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Prochaine parution : vendredi 18 octobre

Bouclement de la rédaction, mardi 16 octobre 12h

Au programme !
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.
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre à
20h30 • 1h32 • 12 / 12 ans • VF

Zambezia - Drôles d’oiseaux - 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
connaître la ville. 
Samedi 12 (séance 2D !) et dimanche 13 octobre
à 14h30 • 1h23 • 6 / 8ans • VF

Elle s’en va
Comédie dramatique d'Emmanuelle Bercot, avec
Catherine Deneuve et Nemo Schiffman
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée
par son amant et en péril financier avec le restau-
rant familial. Elle prend sa voiture, croyant faire le
tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au
fil de la route : des rencontres de hasard, le lien re-
noué avec sa fille, la découverte de son petit-fils,
et peut-être l’amour au bout du voyage…  
Dimanche 13 octobre à 17h30 • 1h53 • 12 / 12
ans • VF

Prisoners
Thriller de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman et
Jake Gyllenhaal
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans,
Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privi-
légie la thèse du kidnapping suite au témoignage
du père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapide-
ment arrêté mais est relâché quelques jours plus
tard faute de preuve.  
Mercredi 16, vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 octobre à 20h30 • 2h33 • 16 / 16 ans • VF

Gibraltar
Thriller de Julien Leclercq, avec Gilles Lellouche et
Tahar Rahim
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient
agent d'infiltration pour le compte des douanes
françaises. Cette immersion dans l’univers des nar-
cotrafiquants lui fait courir des risques de plus en
plus importants...   
Dimanche 20 octobre à 17h30 ; mardi 22 octobre
à 20h30 • 1h50 • 16 / 16 ans • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

France Hamel 
“L’Heure exquise“     

Prix d'entrée 25.- 

Vendredi 18 octobre à 20h30
France Hamel

Après l'obtention de son
diplôme de chant clas-
sique, France Hamel se
tourne vers la musique dite
de variété et écume les
scènes nationales et inter-
nationales aux côtés de
Laurence Revey et de Lau-
rannne, puis produit et
crée des spectacles pour
faire revivre la musique de

Kurt Weill. Elle est co-fondatrice du groupe Voix
4 aux côtés de Stéphanie Riondel. 
Après avoir travaillé pour le théâtre, elle sort en
2000 un cd 2 titres dans la veine “pop“ avec le
groupe “Back to France“. Elle se met ensuite à la
composition et à l'écriture pour finalement sortir
son album solo: “Dieu que c'est dur d'être une
fille“. Cet album, teinté de jazz et de groove, s'in-
tègre dans la tendance nouvelle chanson, les
textes se mêlant à la musique et la musique s'en-
roulant autour des mots: “Les textes font résonner
la musique et la musique porte les textes“. 
Dans chaque chanson et avec cette voix aux mul-
tiples facettes, elle crée un univers qui lui est pro-
pre où se mélangent rêve et imaginaire. 
Le 25 mai 2013, France Hamel sort un deuxième
opus: “L'Heure exquise“ qui se veut un hymne à
la musique et à l'amour, où elle affine son style
chanson voire musette.
Elle est accompagnée par: Massimo Bonomo-cla-
viers et accordéon, Renaud de Montmollin-gui-
tare, Patrick Perrier-basse et contrebasse, Gil
Reber-batterie
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.

Lignières 
Cirque Enfantino
Le cirque Enfantino a planté son chapiteau sur
le terrain de foot de Lignières, il y restera
jusqu’au 27 octobre.

Des enfants animeront certains week-end et des
ateliers néolitiques et médiévaux sont prévus. De
plus le vendredi 25 octobre une Fête d’Hallo-
ween sera également organisée.

Tous les détails figurent sur le site 
www.sdlignieres.ch



Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 - Abonnement pour 22 passes :
Fr. 15.- la carte - 3 cartes pour 40.- 

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

Association 
bénévole 7/7
L’équipe des “Après-midi 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.

Le samedi 26 octobre 2013 de 10h à 12h. Au
collège du District de La Neuveville, venez
vendre vos affaires vous-mêmes, c’est plus
simple et plus convivial !

