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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 11 octobre

Bouclement de la rédaction, mardi 9 octobre 12h

Au programme !
2 Guns
Film d'action de Baltasar Kormákur, avec Mark
Wahlberg et Denzel Washington
Bobby et Stig, sans le savoir, appartiennent à des
agences gouvernementales qui leur ont demandé
d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue.
Lorsqu’un casse auquel chacun participe pour
coincer l’autre tourne mal, Bobby comme Stig
sont lâchés par leurs hiérarchies respectives.  
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre à
20h30 • 1h49 • 16 / 16 ans • VF

Blue Jasmine
Comédie de Woody Allen, avec Cate Blanchett et
Alec Baldwin
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son ma-
riage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre
sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New
York raffiné et mondain pour San Francisco et
s’installe dans le modeste appartement de sa soeur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. 
Dimanche 6 octobre à 17h30 ; mardi 8 octobre à
20h30 • 1h38 • 10 / 14 ans • VO sous-titrée

Eyjafjallajökull - Le Volcan
Comédie de Alexandre Coffre, avec Dany Boon et
Valérie Bonneton
Pour Alain et Valérie, l’éruption du volcan islan-
dais Eyjafjallajökull est une catastrophe. Car pour
arriver à temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue
une détestation sans borne, va être amené par la
force des choses à prendre la route ensemble.
Mercredi 9, vendredi 11, samedi 12 et dimanche
13 octobre à 20h30 • 1h32 • 12 / 12 ans • VF

Zambezia - Drôle d’oiseau - 3D
Film d'animation de Wayne Thornley
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses
chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oi-
seaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant.
C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit
isolé avec son père dans la brousse et rêve de
connaitre la ville. 
Mercredi 9, samedi 12 (séance 2D !) et dimanche
13 octobre à 14h30 • 1h23 • 6 / 8ans • VF

Opéra-Passion : Jules César
Opéra en trois actes de Georg Friedrich Haendel,
avec Natalie Dessay et Lawrence Zazzo
Haendel se laissa prendre aux charmes de Cléo-
pâtre et composa autour d’elle l’un de ses opéras
les plus brillants et les plus ambitieux. Jamais le
sens du théâtre du compositeur n’a été aussi vif,
jamais son génie mélodique ne fut aussi rayon-
nant, et jamais non plus son orchestre ne fut aussi
riche et expressif.  
Jeudi 13 juin à 19h30 • 2h32 • Chanté en italien,
sous-titré français

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

“La Crise sur le Gâteau“  
avec Thierry Meury     

Prix d'entrée 25.- 

Samedi 5 octobre 2013 à 20h30  
et dimanche 6 octobre à 17h00  

Le Café-théâtre de la Tour de Rive en collabora-
tion avec le Quotidien jurassien vous présente ce
spectacle original qui a été créé en marge du 20ème
anniversaire du Quotidien Jurassien. Ecrit, mis en
scène et interprété par Thierry Meury, avec le
concours de quatre autres acteurs jurassiens et la
participation d’invités vedettes, il présente le jour-
nal à travers ceux qui l’écrivent et ceux qui le li-
sent. Dans une succession de sketches, on
découvrira les coulisses du travail de la rédaction,
la création du journal rubrique après rubrique,
page après page. L’actualité régionale, nationale
et internationale est passée à la moulinette de
l’humour caustique de Meury. Le spectateur-lec-
teur ne manquera pas de s’y retrouver lui aussi…
Un moment drôle et grinçant. 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
et notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle. 

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

SAT (Société des Amis du
Théâtre) de La Neuveville
1er spectacle de la saison
mardi 15 octobre 2013

Pour son premier spectacle de
la saison, la SAT a choisi 

“Poupoupidou“ par The Divine Company. C’est
une pièce chorale �pour trois comédiens, �un
transformiste et un bruiteur, �un récit éclaté à
quatre voix �à la fois drôle, émouvant �et parfois
déroutant.

Nos vies sont autant d’histoires individuelles qui,
sans qu’on sache vraiment pourquoi et à mesure
qu’elles coulent, viennent, de temps à autre, 
déborder sur d’autres vies. Ainsi naissent les 
rencontres dont éclosent, parfois, des pièces de
théâtre, des chansons, des films ou encore des li-
vres qui, à leur tour, tentent de narrer ces 
existences qui se sont croisées.

