForêt et changement climatique 

Le canton de Berne conseille
Le changement climatique laisse présager une hausse des températures et une multiplication
des phénomènes météorologiques extrêmes. La forêt peut être préparée à ces bouleversements
grâce à des mesures sylvicoles. Le service forestier du canton de Berne conseille donc aux pro-
priétaires de forêts d’appliquer les éléments clés de la gestion forestière. Le conseiller d’Etat
Andreas Rickenbacher, directeur de l’économie publique, s’est rendu près de Herzogenbuchsee
avec les propriétaires de forêts vendredi (5 juillet) pour se faire une idée de l’état de la forêt et
des interventions envisageables.

La forêt bernoise va se modifier sous l’effet du
changement climatique. Certains experts pensent
par exemple que les principales essences du Pla-
teau, l’épicéa et le hêtre, vont souffrir de la hausse
des températures moyennes. La multiplication
de phénomènes météorologiques extrêmes, tels
les tempêtes et les périodes de sécheresse ou de
fortes précipitations, aura aussi des conséquences
sur la forêt. Or, il est possible de préparer la forêt
au changement climatique et à ses incidences
grâce à des mesures sylvicoles.

Intégrer les connaissances sur le changement
climatique
La préservation des conditions de vie naturelles
est l’un des objectifs de la Direction de l’écono-
mie publique du canton de Berne. C’est pour-
quoi les conseils en sylviculture que le service
forestier cantonal fournit désormais aux proprié-
taires de forêts tiennent systématiquement
compte des connaissances sur le changement cli-
matique qui font consensus. Lors de sa visite

dans la forêt d’Underwald, près de Herzogen-
buchsee, le conseiller d’Etat Andreas Rickenba-
cher a indiqué que le canton assume ses
responsabilités, tout en respectant la liberté d’en-
treprise des propriétaires de forêts.

Partager les risques, garantir la liberté d’action
Le service forestier cantonal exerce son activité
de conseil dans l’idée qu’il faut aborder les situa-
tions incertaines en partageant les risques et en
garantissant la plus grande liberté d’action pos-
sible. La forêt bernoise recèle une grande réserve
de bois. Il est donc sage de la réduire à un niveau
durable avant la prochaine tempête, d’exploiter
le bois et de rajeunir les forêts. Afin de minimiser
tout risque de déficit important, il faut miser sur
une grande diversité d’essences pour la pro-
chaine génération d’arbres, en privilégiant les es-
sences thermophiles, qui supportent mieux la
sécheresse. Selon la région et le rôle de la forêt, il
peut s’agir de chênes sessiles, de mélèzes ou de
sapins douglas.



Instantané !
Le secret du bonheur
Si tant de gens sont tristes et meurent sans
avoir trouvé le bonheur, c’est qu’ils l’attendaient
pour eux-mêmes… S’ils avaient semé la joie
autour d’eux, ils l’auraient fait naître en eux…
Ai-je vraiment cette ambition de rendre les au-
tres plus heureux, parce que je suis là, auprès
d’eux ? Ma famille, mes collègues, ma classe,
ma troupe, ma paroisse trouvent-ils en moi un
semeur de joie ou ne suis-je qu’un porte-mal-
heur, un parasite ?... Suis-je heureux ? Non ?
Ne serait-ce pas parce que le bonheur des au-
tres ne m’intéresse pas ?... Comme le dit Nor-
mand, le secret du bonheur consiste plutôt à
le donner qu’à l’attendre. Abbé Léon FOE 

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

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 31 août.

Roman suisse
« Le turbulent destin de Jacob Obertin » 
FLORESCU CATALIN Dorian
Jacob, l'enfant chétif et mal aimé d'un autre Jakob
venu d'on ne sait trop où, apprend à survivre dans
un petit morceau d'Europe livré aux violents ca-
prices de l'histoire. Passionnante saga historique
et familiale où se mêlent roumains, tziganes, alle-
mands, lorrains, hongrois et russes...

Roman français 
« Les gens heureux lisent et boivent du café » 
MARTIN-LUGAND Agnès
Diane a perdu brusquement son mari et sa fille
dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige
en elle, à l’exception de son cœur, qui continue de
battre. Obstinément. Douloureusement. Inutile-
ment. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne
retrouve plus le chemin de l’existence. C’est peut-
être en foulant la terre d’Irlande, où elle s’exile,
qu’elle apercevra la lumière au bout du tunnel.