Le comité sera là pour vous accueillir, et vous
aider à vous installer. Prix des places 10.- à payer
sur place. Ouverture des portes pour les ven-
deurs, le samedi 26 octobre à 9h. 
Petit déjeuner possible.

Le conseil des parents 

La Neuveville 
troc d’hiver Annonces payantes 

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

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

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



In vino veritas

Les vins du Lac de Bienne sont
d’excellents crus. Gredin et malap-
pris qui oserait prétendre le
contraire. Il est bien loin le temps
du reginglard que d’aucun assimi-
laient à du fil de fer. 

Mais nos chers vignerons font-il
tout pour promouvoir le fruit de leur compétence
et de leur savoir-faire ? Où la consommation lo-
cale suffit-t-elle à écouler leur production ?

Toujours est-il que le grincheux est particulière-
ment fâché, contrarié et courroucé au plus haut

Le soliloque 
du grincheux

Elections commune Plateau de Diesse 
Remerciements des candidats

Action pour les enfants de Moldavie
Noël dans un carton 2013

Hello la Vie 
déménage !

C’est avec une grande émotion
que j’ai appris mon élection
dimanche 29 septembre der-
nier. Je tiens à vous remercier
pour le soutien et la confiance
que vous me témoignez. Je
mettrai tout en œuvre afin
d’exécuter mon mandat pour
le mieux. Un grand merci !

Alexia Lecomte

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Lorsque j’ai accepté de vouer une partie de mon
temps à la chose publique, d’abord comme
conseillère puis comme maire, j’ai désiré traiter
les affaires avec un esprit rassembleur et de tenter
de concilier les avis divergents.

C’est dans cette optique que j’ai considéré les dif-
férents objets dont j’avais la charge, avec le souci
constant de les mener à terme et à la satisfaction
du plus grand nombre.
Le score magnifique que j’ai obtenu lors de ces
élections me confirme que cette manière d’être
et de faire est la bonne. Le plébiscite de la popu-
lation à mon égard en est la preuve.
Aussi, je vais poursuivre cette tâche avec enthou-
siasme, en mettant, comme par le passé, toutes
mes compétences au service de la chose pu-
blique.
Pour terminer, j’adresse un grand merci à toutes
les personnes qui, par leur vote, m’ont accordé
leur confiance.

Marie-Claude Schaller

Comme l’année 2012, des enfants de la Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël. Tout le
monde est invité à y participer !

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action “Noël dans un carton“. Cette action offre
la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs pa-
rents de préparer un cadeau de Noël pour un or-
phelin.

Cette année, les cartons de Noël seront achemi-
nés en Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe.
Les cadeaux seront distribués aux enfants dému-
nis et le plus souvent abandonnés par leurs pa-
rents pour des raisons économiques.

Les paquets seront acheminés par train, puis par
camion en Moldavie. Sur place, ces cadeaux se-
ront offerts directement aux enfants vivant dans
les différentes institutions.

Elle donne également la possibilité aux enfants,
aux donatrices et aux donateurs suisses d’expri-
mer leur solidarité d’une manière concrète et per-
sonnelle en remplissant le paquet PostPac 3 ou
le paquet ADRA de même grandeur avec 1/3 de
fournitures scolaires, 1/3 d'articles d'hygiène (pas
de vêtement), 1/3 de friandises.

Ou lors de nos stands :

Du mercredi 16 octobre 2013, à la COOP 
Avenue des Collonges 12, à La Neuveville

Du jeudi 31 octobre 2013, Au Centre Commercial
Rue du Vergers 20, à La Neuveville

Ceci, pour récolter le matériel nécessaire à rem-
plir quelques cartons. 
Merci de votre générosité !

Les dépenses inhérentes à cette action sont cou-
vertes par le versement d’une participation de
CHF 6.- par paquet. Pour votre région, les pa-
quets peuvent être transmis à Mme Anne-Lise
Béal en tél. au no 032 751 31 62, Mme Claudine
Percassi au No 032 731 47 12.