“Poupoupidou“ est née de l’une de ces rencon-
tres. Celle entre la comédienne, réalisatrice, 
Stefania Pinnelli et le comédien, réalisateur et
musicien Denis Correvon. Au fil de l’évolution
du décor cubique défilent certaines tranches de
vie. On y rencontre ainsi Dimitri, un homme en
colère contre la justice et l’injustice,  Ted, un
transformiste à la sensibilité exacerbée, Nina,
pour qui la vie doit compter à chaque instant et
Line, qui se voit confrontée à la maladie.

Un spectacle sensible, surprenant, qui donne le
ton de cette nouvelle saison de la SAT. 

On vous espère, nombreux !

SAT – mardi 15 octobre 2013, 20h 
Centre des Epancheurs de La Neuveville 

Réservations au 032 751 49 49.

Association 
bénévole 7/7
L’équipe des “Après-midis de jeux“ a le plaisir
de retrouver nos Aînés dès le mardi 15 octobre
de 13h45 à 16h45 au Centre des Epancheurs.

Toute personne qui désire passer un agréable
moment  (jeux de cartes et autres) sera la bien-
venue.

Jocelyne Harsch se tient à votre disposition pour
d’autres renseignements au 032 751 31 24.



E  L  E  C  T  I  O  N  S   C O M M U N A L E S
DU   2 9  SEPTEMBRE   2013 

PLATEAU DE DIESSE
Chères électrices,
Chers électeurs,

Je tiens à vous remercier chaleureu-
sement du soutien que vous m’avez
accordé et de la confiance que vous
m’avez témoignée au cours de ces
élections communales 2013 !

Ainsi, avec vous, je pourrai continuer
à œuvrer pour le bien-être de 
chacune et chacun dans la nouvelle
commune de PLATEAU DE DIESSE,
dans le respect et la tolérance
en vue d’un développement 
harmonieux de nos institutions.

Prêles, le 29 septembre 2013
François Gauchat,
Conseiller municipal

Diesse - Paroisse réformée
Culte à la déchetterie 
Originale et bien inhabituelle, l’initiative du conseil de paroisse de Diesse qui a proposé de
réunir ses fidèles dans un lieu symbolique, dimanche dernier : la déchetterie de Diesse. 

Une occasion de réfléchir en commun sur ce que
notre société considère comme petit, inutile,
voire gênant. “Jésus lui-même est devenu telle-
ment gênant que ses contemporains ont fini par
se débarrasser de lui“, a précisé le pasteur Sté-
phane Rouèche à l’auditoire. Ce dernier était
composé de plus de cent personnes venues du
Plateau de Diesse et de La Neuveville. 

Ce que certains ont considéré comme des objets
bons à jeter, d’autres les ont remis en valeur. Par

exemple, toute la musique de la cérémonie a été
réalisée, par Olivier Membrez, à partir de ma-
tières récupérées sur place. Durant le culte, les
enfants ont notamment confectionné des porte-
monnaies, en transformant des emballages de
lait. 

Après la bénédiction pastorale, l’apéritif a été
servi sur place et chacun a eu l’occasion de s’es-
sayer à diverses activités qui pouvaient transfor-
mer les objets jetés en vrais trésors.                uk

Un auditoire bien intrigué au début… (photos Ulrich Knuchel)

D’abord l’apéritif, le décor au second plan…

Un trésor de portemonnaie !



La Neuveville - Vacances d’automne
ateliers de Théâtre d’Expression

CAJ-district
Centre animation jeunesse

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

Vendredi 4 octobre

Activités - Sortie Europa-Park
Mercredi 16 octobre  - Prix frs 60.-

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard.
Il y a encore quelques places disponibles !

Cours Textile Style
Le cours démarre le mercredi 23 octobre ! Il y a
encore une ou deux places disponibles ! Nous re-
cherchons activement deux machines à coudre.