Roman étranger
« Je ferai de toi un homme heureux » 
RADGE Anne B.
Au milieu des années 60, huit familles se partagent
un immeuble. Les femmes se font mutuellement
des permanentes à domicile, ça papote dans tous
les coins et avec un peu de chance, on peut aper-
cevoir la dame du troisième étage qui fait le mé-
nage chez elle, chaque vendredi, complètement
nue. Pourtant, les voisines ne se gênent pas pour
s'épier, pour médire et pour tenter de deviner les
secrets des uns et des autres. Et voilà qu'un jour,
un jeune homme se présente et propose d'installer
des judas aux portes...

Roman policier 
« Inferno » BROWN Dan
En retrouvant ses thèmes favoris, l'auteur mêle
avec brio l'histoire de l'art, les codes et les sym-
boles avec" L'enfer " de Dante comme fil conduc-
teur…

Documentaire - Voyage
« Nouilles froides à Pyongyang »

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

COATELEM Jean-Luc
L'auteur nous livre ses observations après un
voyage placé sous haute surveillance en Corée du
Nord. Un regard acéré et sarcastique, sur un pays
coupé du monde où l’invraisemblance et l’arbi-
traire règnent en maîtres sous la poigne de fer d’un
dictateur déifié.

Biographies 
« Dölf Ogi. C'est formidable »
HAFLIGER André / WUTRICH Georges
« Erhard Loretan: une vie suspendue » 
BUFFET Charlie

Histoire
« La Suisse romande: une histoire à nulle autre pa-
reille » ANDREY Georges

BD 
Miss Octobre 2, la morte du mois
DESBERG / QUEIREIX
Noé, t.2: et tout ce qui rampe
ARONOFSKY / HANDEL

DVD 
Les saveurs du palais

Livre audio
La vérité sur l'affaire Harry Quebert
DICKER Joël

Voici quelques autres nouveautés 
Combien veux-tu m'épouser ? - AZZEDDINE Sa-
phia / Le vent soufflait sur la rivière - B L O N -
DONNET Michel / Les couplets - CASTILLON
Claire / L’inoubliée- CHAPSAL Madeleine / Une
chanson douce pol. - CLARK Mary Higgins / Fais
de beaux rêves mon enfant -GRAMELLINI Mas-
simo / A moi seul bien des personnages - IRVING
John / Le gardien de phare - LACKBERG Camilla
Nina pol. - LENOIR Frédéric / GREGGIO Simo-
netta / Crystal Palace - MARNY Dominique / Pour
une fois -NICHOLLS David / Entre amis - OZ
Amos / Sous le charme : Hôtel des souvenirs 3 -
ROBERTS Nora / Ce que cache ton nom - SAN-
CHEZ Clara / Crime d’honneur  - SHAFAK Elif /
Impurs - VANN David.

ATTENTION 
la bibliothèque sera exceptionnellement 

fermée le samedi 7 septembre (Fête du vin).

PAROISSE RÉFORMÉE

Culte d’ouverture du 
catéchisme le  1er septembre

Dimanche à 10h vous êtes
TOUS invités (parents, catéchumènes, enfants,
amis et paroissiens) à entourer les catéchu-
mènes du cycle II qui rentreront de camp. Ils
animeront le culte par des chants, textes, lec-
tures et prières. Les 7e recevront leur Bible per-
sonnelle. Un apéritif sera offert à l'issue du cette
célébration; un moment convivial pour faire
connaissance et se rencontrer.

Nous vous attendons nombreux 
pour vivre cette matinée dans la joie, 

l’accueil et du partage.