Dernier délai pour la remise des paquets : 
dimanche10 novembre 2013 

Faubourg de l’Hôpital 39 à Neuchâtel

Si vous souhaitez davantage d'informations à ce
sujet, appelez nous au 044 515 03 10. 

Vous pouvez également consulter notre site:
www.adra.ch

A.L.B.

Election présidence des
assemblées 2ème tour

20 octobre 2013

Igor Spychiger

L'important c'est.....
de VOTER

L’habituelle fête des enfants aura belle et bien
lieu. Afin d’être moins à l’étroit, Hello la Vie
déménage de Nods à la halle des sports de
Prêles. 

La surface disponible pour les divers jeux acces-
sibles aux enfants est doublée. La longueur de la
piste de karting sera augmentée et élargie, ce qui
facilitera les dépassements. Toute l’équipe est ac-
tive pour que la journée Hello la Vie soit un
grand succès, que petits et grands s’amusent et
se réjouissent ensemble. Dès à présent réservez
la journée du dimanche 27 octobre 2013 pour
venir à Prêles.

Le comité de Hello la Vie

point quand il voit par exemple dans les foires et
les marchés de la région des stands de vignerons
vaudois, valaisans ou carrément étrangers.

La photo qui accompagne le compte-rendu du
marché de Champoz dans le Journal du Jura de
lundi dernier est un exemple de lourderie : on y
voit bien en évidence un stand d’un vigneron
de… Chexbres (Lavaux). Ah ! Combien le grin-
cheux aurait préféré y voir un stand du lac de
Bienne, de La Neuveville ou de Chavannes par
exemple. Et même de Gléresse ou de Douanne
pourquoi pas ? A l’heure où le goût du terroir
prend toujours plus de place, nous n’avons pas
besoin de la piquette des « Y-en-a-point-comme-
nous »

« Si la vérité est dans le vin, qu’elle y reste ! » 
(Pierre Dac) Le grincheux : C.L.

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

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



Editions Cabédita  
Les Compagnons du Jourdain - Passion Gospel

Les medias ne tarissent pas de louanges à l’égard
de Black Nativity, et les Compagnons du Jour-
dain se réjouissent d’être associés à un tel succès.
Ils viennent de découvrir le Gospel Song et son
pouvoir envoûtant! Olivier Nusslé avait essayé
précédemment d’en mettre au programme, mais
il se heurtait régulièrement à une fidélité exces-
sive au negro spiritual.

Enrichi de témoignages relatant les temps forts
des prémisses, des années folles aux 63 concerts,
des spectacles Bois d’Ebène, Attention départ! et
Gospel Memory, des concerts anniversaires aux
prestigieux invités, ce livre vous permettra de
vivre dans les coulisses et avec les confidences de
ces chanteurs et musiciens passionnés.

Ce genre musical, où les élans du cœur entrent
en communion avec le sens profond des textes
et les rythmes de la musique, dépasse souvent
notre entendement, transcende les énergies et
l’esprit. Les différents éclairages apportés par les
auteurs nous font pénétrer au centre de cette al-
chimie délicate et parfois bien fragile.

Devenue très populaire et porteuse de sens, cette
musique a de multiples facettes et expressions
rythmiques. C’est une aventure qui méritait
d’être racontée.

Accompagnés par une très riche collection de
photos tout au long de ces 60 années de
concerts, les textes complémentaires de l’ouvrage
vibrent en noir et blanc, puis en couleurs!
Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
consacrée aux Compagnons du Jourdain, qui
aura lieu au Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne
dès le 30 octobre. 

Editions Cabédita, 
Les Compagnons du Jourdain

160 pages, Fr. 39.-

En mars 1963, c’est le triomphe! Alex Bradford et son groupe, Marion Williams et les Stars of Faith, se produisent à Lausanne, à Genève, à
Zurich et à Bâle dans des salles combles et enthousiastes.  

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Grêle

“Chez nous, on voit rarement de la grêle après
la vendange“. Si l’expression est courante, c’est
que la grêle demeure toujours l’ennemi public
numéro un du viticulteur. Il a suffit de
quelques minutes de grêle au gros de l’été pour
anéantir sur certaines parcelles une récolte et
rendre ainsi vaine une année de labeur, toute
chargée d’espoir. 