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Vacances d’automne à la Neuve-
ville : du 7 au 11 et du 14 au 18
octobre.4 ateliers de Théâtre
d’Expression destinés aux en-
fants de 7 à 12 ans. Mairie de la
Neuveville, Ancienne salle du
conseil Général.

“Au Corps du Monde“ est une série d’atelier de
pratique artistique d’Expression, de Création et
de Communication qui permet l’épanouisse-
ment,  le développement  et la créativité de l’en-
fant par la pratique de l’Art Corporel
d’Expression. 
Ces ateliers se déploient sur quatre champs : 
No 1 : Le Théâtre d’expression corporelle 
du 7 au 11octobre du 9h à 12h
No 2 Le Théâtre d’objets et de formes animées 
du 7 au 11octobre du 14h à 17h
No 3 L’Acrobatie Théâtralisée et chorégraphiée

du 14 au 18 octobre du 9h à 12h
No 4 La parole en mouvement, les mots en action
du 14 au 18 octobre du 14h à 17h

Chaque atelier fonctionne par demie journée sur
la semaine complète. Ces ateliers sont indépen-
dants l’un de l’autre et cependant tissent des cor-
respondances entre eux ; ils peuvent donc être
cumulés. Ils sont conduits par Philippe Minella
auteur-metteur en scène chorégraphique, men-
tion supérieure des Conservatoires d’Art Drama-
tiquede la Ville de Paris ; Première promotion de
l’école internationale de Mimodrame de Paris
Marcel Marceau. Pédagogue en art du Geste et
du Mouvement expressif pour de nombreuses
écoles artistiques nationales et internationales, le
DIP de Genève, le programme “Education et Cul-
ture“  du canton de Berne.

Pour informations et inscriptions  
philippe@minella.ch - 076 507 74 71

Opéras au Ciné2520 
l’aventure continue ! 
Pour la troisième année consécutive, le Cinéma de La Neuveville propose à tous les mélomanes
- et ceux qui voudraient le devenir - une série d'opéras (et ballets) plus ou moins connus, mais
toujours interprétés par des artistes reconnus et enregistrés dans des maisons prestigieuses.

Après deux saisons composées d'œuvres enregis-
trées à Covent Garden à Londres, nous avons
opté cette année pour plus de diversité. C'est
ainsi que vous pourrez voir des représentations
par exemple de l'Opéra de Paris (Bastille ou Gar-
nier) ou celui de Madrid, mais aussi de festivals
comme celui de Bregenz ou de Glyndebourne.
La diversité se ressent également au niveau de la
programmation, avec des opéras peut-être un
peu moins connus, mais qui vous permettront
quelques découvertes - comme par exemple la
première, le 10 octobre prochain, avec un opéra
de Georg Friedrich Haendel : Jules César. 

Ce qui est maintenu par contre, c'est le fait qu'il
s'agit toujours d'enregistrements de qualité, pré-
vus expressément pour la projection sur grand
écran, avec des images numériques et du son
Dolby. Et les interprètes sont comme d'habitude
des artistes, des orchestres ou des corps de ballet
réputés.

La diffusion en direct d'opéras prestigieux -
comme cela se fait dans certaines villes - n'est pas
à la portée d'un cinéma associatif comme le
nôtre. Mais ce n'est pas une raison de renoncer à
montrer ce genre d'œuvres, qui répondent à une
demande de la part du public.

C'est pourquoi le Ciné2520 a opté pour les en-
registrements, qui ont aussi leurs avantages,
comme les horaires et les interprètes connus
d'avance, et l'absence de problèmes techniques
liés au direct. Et nous compensons par un accueil
convivial, la possibilité de voir les coulisses du
cinéma ou simplement de partager un verre avec
notre équipe.

La programmation complète de la saison sera
disponible prochainement sur notre site
www.cine2520.ch, ou à la caisse du cinéma. Pas-
sez le mot à tous vos amis mélomanes, et venez
nous voir lors d'une de ces soirées très particu-
lières - et festives ! L'équipe du Ciné2520

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis (par mail exclusivement) 

catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch

DESSIN CALLIGRAPHIQUE 
(ART FRACTIQUE OU FRACTAL) 

Le dessin calligraphique (attention: il ne s’agit pas de
calligraphie au sens d’écriture !) et méditatif exige de
la concentration et de la patience, mais offre en retour
une liberté et une inventivité totales. 

