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CINE 2520

Au programme !
Fête du vin 2013

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

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.
Mardi 10 septembre à 20h30 • 1h34 • 12 / 16 ans
• VF

Red 2
Film d'action  de Dean Parisot, avec Bruce Willis et
John Malkovich
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
apprend la mort de son ancien collègue Marvin,
il se rend à son enterrement avec sa compagne
Sarah, sans se douter qu’il va au-devant de gros
problèmes. Arrêté et interrogé par le FBI au sujet
d’un mystérieux "Projet Nightshade", il ne doit
son salut qu’à l’intervention de Marvin qui avait
simulé sa mort. 
Mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 et dimanche
15 septembre à 20h30 • 1h56 • 14 / 16 ans • VF

Jeune et jolie
Drame de François Ozon, avec Marine Vacth et Gé-
raldine Pailhas
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 sai-
sons et 4 chansons.
Dimanche 15 septembre à 17h30 ; mardi 17 sep-
tembre à 20h30 • 1h34 • 16 / 16 ans • VF

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

le programme sur www.cine2520.ch

Cinquante ans
De nos jours le mariage a du
plomb dans l’aile. L’institution
part à la dérive dans des propor-
tions qui laissent songeur. Heureu-
sement qu’il existe des exceptions.
Le grincheux connaît un mariage
qui dure depuis le 7 septembre
1963. 

50 ans de bonheur, de joies et de peines. 
Un demi-siècle de vie commune, de chemin 
parcouru, d’expériences, de lutte et de félicité.
Des noces d’or fêtées dans la discrétion la plus
totale.

A ce propos comment ne pas se souvenir de ce
texte magnifique de C.-F. Ramuz et dont la lec-
ture vous est offerte par le grincheux de service :

« Viens te mettre à côté de moi sur le banc devant
la maison, femme, c’est bien ton droit ; il va y
avoir cinquante ans qu’on est ensemble. Ce soir,
et puisqu’il fait si beau, c’est aussi le soir de notre
vie : tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment
de repos.

Voilà que les enfants à cette heure sont casés, ils
s’en sont allés par le monde ; et, de nouveau, on
n’est rien que les deux, comme quand on a com-
mencé.

Femme, tu te souviens ? On n’avait rien pour
commencer, tout était à faire. Et on s’y est mis,
mais c’est dur. Il faut du courage, de la persévé-
rance.

Il faut de l’amour, et l’amour n’est pas ce qu’on
croit quand on commence.

Ce n’est pas seulement ces baisers qu’on échange,
ces petits mots qu’on se glisse à l’oreille, ou bien
de se tenir serrés l’un contre l’autre ; le temps de

Le soliloque 
du grincheux

la vie est long, le jour des noces n’est qu’un jour,
- c’est ensuite, tu te rappelles, c’est seulement en-
suite qu’a commencé la vie.

Il faut faire, c’est défait ; il faut refaire et c’est dé-
fait encore.

Les enfants viennent ; il faut les nourrir, les ha-
biller, les élever : ça n’en finit plus ; il arrive aussi
qu’ils soient malades ; tu étais debout toute la
nuit, moi je travaillais du matin au soir.

Il y a des fois qu’on désespère ; et les années se
suivent et on n’avance pas, et il semble souvent
qu’on revient en arrière, tu te souviens, femme, ou
quoi ?

Tous ces soucis, tous ces tracas ; seulement tu as
été là. On est restés fidèles l’un à l’autre. Et aussi
j’ai pu m’appuyer sur toi et, toi, tu t’appuyais sur
moi.

On a eu la chance d’être ensemble, on s’est mis
tous les deux à la tâche, on a duré, on a tenu le
coup.

Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit. Le vrai
amour n’est pas d’un jour, mais de toujours.

C’est de s’aider, de se comprendre.  Et, peu à peu,
on voit que tout s’arrange. Les enfants sont de-
venus grands, ils ont bien tourné. On leur avait
donné l’exemple.

On a consolidé les assises de la maison. Que
toutes les maisons du pays soient solides, et le
pays seras solide, lui aussi.

C’est pourquoi mets-toi à coté de moi et puis re-
garde, car c’est le temps de la récolte et le temps
des engrangements ; quand il fait rose comme ce
soir, et une poussière rose monte partout entre les
arbres.