Celui dont le vignoble a été grêlé ne se décou-
rage pas pour autant. Comme tous ceux qui
gagnent leur vie en travaillant la terre, il ne
compte pas sur une seule année, car il sait bien
qu’à long terme la nature finit toujours par bien
faire les choses. 

Celui qui nous a créés est le plus patient des
vignerons. Il a tout fait pour que les sarments
que nous sommes portent du beau raisin. Il se
réjouit quand la vendange est belle dans les
cuves, mais il ne désespère pas quand elle n’a
pas tenu ses promesses. Il y a des années
“sans“, c’est comme ça. 

Même quand la grêle s’en mêle pour assombrir
certaines de nos années, même quand la pour-
riture s’installe sur les grappes de nos journées,
le Vigneron ne baisse pas les bras. Il se dit que
l’année prochaine, peut-être, le millésime sera
exceptionnel. Il voit plus loin que nous. Au-
delà de la fleur et du fruit. Car il sait bien qu’il
n’y a que le lent passage des saisons pour par-
venir à maturité. Il espère que nos acidités lais-
sent place à plus de douceur, jusqu’au jour où,
prêt pour la vendange, le raisin traluit en lais-
sant passer la Lumière. Ne reste alors qu’à être
“bien élevé“ dans le repos de l’hiver, dans l’at-
tente d’une première dégustation, où avec un
sourire complice on se souhaitera : santé,
conservation ! John Ebbutt, pasteur 

d’après une minute oecuménique 

Il est parti
Dans un ciel bleu
Comme un oiseau
Enfin libre et heureux …

Georges Moustaki

Ses enfants         Madison, Noah et Nine à Péry ;
Ses parents         Suzanne et Juan Graells-Harsch à Bienne ;
Son frère          Patrick et Janick et leurs enfants Zoé et Némo

à La Neuveville

ainsi que les familles parentes Graells, Harsch, Gentil, Graells-De Dios et Graells 
Perostes en Catalogne, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Michel Graells
qui nous a quittés à l’âge de 48 ans libéré de ses souffrances.

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

Adresse de la famille :                     Juan et Suzanne Graells-Harsch
                                                        Chemin de Cerlier 60
                                                        2503 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

Groupe missionnaire - 20 octobre 2013 
le “Dimanche de la Mission Universelle

Depuis 1926 l’église cé-
lèbre l’avant-dernier di-
manche d’octobre, le
“Dimanche de la Mis-
sion Universelle“ cette

année est celle du Malawi.

L’histoire coloniale et missionnaire du Malawi a
été très mouvementée. La période de l’esclavage
terrible. Les premiers missionnaires arrivés au
Malawi en 1889 furent les Pères blancs, la plu-
part français; les premiers autochtones eux furent
ordonnés en 1937 et 1938. L’Eglise catholique
est divisée en six diocèses. Lors de sa visite à

l’Eglise du Malawi en novembre 2012, Missio a
visité ces différents diocèses et les soutient finan-
cièrement. La vie de l’Eglise au Malawi est très
vivante: les chrétiens vivent concrètement leur
foi. Ils s’entraident en trouvant des solutions en
faveur du bien-être de tous.

A l’issue de notre célébration vous êtes tous in-
vités à un apéritif dînatoire dans la salle de
l’Eglise. Venez nombreux le dimanche 20 octo-
bre pour un bon moment de partage. “La foi par
les actes“ tel est ce qui nous est donné de vivre.
Répondez oui et venez !