L’artiste de renommée, David Rougeul (intervenant du
cours), expose actuellement à Fribourg et exposera à la
Fondation du Musée du Landeron en septembre 2014 !
Dates : du 31 octobre au 5 décembre 2013
Horaires : 6 jeudis de 18h30 à 20h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville

Prendre avec soi : une boîte de 3 feutres noirs 
Rotring Rapidograph (No 0.25 / 0.35 / 0.70)

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Sa sœur       Gertrude Fischer-Spuhler à Viège ;
Sa nièce       Béatrice Fischer et son fils Simon à Mörel
Son neveu  Robert Fischer, sa femme Renata et leurs 

filles Rafaela et Roberta à Sion

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur chère sœur et tante

Heidi Spuhler
qui nous a quitté paisiblement le samedi 21 septembre 2013.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions chaleureusement le home Mon Repos et spécialement l’équipe 
soignante des Marquises pour tout leur dévouement et leur gentillesse.

Viège, septembre 2013

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

19.10.1928

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, 
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. 

Ta conduite et ton appui : voilà ce qui me réconforte.
Psaume 23 : 4

Christian et Dorothee Bärfuss-Hürlimann avec leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Danièle Bärfuss-Pic avec leurs enfants et petits-enfants
Ursula et Piero Bigai-Bärfuss avec leurs enfants et petits-enfants
Toni et Lynda Bärfuss-Bulson avec leur fils 
Jean-Daniel Bärfuss avec ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Willy Eugen Bärfuss

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 94ème année.

2520 la Neuveville, le 28 septembre 2013

La cérémonie d’adieu suivie de l’ensevelissement aura lieu le vendredi 4 octobre 2013 
à 14h00 en la Blanche Eglise de La Neuveville. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames du Home Montagu
de La Neuveville, CCP : 10-208519-6 mention « Willy Bärfuss ».

Adresse de la famille :
Famille Bärfuss
Chemin des Prés-Guëtins 11
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois



Bordée de tribord
Juniors
C3L de La Neuveville
La dernière régate du Championnat des 3 Lacs

Juniors a été courue ce week-end à la Neuveville. Malgré les
45 participants inscrits, le week-end s'annonçait difficile en rai-
son de prévisions de vent peu favorables. De manière complè-
tement inattendue et contrairement à nos craintes, la Bise était
bien présente samedi et dimanche, ce qui a permis au comité
de course de lancer 6 manches durant le week-end. En Opti-
mist, avec 28 participants, domination impressionnante des
juniors du SCM de Morat qui trustent le podium avec Joshua
Richner grand vainqueur (7 points sur 6 manches !). La Bordée
se classe bien avec 4ème Dimitri, 5ème Elia, 6ème Léo, 9ème
Lucas, 10ème Chantal, 13ème Edouard, 16ème Louis C.,
20ème Louis P., 24ème Paul, 26ème Némo et 28ème Matthew.
En Laser 4.7, victoire de Simon Höhener (CVN). Nos jeunes
se classent 6ème Laurent, 7ème Yannick, 9ème Chloé et 10ème
Virgil (10 part.). En Laser Radial, vainqueur David, 4ème
Timon, 5ème Erwan (7 part.). Suite à la remise des prix du
week-end, Joël Broye a remis les prix du championnat FVLJ

FC La Neuveville - Lamboing
1ère équipe
Commentaires du coach Julien: Très belle en-
tame de match de mes gars qui mènent par deux