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

Bordée de tribord

Juniors
Team-Race Oberhofen
Le team des 4 excellents navigateurs de la BT

formé par Chantal, Dimitri, Elia et Léo était à Oberhofen ce
weekend pour la "Swiss Optimist Teamrace Cup", passage
obligé pour la sélection des Européens et Mondiaux 2014. En
raison des conditions météo, la majeure partie des "flights"
ont eu lieu le dimanche, avec plus de sept heures sur l'eau
pour les juniors, accompagnants et organisateurs. Le team BT
gagne 2 round-robins sur 7, et se trouve au 11ème rang final
sur 16 équipages. Voir le classement final. La BT remercie le
Yacht-Club de Bienne pour son prêt de la remorque et du
pneumatique qui a permis d'assurer la sécurité de nos jeunes.
C3L de Neuchâtel
Peu de vent et pluie annoncée pour la manche de Champion-
nat des 3 Lacs de Neuchâtel. Malgré cela, 10 navigateurs de
la BT étaient présents, dont 7 Lasers et 3 Optimists. Trois
manches courues samedi dans du vent d'Ouest de 8-9
noeuds, et deux dimanche dans de l'Ouest tournant au Joran,
mais plus faible. 18 inscrits chez les Optimist, et en l'absence
des ténors de la BT qui étaient à la team-race d'Oberhofen,
Edouard, Luca et Louis se classent respectivement 3ème,
4ème et 5ème juste à la suite de deux jeunes d'Estavayer. Sur
12 Laséristes 4.7, Laurent se classe 4ème, Yannick 7ème, Virgil
8ème et Zoé 11ème. En laser Radial, neuf inscrits, bravo à
David qui remporte la 1ère place, suivi de Timon 6ème et
Erwan 7ème. En bref, un beau week-end de régate devant le
CVN qui a organisé les parcours de main de maître. En re-
vanche, la performance du "MS Lac de Bienne", qui a démon-
tré sa supériorité en poids et volume en traversant le parcours
de régate du samedi entre deux groupes de bateaux ne restera
pas dans les mémoires. Notons qu'un détour de 150 mètres
aurait permis d'éviter tout risque, mais c'est vrai qu'avec les 3
Km qu'il restait entre notre parcours et la côte sud du lac, ça
aurait été un peu juste pour la taille de ce tanker. 
Lestés
Les 14 et 15 septembre auront lieu les régates Hagneck

FC La Neuveville - Lamboing

Félicitations
A Yves-Alain Vuilleumier, Manuel Hermann, Ju-
lien Honsberger, Kevin Schleiffer et Arnaud

Lebet pour leur diplôme C d'entraîneur fraîchement acquis.
1ère équipe
Samedi dernier, les protégés de Julien ont livré un match com-
plet à St-Joux. Ils ont su garder leur calme face à une équipe
jouant à 11 derrière. Commentaire du coach: bravo les garçons
pour votre sérieux et votre concentration. Résultat: FC LNL-
FC Diessbach 9-0. Buteurs: 13' Schleiffer 1-0; 16' Schleiffer 2-
0; 41' Voumard 3-0; 76' Niederhauser Jonas 4-0; 77'
Aeschlimann 5-0; 80' Voumard 6-0; 86' Voumard 7-0; 89' Caa-
mano 8-0; 93' Etienne 9-0.
Coupe bernoise (filles)
Malheureusement nos deux équipes féminines ont été élimi-
nées de la coupe. La 4e ligue au 1er tour à Nidau sur le score
de 2-0 et les jun B en ¼ de finale à St-Joux contre le FC Oster-
mundigen b 0-7. A noter que cette équipe avait passé le 1er
tour à Thörishaus sur le score de 1-0.
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC La Suze 07 I 2-2
Vétérans: FC LNL-Team Haut-Lac 
(FC Misery-Courtion FR) 5-1 (amical)
4e ligue fém.: FC LNL-FC Coeuve 3-0
Jun B fém.: FC LNL-FC Boujean 34/Mâche 3-0
Jun A2: FC Couvet-GE2L (Lignières) 3-1
Jun B3: Grpm La Côte (Peseux-Comète)-GE2L 
(Cornaux) 5-2 (coupe) et GE2L Neuchâtel-Xamax FCS II-
GE2L (Cornaux) 4-2
Jun C1: GE2L (Lignières)-Team Littoral (Bôle) 0-3
Jun C3: GE2L (Cornaux)-FC Les Bois 1-10
Jun D1: GE2L (Lignières)-Grpm Le Locle-Ticino, 
non communiqué
Jun D3: FC Fleurier II-GE2L (Lignières) 5-0
Programme
3e ligue: FK Sloga-FC LNL, dimanche 01.09 à 15h, 
Erlenwäldli Ipsach et FC LNL-FC Pieterlen, 
jeudi 05.09 à 20h à St-Joux
4e ligue: SC Aegerten-Brügg-FC LNL, samedi 31.08 à 16h
Vétérans: FC LNL-FC Etoile Biel, 
vendredi 30.08 à 19h30 à St-Joux
4e ligue fém.: FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 31.08 à 14h aux Genevez et FC LNL-FC Courgenay,
mardi 04.09 à 19h30 à St-Joux
Jun B fém.: FC Courroux-FC LNL, samedi 31.08 à 16h30
Jun A2: GE2L-Team Béroche-Bevaix, 
samedi 31.08 à 15h à St-Joux
Jun B3: Team Littoral (Boudry)-GE2L, samedi 31.08 à 13h30
Jun C1: Grpm Val-de-Ruz Est (Dombresson)-GE2L, 
samedi 31.08 à 13h à Fontainemelon et 
GE2L-Team Béroche-Bevaix, mardi 04.09 à 18h30 à Lignières
Jun C3: pas de match
Jun D1: GE2L-Team ANF Montagne, 
samedi 31.08 à 11h30 à St-Joux et 
GE2L-FC Le Landeron 1, mardi 03.09 à 18h à St-Joux (coupe)
Jun D3: FC Bôle II-GE2L, samedi 31.08 à 10h
Jun E1: GE2L-FC Cortaillod I, samedi 31.08 à 10h à St-Joux
et FC Boudry I-GE2L, jeudi 05.09 à 18h
Jun E2: Grpm Val-de-Ruz (Dombresson) III-GE2L, 
vendredi 30.08 à 18h et 
GE2L-FC Colombier III, mercredi 04.09 à 18h15 à St-Joux
Jun F1 et F2: tournoi à FC Saint-Blaise, samedi 31.08 dès 10h
Jun F3: tournoi à FC Lignières I, samedi 31.08 dès 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Succès de l’après-midi 
« DECOUVERTE »