Mets-toi tout contre moi, on ne parlera pas : on
n’a plus besoin de rien se dire, on n’a besoin que
d’être ensemble encore une fois, et de laisser venir
la nuit dans le contentement de la tâche accom-
plie.» (C.-F. Ramuz)

Le grincheux : C.L.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Fête du vin 6,7,8 septembre 2013

Le CAJ sera fermé le vendredi après-midi ainsi
que les vendredi et samedi soirs 6 et 7 septembre. 

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. 

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 aux 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 soirée
au bord du lac ainsi qu’aux abords de la fête.

La bibliothèque est fermée 
samedi 7 septembre 2013 

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



« Je m’engage à mettre mes connaissances,
mon expérience et mon temps au service de
la population de ce beau Plateau de Diesse »

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N  C O M M U N A L E S
D U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 1 3   

P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat

Les Lions au 
Caveau des Remparts 

Fête du Vin à La Neuveville 
du vendredi 6 au dimanche 8 septembre

Les activités du Club service de la ré-
gion reprennent avec la rentrée. Tradi-
tionnellement, les membres du Lions
Club de La Neuveville-entre-deux lacs
préparent un fameux saucisson garni
de salade de lentilles. Plat dont la ré-

putation n’est plus à faire compte tenu que les recettes sont  toujours
celles des bouchers neuvevillois et des épouses des membres du Club.

C’est à l’entrée de bourgade par la Tour de Rive, au Caveau des Remparts
que nous nous donnons rendez-vous. L’endroit est un peu plus calme et
idéal si l’on recherche un moment de tranquillité. 

La destination du produit de cette manifestation est réservée au soutien des
activités du Café-théâtre de la Tour de Rive, institution qui boucle dix an-
nées d’activités culturelles pour notre région.

Qu’on se le dise et que l’on le fasse savoir : les Lions au Caveau des Remparts
pendant la Fête du Vin. Les membres du Lions Club de La Neuveville-entre-
deux lacs et du Café-théâtre se feront un plaisir de vous y accueillir.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs  -  W. Su



Vendredi 6 septembre
17h00
Vieille ville Ouverture des carnotzets
17h00 à 19h00 
Bar des Vignerons Concert apéritif avec 

les Chiqunguya
19h00
Cour de Berne  Ouverture officielle
19h45
Rue Beauregard  Nevborn
20h-23h
Rue du Marché Harlem Hot Five
21h
Rue Beauregard Urbancy
23h
Rue Beauregard NeverFall
Samedi 7 septembre
10h00 à 12h00
Grand-Rue Jeux pour enfants
15h15 Ville (départ poste)  

Cortège des enfants 
avec les Gais Follos

16h00
Stand FC LNL
Juniors Clown Keutch et break dance

avec Sweet Crew
17h00 à 19h00 Bar des Vignerons

Concours de dégustation
18h30
Rue du Marché Concert apéritif avec  le Corps

de musique de St-Imier

20h00
Rue du Marché Apples Paradies Big Band
20h00
Rue Beauregard The Mystical Soldiers 

& Tarareye
22h30
Rue Beauregard TThe ForceRock
Dimanche 8 septembre
8h00 à 10h30 Stand du FC LNL Juniors 

P'tit-déjeuner
11h30
Rue du Marché Concert apéritif avec  le Corps

de musique de St-Imier
14h30 Ville grand cortège de la 

Fête du vin avec chars, 
fanfares et cliques

18h00
Rue du Marché Clôture officielle avec distri-

bution des prix du cortège
20h00
Rue Beauregard Piledriver

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

Plus d’infos sur www.feteduvin.ch 

Fête du vin La Neuveville 2013
6, 7 et 8 septembre

Le programme en un coup d’œil…

Samedi 7 septembre  
Course pédestre Villeret - Chasseral
Près de 350 coureurs et coureuses, amateurs de
nordic-walking, populaires et enfants se retrou-
veront à Villeret samedi 7 septembre prochain.

Nombreux d'entre eux viennent du Jura bernois
bien sûr mais aussi du canton de Neuchâtel, du
Jura, de Suisse romande, de Suisse orientale, de
France, d'Allemagne, et d'ailleurs.

Des représentants des autorités de la région, des
députés etc., seront présents sur le coup de 11
heures pour assister à l'arrivée des premiers cou-
reurs prévue pour 11h20 environ.