longueurs après seulement 6’ de jeu. Suite à cela HNK Zagreb
durcit le match. Conséquences: nous perdons Sambiagio pour
un doigt luxé suite à un contact avec un attaquant de Zagreb
mais surtout Niederhauser Jérémy, découlant d’un «attentat»
gratuit d’un joueur de HNK Zagreb. Bilan: deux dents de per-
dues, fracture de la mâchoire et gros traumatisme crânien. Iro-
nie: le tout seulement sanctionné d’un carton jaune. Suite à
cela mes joueurs perdent un peu pied mais leurs forces, men-
tale et physique, leur permettent de passer l’épaule et de rem-
porter une victoire importante. Bravo les garçons pour votre
force mentale et place à la récupération. Composition de
l’équipe: Sambiagio (15’ Menetrey), Niederhauser Jérémy (46’
Odermatt), Haas, Droux, Caamano (44’ Niederhauser Jonas),
Bollinger, Etienne, Racine, Schleiffer, Arigliano, Voumard.
Résultat: HNK Zagreb-FC LNL 3-5. Buteurs: 4’ autogoal 0-1,
6’ Schleiffer 0-2, 31’ 1-2, 47’ 2-2, 50’ Schleiffer 2-3, 52’ Vou-
mard 2-4, 56‘ 3-4, 57’ Etienne 3-5.
Bon rétablissement
A nos deux joueurs de la 1ère équipe, Steve Sambiagio (doigt
luxé) et Jérémy Niederhauser plus gravement touché (voir ci-
dessus). Nous espérons les revoir rapidement sur le terrain.
Autres résultats
4e ligue: FC Reconvilier-FC LNL 2-1
Vétérans: FC LNL-FC Pieterlen 8-2 !!
4e ligue fém.: FC LNL-FC US Montfaucon 3-1
Jun B fém.: FC LNL-FC Courtedoux 0-2 et 
FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 2-2
Jun A2: FC Fleurier-GE2L (Lignières) 2-1
Jun B3: Pas de match
Jun C1: Team Littoral (Bôle) I-GE2L (Lignières) 0-1
Jun C3: FC Couvet-GE2L (Cornaux), coupe 1/8, 8-4 et US Les
Geneveys-sur-Coffrane II-GE2L (Cornaux) 2-4
Jun D1: Grpm Le Locle-Ticino (M12)-GE2L 
(Lignières) 0-8 !!
Jun D3: FC Auvernier-GE2L (Lignières) 5-0
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Lengnau, samedi 05.10 à 16h à St-Joux
4e ligue: FC LNL-FC Etoile Biel, 
vendredi 04.10 à 20h à St-Joux
Vétérans: FC Etoile Biel-FC LNL, 
jeudi 10.10 à 19h, Burgeralle, Nidau
4e ligue fém.: FC Coeuve b-FC LNL, 
dimanche 06.10 à 14h
Jun B fém.: FC LNL-FC Courroux, 
joué jeudi 03.10 à St-Joux
Jun A2: GE2L-GrpM Le Parc, 
samedi 05.10 à 14h à St-Joux
Jun B3: GE2L-FC Hauterive II, 
samedi 05.10 à 15h à Cornaux
Jun C1: GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est 
(Dombresson), joué mercredi 02.10 à Lignières
Jun C3: Pas de match
Jun D1: Team ANF «Montagne»-GE2L, 
samedi 05.10 à 10h, La Charrière (Chx-de-Fds)
Jun D3: GE2L-FC Couvet, 
samedi 05.10 à 10h30 à Lignières
Jun E2: GE2L-FC Corcelles Cormondrèche I, vendredi 04.10
à 18h30 à St-Joux
Jun E3: GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est 
(Dombresson) III, samedi 05.10 à 10h à St-Joux
Jun F1 et F2: Pas de match
Jun F3: Pas de match

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville
Finales du championnat interne
Plusieurs finales ont pu se dérouler

samedi dernier. En revanche, la championne et le champion
de club ne sont pas encore connus. En effet, la finale jeune se-
niores qui déterminera la championne est fixée ce mardi à
13h30. La demie finale des messieurs open est fixée jeudi à
18h00 alors que la finale est prévue vendredi à 18h00. Que
les amateurs de tennis se le disent et encouragent ces compé-
titeurs (trices) Compte tenu de la situation, nous reviendrons
en détail sur toutes ces finales la semaine prochaine. Le
concours mis sur pied par Roland Houlmann pour déterminer
le meilleur serveur du club a pu se dérouler normalement. Ju-
lien Stalder, le moniteur JS et capitaine de l’équipe d’inter-clubs
de 2ème ligue en est sorti le vainqueur. Avec 178 km/h, il est
le recodmann du service le plus rapide. Bravo Julien. Merci à
Roland qui a étoffé ces quelques finales avec ce concours.
Le coin des juniors