Ce sont près d’une quarantaine d’enfants qui ont participé à
cet après-midi « découverte ». Swiss Tennis assistait le comité
et le staff technique pour cette organisation. Plusieurs moni-
teurs JS ainsi que d’autres juniors étaient à disposition pour
faire découvrir non seulement le tennis mais également des
jeux d’obstacles. Dans n’importe quel sport, la coordination
des mouvements joue un rôle prépondérant.
La météo était au beau fixe de sorte que  les exercices et dé-
monstrations se sont déroulés dans d’excellentes conditions.
C’était une belle promotion pour ce sport. Par ailleurs, plu-
sieurs enfants se sont dits  intéressés à intégrer le mouvement
juniors.
Tournoi des Vendanges
C’est bien cette semaine qu’a lieu le tournoi des Vendanges.
Plus de quarante filles et garçons sont inscrits. Les clubs du lit-
toral neuchâtelois sont représentés sans parler de plusieurs ju-
niors de notre club.
Le tournoi débute le mercredi après-midi et se poursuit le sa-
medi et le dimanche. Des arbitres sont prévus compte tenu

Finale cantonale jurassienne de l’UBS Kids Cup 2013
Finale suisse du Swiss Athletic Sprint

Le samedi 24 août 2013, quelques athlètes de la FSG La Neu-
veville se sont déplacés à la finale cantonale jurassienne de
l’UBS Kids Cup qui se tenait à Delémont. Malgré un temps à
faire sortir les grenouilles, nos jeunes ont fait d’excellents ré-
sultats, dont voici le détails :
Chez les filles : Albane Teseo, 1er / Nina Hubbard, 3ème /
Tatiana Falquet, 1er / Perrine Evard, 7ème. A relever que Nina
Hubbard s’est donné une nouvelle chance de se qualifier en
participant, comme écolière (qualification par le biais de
l’école), à la finale neuchâteloise à Colombier. Son résultat ob-
tenu est un excellent 3ème rang.
Chez les garçons : Raphaël Hubbard, 2ème / Elouan Schou-
wey, 11ème / Greg Falquet,  4ème.
Albane Teseo et Tatiana Falquet, après avoir décroché la pre-
mière place dans leur catégorie, auront la chance de participer
à la finale suisse de l’UBS Kids Cup qui se déroulera en date
du samedi 31 août 2013 à Zurich. Durand cette journée, elles
auront la chance de côtoyer plusieurs stars de l’athlétisme mon-
dial, lesquelles auront participé, quelques jours auparavant, au
meeting «Weltklasse Zurich».

Pour conclure, Tatiana Falquet participera également à la finale
suisse du «Swiss Athletic Sprint» qui se déroulera à Ibach/SW
en date du dimanche 22 septembre 2013.

Encore bravo à toutes et tous pour vos excellents résultats et
bonne chance à nos deux finalistes.

Le team athlétisme 
Aline, Nicolas, & Stéphane 

Skater Hockey Club La Neuveville 

Coupe bernoise:
La Neuveville - Bienne Skater 90 8-6 (3-1/2-
2/3-3)

Championnat:
Bienne Skater 90 - SHCN Novices 6-7 (0-1/1-2/5-4)
La Neuveville I - Novaggio Twins 5-11 (2-4/0-5/3-2)
Buix - SHCN Juniors 15-2 (7-0/6-0/2-2)

Jeudi soir se disputait le match de Coupe bernoise à La Neu-
veville. Tout commença bien pour le club local qui menait déjà
2-0 après 13 minutes de jeu. Les débats se sont ensuite équi-
librés, mais la formation biennoise ne parviendra jamais à re-
faire son retard. La Neuveville se qualifie donc pour le prochain
tour de la Coupe bernoise qui aura lui jeudi soir à La Neuve-
ville face à Bienne Seelanders.