Vous trouverez toutes les informations utiles 
sur notre site internet www.coursevcv.ch 

Auberge des Pistes
“Chez Eric“
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Dimanche 8 septembre
Thé dansant Tzigane

Avec Simon et Franz 
Menu

Salade Russe
Goulache de Bœuf à la Hongroise

Riz Pilaf
Prière de réserver svp



RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Langue de Boeuf
Sauce aux câpres, purée

Vendredi 13 septembre le soir
Samedi 14 septembre midi & soir
Dimanche 11 septembre à midi

Veuillez réserver votre table 
au 032 315 51 62, merci beaucoup 

Pour les amateurs “de chasse“, nous 
vous proposons notre carte dès le 

20 septembre. Au plaisir de vous voir...

Heures d’ouverture
Lundi & mardi :  fermé

Mercredi 9h - 21h / Jeudi 9h - 22h
Vendredi & samedi 9h - 23h

Dimanche 9h -20h
Du mercredi au vendredi 

nous fermons l’après-midi de 14h à 16h30

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

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

Tennis Club La Neuveville
Grand succès du Tournoi des Vendanges
Les ingrédients principaux étaient réunis pour que le tournoi en question soit une réussite.
En premier lieu, une super météo et, d’autre part, une participation de quasi 50 juniors (filles
et garçons). 

Afin que ces filles et garçons puissent disputer
plusieurs matches, la cheffe technique, Séverine
Chédel, a élaboré des groupes plutôt que des ta-
bleaux avec élimination directe. Ce choix s’avère
judicieux et est apprécié des joueurs et parents.
Il y a plus de matches à gérer et à arbitrer mais
cela en vaut la peine. Il ne faut pas oublier qu’il
s’agit de la relève du tennis régional, voire natio-
nal.

Si le mercredi et le samedi étaient réservés aux
tours préliminaires, les demi-finales et finales ont
eu lieu le dimanche. L’esprit de fair-play a pré-
valu tout au long du tournoi. 

M. le Maire Roland Matti nous a fait l’honneur
d’assister aux finales, ce dont nous le remercions.
Avant la proclamation des résultats par la cheffe
technique, le président du TC, Jacques Wenger,
a tenu à remercier les participants ainsi que tous
les membres qui ont collaboré à la réussite du
tournoi. 

Le rédacteur du TC

Résultats
Filles – groupes 1 et 2 réunis (1999-2000)  
gagnante : Aurélie Raselli ( La Neuveville), 
finaliste : Timéa Grosvernier (La Neuveville)

Filles - groupe 3 (2002-2005)  
gagnante : 1ère du groupe Isaline Lachat 

(Le Landeron)

Garçons : groupe (1997-2000)  
gagnant : 1er du groupe Quentin Perrot 

(Le Landeron)

Garçons : groupe (2001-2002)  
gagnant : Arnaud Burri (Le Landeron)
finaliste : Robin Principi (Le Landeron)

Garçons : groupe (2002-2003) 
gagnant : Luca Alessi (La Chaux- de -Fonds)
finaliste :  Nathan Linder (Le Landeron)

Garçons : groupe (2004-2007)  
gagnant : Paolo Pagnamenta (Marin)
finaliste :  Yann Maurer (Gorgier)

La 7ème édition de ce tournoi est close. 
Vive la huitième !

Aurélie Raselli et Timéa Grosvernier de La Neuveville

PouR 

L’éLeCTIoN Au 

CoNSeIL CommuNAL

DomINIque SuNIeR



P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 8 septembre 2013

42e Jeux-Concours 
de tracteurs
Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes – Dames – Enfants

Restauration, cantine, tombola,
Inscriptions sur place

FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

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

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits
ENTREPRISE DE 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



Instantané !
Heureux !...
Dans les Béatitudes (Matt. 5 et Luc 6), Jésus dé-
clare “heureux“ des gens qui sont malheureux,
démunis, maltraités ; il déclare “heureux“ des
gens qui, dans leurs relations avec les autres,
privilégient la douceur, la justice, le pardon, la
paix, la transparence. En somme, tout le
contraire du bonheur auquel on rêve d’habi-
tude…

Pourtant, Jésus ne promet pas un bonheur im-
possible, inatteignable, insaisissable. Il a vécu
lui-même la joie paradoxale de servir son Dieu
et ses frères dans et malgré les oppositions, les
résistances et les contradictions. Sa joie a été de
rester en toutes circonstances attaché à Dieu,
ouvert à ses semblables, et fidèle à lui-même.