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville



FC La Neuveville - Lamboing

Stade de Jorat
Beaucoup de personnes se posent la

question suivante: pourquoi n’y a-t-il plus de
match à Jorat ? La réponse est simple. A la fin du
championnat, en juin 2013, le FC LNL a planifié
la réfection des deux terrains. Ces travaux sont
terminés depuis environ 1 semaine et la buvette
a subi un rafraîchissement. Il n’était donc pas
possible de jouer pendant cette période. Par
contre, dès le printemps 2014, nos équipes pour-
ront à nouveau évoluer dans ce cadre magni-
fique.
Agape à la fin du 1er tour
Le samedi 2 novembre 2013 se dérouleront les
derniers matches de 2013, à St-Joux. A l’issue de
ceux-ci, tous les membres, amis, supporters et
sponsors sont invités à se déplacer à la buvette
de Jorat afin de partager un repas. Chacun aura
l’occasion d’y découvrir les rénovations entre-
prises ainsi que la qualité des terrains remis en
état. Au menu: Potage aux légumes, salades,
roastbeef-frites, meringues glacées. 
Prix: CHF 25.- Inscription indispensable chez
Fabien Racine au 0793013726 ou via e-mail à
bluebisou@bluewin.ch. Délai 28.10.2013.
1ère équipe
Commentaires du coach Julien: Mes gars ont fait
le job en remportant ce match qui fut sans pa-
nache. Suite aux diverses blessures survenues
contre le HNK Zagreb dimanche dernier ainsi
que la mauvaise préparation de la semaine, on
ne pouvait pas espérer mieux en terme de vo-
lume de jeu. Quelques belles actions nous per-
mirent d’accélérer le jeu et de déborder notre
hôte du jour afin de remporter une victoire am-
plement méritée tant mes joueurs ont eu l’em-
prise sur le ballon. Composition de l’équipe:
Menetrey, Odermatt, Haas, Droux, Lopez, Nie-
derhauser Jonas (80’ Racine), Bollinger, Etienne,
Schleiffer, Aeschlimann, Voumard (72‘ Stalder).
Résultat: FC LNL-FC Lengnau 3-0. Buteurs: 41’
Bollinger, 64’ Odermatt, 67’ Voumard.
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC Etoile Biel 0-3
Vétérans: FC Etoile Biel-FC LNL, 
joué jeudi 10.10.
4e ligue fém.: FC Coeuve b-FC LNL 0-8 !
Jun B fém.: FC LNL-FC Courroux 2-5
Jun A2: GE2L (Lignières)-GrpM Le Parc 1-2
Jun B3: GE2L (Cornaux)-FC Hauterive II 1-6
Jun C1: GE2L (Lignières)-Grpm Val-de-Ruz Est
(Dombresson) 0-6
Jun C3: Pas de match.
Jun D1: Team ANF Montagne-GE2L 
(Lignières) 7-0
Jun D3: GE2L (Lignières)-FC Couvet 2-5
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Aurore Bienne, 
mardi 15.10 à 20h à St-Joux
4e ligue: FC Moutier II-FC LNL, 
samedi 12.10 à 16h
Vétérans: Pas de match.
4e ligue fém.: Le 1er tour est terminé.
Jun B fém.: Pas de match.
Jun A2: Pas de match.
Jun B3: Pas de match.
Jun C1et C3: GE2L (Cornaux)-GE2L (Lignières),
mercredi 16.10 à 18h30. Match amical.
Jun D1et D3: Pas de match.
Jun E2et E3: Pas de match.
Jun F1, F2 et F3: Pas de match.
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Tennis Club La Neuveville

Séverine Chédel et Robin
Wenger champions de club

Le championnat interne des clubs s’inscrit dans
une organisation de Swiss tennis. Peuvent y par-
ticiper tous les compétiteurs classés de R9 à R1.
Les joueurs classés N ne peuvent y participer.
C’est le cas de Valentin.
Pour cette année, ce sont une centaine de
joueuses et joueurs qui y ont participé dans les
différentes catégories allant des juniors aux se-
niors. Les spectateurs ont eu l’occasion d’assister
à de belles empoignades et ceci toujours dans un
esprit fair play.
Les champions de club pourront participer aux
éliminatoires ainsi qu’au « Master » pour ceux
qui se qualifient. Ce master a lieu à Swiss tennis
et est doté de magnifiques prix. Par conséquent,
Séverine Chédel et Robin Wenger pourront s’ins-
crire dans un des tournois qualificatifs.
Avant de citer les résultats des diverses finales, il
sied de relever que le comité avait organisé une
soirée de clôture avec la traditionnelle paella. Le
cuisinier de service est monté sur la plus haute
marche du podium vu la qualité du menu servi.
Il a été chaudement remercié et applaudi. A re-
lever également que plusieurs dames avaient pré-
paré des desserts « maison ». Le président 
J. Wenger n’a pas manqué de les remercier.
Résultats des diverses finales : 
Hommes seniors  
Roland Houlmann bat Olivier Jaquet
Dames seniores 
Isabelle Verrier bat Lucile Pauli
Hommes jeunes seniors 
Jacques Wenger bat Than Quach