Samedi les Novices se déplaçaient à Bienne pour jouer leur
premier match de championnat depuis la pause estivale. Les
joueurs du bout du lac occupant la 3ème place, la tâche s'an-
nonçait ardue. Mais les neuvevillois ont su ne pas s'avouer
vaincus et ont créé la surprise en allant s'imposer à l'extérieur
pour la seconde fois cette saison.

La première équipe recevait la formation tessinoise de Novag-
gio, formation qui se situe juste derrière La Neuveville au clas-
sement. L'objectif était donc clair, remporter les 3 points pour
consolider sa place en play-off. Mais malgré un premier but
concédé en premier, les Tessinois vont faire le match en tête et
ne laisser que très peu d'espoir au Bernois. Score final 5-11.

Seul match au programme dimanche, les Juniors du SHCN se
déplaçaient à Buix pour y affronter l'équipe qui, une semaine
auparavant, remporta la Coupe Suisse Juniors. Mais contrai-
rement aux Novices la veille, ils n'arrivèrent pas à créer la sur-
prise et furent rapidement distancés. Il ne reste plus qu'un
match pour les Juniors du SHCN cette saison, il aura lieu ven-
dredi à 20h00 au terrain de La Neuveville.
Matchs de la semaine
Jeudi 29 août 20h00 Avenches III – La Neuveville II
Vendredi 30 août 20h00 SHCN Juniors – Givisiez Skater 95
Dimanche 1er septembre 14h00 
SHCN Novices – Léchelles Coyottes
Dimanche 01 septembre 17h00 La Neuveville I - Oensingen

LV

que plusieurs participants sont débutants.
La cantine tenue par plusieurs dames du club permettra de
servir une restauration chaude et froide. 
Point très important pour ces futurs « Federer ou Voegele »,
chacun recevra un prix souvenir. A cet âge, c’est précieux.

Au nom du club, le président J. Wenger tient à remercier tous
les généreux donateurs permettant de récompenser les parti-
cipants et il exprime sa reconnaissance à tous les bénévoles
qui, d’une manière ou d’une autre, font le succès de cette ma-
nifestation. Le rédacteur 

Bank's Race et la Triangulaire. Venez nombreux pour ces
deux régates, avec également la remise de prix du champion-
nat du lac de Bienne lors du souper de la Hagneck, le samedi
soir. Les avis de course sont sur le site de la BT.
Vie du club
La petite coupe de l'America
Pour ceux qui apprécient les catamarans mais trouvent la
coupe de l'America monotone avec l'actuelle domination des
Kiwis, je vous conseille de suivre la petite coupe de l'America,
qui réunit ce qui se fait de plus fragile, aérien et rapide dans
le domaine. Les catamarans de classe C se retrouveront en
septembre à Falmouth (UK) pour leur championnat.
Fête du Vin
Notre participation à la fête du vin du 6 au 8 septembre dé-
pend de votre aide. Les membres de la BT qui se sentent
concernés par la vie de leur club sont priés de donner un coup
de main en s'inscrivant auprès de Janick.
Bonnes vacances à tous et surtout bon vent !

www.bordee-de-tribord.ch
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Annonces diverses

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 vendre, à Diesse
grande et belle maison 61/2 pièces 
très originale, vue sur les Alpes, jardin-forêt 2000m2, très
calme, véranda + cheminée.  & 032 315 70 25

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, en vieille ville à La Neuveville

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et trumbler dans
l’appartement, cave. Libre dès le 1er octobre ou date à
convenir. & 032 484 95 04 ou 079 209 03 63

PILAT'ITUDE
NOUVEAU cours collectif

A Diesse, salle de paroisse - Jeudi de 19h00 à 20h00
& 032 315 12 64 - sandrine.bouquet@bluewin.ch 

A vendre, 

MAGNIFIQUE HARLEY STREET BOB
année 2008, couleur “denim blue“, 8100 km, nombreux
accessoires. CHF 14’500.-  & 079 260 50 03

A louer, à Diesse, pour 6 mois (septembre-mars)

BEL APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, 96m2

dans ferme rénovée. cachet (poutres, four à pain),  vue,
soleil, tranquillité, jardin, verger. Confort moderne (belle
cuisine, chauffage central, salle de bain). Fr. 950.- +
charges 250.- (chauffage, eau, taxes, 1 pl. de parc). Pos-
sibilité de louer meublé  (à discuter). Bail évt. à prolonger.
& 079 251 13 08

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

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

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 04 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 