Le  bonheur nous attend (peut-être) au détour
de notre quotidien, dans nos rencontres avec
les autres, dans les moments gratifiants, et
même dans les temps plus difficiles. Le bon-
heur n’arrive pas comme une tuile qui nous
tombe sur la tête, mais comme un impact in-
térieur et stimulant que nous recevons de Dieu
à travers nos expériences de vie. 

Que faisons-nous de ce qui nous arrive ? Plutôt
que de cultiver des ressentiments, de camper
sur des déceptions et d’accumuler du négatif,
l’Evangile propose de réagir, de se relever, d’al-
ler plus loin. 

Un traducteur de la Bible a proposé de rendre
“Heureux“ par : “En marche“. Le bonheur est
à notre portée quand nous (nous) bougeons
pour aller le cueillir. Pasteur Philippe Maire

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

Communiqué de Santé bernoise 
Addiction-attention à la santé des proches

Communiqué du BPA 
Les Aînés traversent souvent au péril de leur vie

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. 

19% des tués sur les routes helvétiques sont des piétons. Plus de la moitié d’entre eux ont plus
de 65 ans. Le principal problème de ces aînés est la traversée des routes, surtout à l’intérieur
des localités. Une feuille d’information et un dossier de sécurité du bpa – Bureau de prévention
des accidents montrent comment la prévention peut améliorer cette situation.

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

Voici un domaine dans lequel la Suisse n’est pas
exemplaire: avec 30 piétons de plus de 65 ans
tués pour un million de personnes du même âge,
la sécurité des aînés n’y est pas particulièrement
reluisante en regard de celle d’autres pays d’Eu-
rope occidentale. La situation est encore pire en
Autriche, au Portugal et en Espagne (35 à 45 vic-
times). Les champions de la sécurité sont les
Pays- Bas et surtout la Suède, où le nombre de
piétons tués par million de seniors est inférieur
de plus de la moitié à celui de la Suisse. 

En chiffres absolus, la situation des piétons s’est
améliorée en terres helvétiques, mais pas aussi
rapidement que pour les autres usagers de la
route: on dénombrait ainsi 148 piétons tués en
1992, contre 75 en 2012. L’analyse des piétons
grièvement ou mortellement blessés en fonction
de l’âge révèle que plus de la moitié d’entre eux
ont plus de 65 ans. Les aînés sont donc particu-
lièrement touchés, ce qui s’explique notamment
par le risque de décès: celui-ci augmente consi-
dérablement avec l’âge. Parmi les adolescents et
les jeunes adultes, seul 1 piéton grièvement ac-

cidenté sur 15 environ succombe à ses blessures.
Ce rapport est de 1:7 chez les 65–69 ans et
même de 1:4 chez les plus de 80 ans. 

Les accidents mortels de piétons sont pour plus
de 60% des collisions entre un piéton qui tra-
verse la chaussée et un véhicule qui va tout droit.
Le taux dépasse même 70% chez les plus de 65
ans. Traverser, et non cheminer le long des
routes, constitue donc le principal problème,
surtout en localité où se produisent 77% des ac-
cidents de piétons (87% pour les plus de 65 ans). 

Afin de remédier à cette situation, il existe d’une
part une série de mesures ayant trait à la tech-
nique de la circulation – dont les îlots centraux
– qui permettraient de renforcer la sécurité aux
passages pour piétons. D’autre part, les possibi-
lités relevant de la technique des véhicules, no-
tamment celles nées des systèmes d’assistance à
la conduite, offriront sous peu un énorme poten-
tiel de réduction du nombre et de la gravité des
accidents de piétons. 