Magnifique prestation de Damien,  né en 2000,  au master
Nike Tour qui avait pour cadre les courts de Swiss Tennis à
Bienne. Au départ, ce sont près de 200 joueurs qui ont parti-
cipé aux 15 tournois préliminaires, décentralisés dans toute la
Suisse. Les huit joueurs ayant réalisé le plus de points étaient
donc qualifiés pour ce master. A ce stade, Damien était 5ème
avec plus de 400 points. En quart de finale, il a gagné son duel
contre Gilles Eckert, né en 1999 et classé R2. Après un premier
set gagné au jeu décisif, Damien s’est quelque peu libéré pour
remporter le 2ème set 6/3. En demie finale, même s’il s’est  in-
cliné de justesse 6/4 au 3ème set contre Gian Seiler, il a réalisé
un super match. Il faut dire que Seiler n’est autre que le 2ème
joueur suisse des U14 et vice champion suisse. Il est né égale-
ment en 1999. La petite finale a été remportée par Damien si
bien qu’il finit 3ème de ce master. Bravo pour ce joli parcours.
Pendant ce week end, Robin évoluait à Lucerne. Excellent
tournoi puisqu’il remporte deux victoires probantes (R2 et R1).
Il perd en quart contre le 84ème joueur suisse. Bon parcours
de Robin qui s’affirme comme un futur R1 en puissance. Bravo

Le rédacteur 

Gym parents-enfants
Chers enfants, chers parents,
les vacances de la gym parents-enfants touchent gentiment à
leur fin !!!
Nous nous réjouissons de vous revoir ou simplement faire
votre connaissance. Chaussez vos baskets, votre short et votre
t-shirt et venez vous amuser avec nous.

Le vendredi 25 octobre 2013 à 15h45 
à la halle de gym du Signolet

Avec nos vives salutations
Myriam Feigenwinter et Séverine Bloch
032 753 77 63                032 751 25 37

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

SHCN Novices – Bienne Skater 90 13-2 (0-1/7-0/6-1)
Samedi les joueurs de la catégorie Novices du SHCN recevaient
BS 90 pour l’ultime match de leur saison. Ayant débuté le
championnat par une victoire et remporté leur dernière
confrontation... face à cet adversaire, les joueurs de Mica Rerat
avaient à cœur de remporter les trois points même si cela
n’avait aucune influence sur le classement.

Après les premières 20 minutes, l’espoir de finir en beauté ce
championnat restait intact. Menés de seulement une longueur,
les Neuvevillois revinrent sur le terrain encore plus conqué-
rants qu’au premier tiers-temps ce qui leur permit de prendre
le large dans cette partie. En seulement 20 minutes de jeu, les
jeunes joueurs locaux firent passer le score de 0-1 à 7-1 ! Évo-
luant à un tout autre niveau que celui de leur adversaire, les
Novices du SHCN profitèrent de la pause en comptant donc,
6 buts d’avance. Le dernier tiers fut presque une formalité,
l’avance conséquente engrangée lors du tiers médian permit

juniors 2013, les détails des classements seront tantôt dispo-
nibles sur le site FVLJ. Les résultats complets sont visibles sur
le site de la Bordée de Tribord. Tous nos remerciements à
Christian pour avoir chapeauté la manifestation et bien sur à
tous les acteurs du week-end, ils étaient nombreux à avoir
contribué à la réussite de cet événement!
Lestés
Prochaine régate du club et dernière pour 2013, la St-Céleste
qui aura lieu le dimanche 27 octobre. Un événement sympa-
thique qui réuni petits et grands sur l'eau pour clôturer la sai-
son en beauté.
Vie du club
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

aux neuvevillois d’aborder la dernière période en toute sérénité.
Ayant la mainmise sur leur adversaire du jour, les « bleus et
jaunes » purent accroître encore plus leur avantage pour fina-
lement s’imposer sur le score de 13-2. Cette équipe soudée de-
puis le début, cette « bande de copains » qui s’entend aussi
bien sur le terrain qu’en dehors, a prouvé qu’avec l’envie, la
passion et le plaisir de jouer en équipe, ils pouvaient s’imposer
face à des formations paraissant nettement supérieures à elle
sur le papier. Bravo à toute l’équipe Novices pour leur saison ! 