Bordée de tribord

Juniors
PM des Laser à Neuchâtel
Ce week-end s’est déroulé à Neuchâtel le cin-

quième acte du championnat Suisse par point des Laser. Le
samedi, 3 manches sont courues dans un vent se développant
du sud au Joran pendant la journée, et qui était assez instable
en force et en direction. David Biedermann réalise un score
de 5-3-1 et Timon Kausche de 9-5-23. Le dimanche le vent
s’est fait attendre jusqu’à vers 14h, une manche est ensuite
courue dans un vent variant de 4-8 nds. David se classe à la
2e place et Timon à la 4e lors de cette unique manche du jour.
Au classement final sur 50 Laser radial, nous retrouvons David
à la 2e place, avec le même nombre de points que le vain-
queur, et Timon, qui remonte à la 6e place au général grâce à
sa manche de 4. On peut donc dire que la BT a bien été re-
présenté à la tête du classement lors de ce week-end de ré-
gate.
Laser à vendre
Un de nos Laser est à vendre. Contactez Olivier pour les détails.
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.
Les avis de course sont sur le site de la BT. Les participants au
souper de la Hagneck sont priés de s'inscrire ici ou par télé-
phone chez Sylviane Frei au numéro 078 628 32 79 d'ici au
7 septembre.
Vie du club - Fête du vin
La Bordée de Tribord fête ses 60 ans cette année. Le cortège
de la fête du vin réunira donc petits et grands, membres et
amis sur le parcours du dimanche après-midi. Rendez-vous à
13h30 à l'intersection des Prés-Guëtins et chemin de Rondans
avec le costume suivant: pull marin rayé, foulard rouge, jean,
short, jupe bleus, baskets. Il y aura quelques pulls rayés à dis-
position. Si quelqu'un manque d'un foulardrouge, prière de
le faire savoir par mail à Raphaële. Nous serons heureux de
vous accueillir à notre stand dès le vendredi soir pour y dé-
guster une excellente gaufre.
Gestion des carburants
Les utilisateurs des bateaux moteurs du club sont priés d'aver-
tir Pierre par un SMS lorsqu'ils déposent un bidon vide dans
le casier à carburants. Son numéro est affiché dans le casier.
Nettoyage du gril
Nous avons dû remarquer que les utilisateurs du gril avaient
quelques difficultés à le nettoyer après utilisation. Pour remé-

FC La Neuveville - Lamboing

Fête du Vin 
Ce prochain week-end, elle se déroulera à La
Neuveville. Le FC LNL sera présent avec deux

stands. A la rue du Marché, les juniors vous proposeront le
roastbeef, sauce tartare, frites. Les vétérans seront à l’angle rue
de l’Hôpital-Place de la Liberté, au stand des Vignolans, avec
leur fameux menu «chasse». Venez nombreux.
1ère équipe
Dimanche dernier à Ipsach, le match fut compliqué mais le
coach Segard se déclare satisfait de la prestation de ses protégés.
Opposés à une équipe correcte, ils reviennent avec 3 points,
l’essentiel. Toutefois, du travail reste à faire afin de justifier le
statut d’équipe briguant la promotion en 2e ligue. Après 3
rondes de championnat, l’équipe pointe au 1er rang avec 9
points, 17 buts marqués et 1 reçu. Excellent ! Résultat: FK
Sloga-FC LNL 1-2. Buteurs: 40’ 1-0, 42’ Voumard 1-1, 46’
Etienne 1-2.
Autres résultats
4e ligue: SC Aegerten Brügg-FC LNL 5-2
Vétérans: FC LNL-FC Etoile Biel 1-2
4e ligue fém.: FC La Courtine-FC LNL 0-5
Jun B fém.: FC Courroux-FC LNL 3-0
Jun A2: GE2L (Lignières)-Team Béroche-Bevaix 7-0
Jun B3: Team Littoral (Boudry)-GE2L (Cornaux), 
non communiqué
Jun C1: Grpm Val-de-Ruz Est (Dombresson)-GE2L 
(Lignières) 4-2
Jun C3: Pas de match.
Jun D1: GE2L (Lignières)-Team ANF Montagne 1-2
Jun D3: FC Bôle II-GE2L (Lignières) 3-1
Programme
3e ligue: Match avancé contre le FC Pieterlen, 
hier soir à St-Joux.
4e ligue: Pas de match.
Vétérans: FC Mett/Mâche-FC LNL, 
mercredi 11.09 à 19h au Längfeld 1
4e ligue fém.: Match avancé contre le FC Courgenay, 
avant hier soir à St-Joux.
Jun B fém.: FC Courrendlin-FC LNL, samedi 07.09 à 10h30
Jun A2: Team La Charrière (Floria)-GE2L, 
samedi 07.09 à 14h30 aux Pâquerettes (Chx-de-Fds)
Jun B3: GE2L-FC Couvet, samedi 07.09 à 14h à Cornaux
Jun C1: Match avancé contre le Team Béroche-Bevaix 
avant-hier soir à Lignières.
Jun C3: GE2L-Team La Charrière (Floria) II, 
samedi 07.09 à 10h à Cornaux et Team Littoral (Bôle) II-GE2L,
lundi 09.09 à 19h
Jun D1: Grpm Val-de-Ruz Est M12 (Dombresson)-GE2L, 
samedi 07.09 à 10h30
Jun D3: GE2L-FC Hauterive II, samedi 07.09 à 10h à Lignières
Jun E2: Match avancé contre le FC Boudry I, 
hier soir à Boudry.
Jun E3: Pas de match. 
Jun F1 et F2: tournoi à FC Le Landeron I, 
samedi 07.09 dès 10h
Jun F3: tournoi à St-Joux, samedi 07.09 dès 10h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Rencontres Frijune 55+
C’est sous la houlette du capitaine Sam

Baumann qu’une dizaine de joueuses et joueurs du club ont
participé à cette compétition regroupant différents clubs de la
région Frijune (Fribourg-Jura-Neuchâtel). 
Tous les clubs inscrits ont été répartis en plusieurs groupes.
Sam Baumann et son assistant Roland Houlmann, en compé-
titeurs qu’ils sont, ont motivé leurs camarades de manière à
remporter de belle manière la première place de  leur groupe.
Cette victoire leur a offert les portes de la demi-finale à Givisiez
et là, douche froide, défaite par 3 à 1.
S’agissant d’une compétition amicale, les joueuses et joueurs
qui y ont participé garderont un excellent souvenir de cette
édition 2013. Sam remettra le couvert en 2014.
En conclusion au TCLN, il n’y a pas que les juniors et les élites
qui se déplacent en tournois Le rédacteur 

Skater Hockey Club La Neuveville 

Avenches III – La Neuveville II 13-4 
(5-2/6-1/2-1)

SHCN Juniors – Givisiez Skater 95 4-16 
(2-6/0-2/2-8)

SHCN Novices – Léchelles Coyottes 2-9 (0-4/2-1/0-4)
La Neuveville I – Oensingen 4-10 (1-5/1-2/2-3) 

Jeudi soir, la deuxième équipe de La Neuveville se déplaçait à
Avenches, pour y affronter les 2ème du classement. La mission

dier à ce problème, un éclairage a été installé en-dessus du
gril, l'interrupteur se trouve dans le vestiaire des filles.
Gestion des remorques
Après diverses discussions avec la commune, nous cherchons
des places de parc pour y caser 2 remorques à bateaux durant
la saison. Elle y seraient déposées vers fin mars à début no-
vembre, sans mouvements. Merci de contacter Olivier si vous
avez une possibilité.
Changement de date pour le Branle-Bas
En raison des disponibilités de la salle pour le repas, le Branle-
Bas est déplacé au 23 novembre et avancé à 15h30. Il sera
suivi d'un repas d'anniversaire à la Cave de Berne.