LV

Il est temps de se préparer pour la Course des Pavés de
La Neuveville qui aura lieu le 30 novembre prochain :

Le 30 novembre prochain, la FSG La Neuveville vous donne
rendez-vous pour sa traditionnelle Course des Pavés.

Au programme : courses pour petits et grands, sportifs ou ama-
teurs ainsi que pour personnes avec un handicap mental. Toute
la journée, venez vous ravitailler aux stands proposant des mets
salés et sucrés ainsi que divers désaltérants et autres boissons
chaudes !

Pour se préparer à la course, la FSG La Neuveville organise,
par le biais de son groupe de course à pied La Neuveville.sport,
des entraînements ouverts à tous et toutes, adultes et enfants,
débutants ou confirmés. Ces rencontres ont lieu les 4 samedis
avant la Course des Pavés et sont animées par des sportifs pro-
fessionnels. Rendez-vous donc les 2, 9, 16 et 23 novembre
prochains à 10h00 devant la halle de sports du Signolet à La
Neuveville.

Cette année encore, le fonds Gustav Holder offre l'inscription
aux courses jeunesses pour les enfants s'inscrivant avant le 15
novembre. Les inscriptions réceptionnées après cette date ainsi
que celles des enfants ne se présentant pas le jour de la course
coûteront le prix habituel. 

Le jour de la course, les participants au Nordic Walking seront
les premiers à s'élancer sur un parcours de 8,5 km. L’épreuve
qui ne fait pas l’objet d’un classement, récompensera tout de
même trois participants par tirage au sort. Ensuite, place aux
départs des courses contre la montre dont le classement est
partagé en 18 catégories*. A noter que la catégorie «touristes»
avec seulement 3km, permet à tous de goûter au plaisir de la
course. A partir de 16h00, se succéderont les 10 catégories de
courses jeunesses destinées aux moins de 14 ans qui courent
entre 550m et 1'650m selon leur âge. 

*Détail du programme concernant les courses contre la montre :
Touristes (Tout âge et mixte) 2'960m
Filles et garçons (14ans) 2'960m
Filles et garçons (16ans) 4'440m
Fille (18ans) 4'440m
Garçons (18ans) 5'920m
Femmes (20 à 60+ ans) 5'920m
Hommes (20 à 60+ ans) 7'400m
Mérite-Plus (tout âge et mixte) 1'480m

Les 3 premiers des 34 catégories seront récompensés d’un prix
spécial et tous recevront un prix souvenir. Pour mettre toutes
les chances de votre côté inscrivez-vous en famille et participez
ainsi au « classement famille » récompensant les 4 meilleures
familles de la journée!

Pour de plus amples renseignements 
www.course-des-paves.ch 
ou sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville 
(SPu)



A louer, à La Neuveville au coeur de la vieille ville,
LOCAL COMMERCIAL

Excellente situation, rue du Marché 23. 
Libre dès le 1er novembre 2013. 

Renseignements Maurice Evard & O32 751 37 85

Diesse, GRANGE À LOUER
100m2 modulable a partir de Fr. 90.-/mois. 
Pour garde-meubles, dépôt, etc Produit inflammable exclu.
& 032 315 14 55 (heures de repas)

La Neuveville, place du Marché 1, à louer

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 120m2

Ascenseur, vue étendue sur le lac. Tout confort, fourneau
suédois, colone de lavage, etc. Loyer mensuel : CHF 1850.-
plus charges. Libre dès le 1er décembre.

R. et M. Baumann &032 751 29 30 / 079 219 44 31
r.baumann@bluewin.ch

Infirmière travaillant à La Neuveville, recherche de
suite ou à convenir : 

1 APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
à La Neuveville. & 078 966 46 58

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

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

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 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 
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Samedi 5 octobre - 20h30
Dimanche 6 octobre - 17h00 

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

Annonces diverses

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

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