www.bordee-de-tribord.ch
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s’annonçait donc compliquée, car en plus d’occuper une meil-
leure position au classement, la formation vaudoise est égale-
ment une des deux seules équipes de 2ème ligue à avoir gagné
sur le terrain neuvevillois cette saison. Après 20 minutes de
jeu, La Neuveville se voyait déjà menée de trois longueurs. Face
à une équipe qui doit encore confirmer sa place en play-off,
les Bernois n’ont pas réussi à renverser la vapeur et s’inclinent
logiquement sur le score de 13-4.
Les Juniors disputaient eux leur dernier match de championnat
vendredi soir au terrain de La Neuveville. Opposé à une for-
mation qui disputera les play-off cette saison, les Juniors n’ont
pas eu voix au chapitre face à la formation fribourgeoise de Gi-
visiez. Se retrouvant menés dès les premiers instants du match,
les neuvevillois n’ont pas pu créer la surprise. Le SHCN Juniors
achève cette saison en 8ème position, mais peut être fier des
progrès accomplis ! Les regards se tournent maintenant sur
l’année prochaine, merci à tous ceux qui ont permis à cette for-
mation Juniors d’exister cette saison. Bonne pause à toute
l’équipe !
Premier match à se disputer sur le terrain du bord du lac di-
manche, les Novices affrontaient Léchelles, équipe contre la-
quelle ils s’étaient inclinés 7-3 au match aller. Malgré la belle
et surprenante victiore la semaine passée à Bienne, les jeunes
neuvevillois n’ont pas réussi à réitérer pareil exploit ce week-
end. En encaissant 4 buts dans le premier tiers-temps, les es-
poirs de victoire s’amenuisèrent rapidement. Un tiers médian
remporté ne suffira pas pour prendre le commandement de ce
match remporté 2-9 par Léchelles.
L’équipe fanion eut l’honneur d’accueillir le dernier match du
week-end devant une cinquantaine de spectateurs. Match ultra
important pour la course au play-off. À trois journées de la fin
du championnat, les neuvevillois avaient l’occasion de prendre
un léger avantage sur leurs adversaires directs. Cependant les
choses ne se passèrent pas comme prévu dès les premiers ins-
tants du match et ce malgré une ouverture du score neuve-
villoise. Plus appliquée, plus précise et également plus
chanceuse, la formation soleuroise d’Oensingen a surpris les
joueurs locaux et repart avec les 3 points. Mercredi soir, match
crucial pour la première équipe qui se déplace à Bienne See-
landers, sérieux concurrent pour une place en play-off. Fait
marquant de cette semaine, n’oublions pas la qualification de
La Neuveville pour la finale de la Coupe Bernoise ! Plus d’in-
formation concernant cette finale, bientôt sur cette la page Fa-
cebook et le site internet du SHCN !
Fête du vin
N’oubliez pas de passer au stand du Skater Hockey Club La
Neuveville ! Qui se situera, comme chaque année, au bas de la
Rue du Collège !

LV
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Annonces diverses

Monsieur retraité, (70) désire rencontrer
gentille dame veuve 
pour amitié sincère et durable. 

Permis de conduire souhaité  & 076 337 08 09

Est-ce que vous avez besoin de
BABY-SITTER 

pendant les vacance scolaires ?
Contactez-nous : l’Association de Babysitting entre Parents!
Pour renseignements :
Juliette Muller : latapiegers@yahoo.fr
Chris Gennick : fraugenick@yahoo.com 

Dame retraitée avec un chien, cherche à acheter ou
louer

SUR LE PLATEAU DE DIESSE 
OU LIGNIÈRES

petite maison ou appartement de 4 pièces avec balcon ou
petit jardin. & 033 673 42 58

Haute-Nendaz VS,

CHALET 3 PIÈCES DUPLEX
de particulier (agences s’abstenir) Frs. 280’000.- meublé
y.c. place de parc. 

myj@swissonline.ch & 079 217 36 21

Famille suisse, cherche 
UNE MAISON FAMILIALE

à La Neuveville, en dehors de la vieille ville. 
& 078 918 20 65

Au battoir de Nods 

EXPOSITION 
de dessins et peintures

de jeunes talents du Plateau
accompagnés par
Joël Racine

samedi et dimanche 14 et 15 septembre 
de 14h00 à 18h00

AnnoncesImmobilier

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

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

COIFFURE POUR TOUS DIESSE
Chemin neuf 2 - & 032 315 24 62

Depuis le 31 août
ALENA  est là pour vous coiffer

Les mercredis dès 15h - Les jeudis et samedis dès 9h

A louer à Prêles pour la fin de l’année, Rue des
Saigneules

1 MAISON INDIVIDUELLE
31/2 pièces, Sous-sol entièrement excavé avec bureau amé-
nagé et grandes places de rangement. CHF 1500.- sans
charges. & 032 315 73 35

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

A louer, à Lamboing

APP. RUSTIQUE DANS CADRE DE VERDURE
calme et ensoleillé, vue dégagée, 3 pces. Et grande cuisine,
salle de bain, chauffage au bois, jardin potager et d’agré-
ment, grand réduit. Location Fr. 900.- + ch. 
& 032 315 14 42

A louer,
au centre de
La Neuveville 

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble ré-
nové. Lumineux appartement, entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. 
Fr. 1950.- charges comprises.

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. 

Fr. 1600.- charges comprises.
& 079 257 09 76

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 

A louer, à Diesse

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES
Lumineux,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 ou date à convenir.
& 079 379 43 64