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Communication !
Le SHC La Neuveville est fier de vous annoncer
l'arrivée d'un nouveau Duo d'entraîneur à la
barre de la 1ère équipe pour la saison prochaine. 
Joël Vasile et Ludovic Pahud ont accepté de rele-
ver un nouveau défi dans leur riche carrière en
Inline Hockey. Peu épargné par les blessures, Lu-
dovic a choisi de raccrocher les patins et de se
reconvertir dans la fonction d'entraîneur. Il évo-
luait ces dernières saisons en LNA avec les
Bienne Seelanders. Quant à Joël Vasile, il retrouve
le club du bord du lac, après avoir vécu une riche
expérience en LNA couronnée l'année dernière
par un titre de champion d'Europe des vain-
queurs de Coupe, également avec les Bienne See-
landers. Cet attaquant de 29 ans occupera le rôle
d'entraîneur-joueur. Marcel Maillard, qui entraî-
nait l'équipe depuis le début de l'été, a fait part
de son envie de rejouer. Il a participé avec le pré-
sident à la recherche de ses successeurs. La 1ère
équipe retrouve donc un défenseur de qualité
pour la saison à venir. Bonne nouvelle aussi pour
la Deuxième équipe. Yan Ghiggia ayant annoncé
sa volonté d'arrêter d'entraîner, c'est Marcel Mail-
lard justement qui reprend les rênes !
Un grand merci à toutes ces personnes. La saison
2014 s'annonce passionnante.
FINALE COUPE BERNOISE
Avant tout ces changements qui s’annoncent pro-
metteurs, l’équipe fanion disputera la finale de la
Coupe Bernoise samedi à Oberbipp. En plus
d’être le dernier match de leur saison 2013, cette
rencontre sera également l’occasion de marquer
l’histoire du club en remportant cette coupe pour
la première fois ! N’hésitez pas à faire le déplace-
ment, le coup d’envoi sera donné à 17h00.
A samedi !

LV

Dames jeunes seniores
Séverine Chédel bat Isabelle Verrier 
(Séverine championne)
Hommes Open 
Robin Wenger bat Damien Wenger 
(Robin champion)
Double hommes vainqueurs
Henri Ballif / Olivier Piana
Double dames gagnantes 
Dom Wenger associée à Maria Van Seumeren
Double mixte vainqueurs 
Jacques Wenger / Jacqueline Baumann

Tous ces finalistes ont été récompensés lors de la
proclamation des résultats et remise des prix. En
résumé 2013 est un bon millésime. Bravo aux
participants et aux organisateurs.
Erratum
Lors d’un article précédent, Julien Stalder a été
déclaré comme joueur ayant le service le plus ra-
pide avec 178 km/h. Il y a erreur car c’est son
frère Nicolas qui a réalisé cette prouesse. Par
contre Julien est bien le capitaine de l’équipe des
jeunes. Pour réparer cette erreur, nous publions
la photo de Nicolas que nous félicitons.

Le rédacteur 

Nouveautés : mesure de la vitesse avec Nicolas Stalder 

Le président qui peut donner un coup’d’balais sur une su-
perbe saison 2013

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



Dame bulgare,  français, permis “L“, cherche

EMPLOI AUPRÈS D’UNE PERSONNE ÂGÉE
Disponibilité de jour comme de nuit, avec expérience.
Renseignements et CV au & 032 485 10 56

COURS DE ZUMBA
OU ? halle de sport de Prêles
QUAND ? Tous les jeudis du 23.10.13 au 7.11.13 y c.

Tous les mercredis du 13.11.13 au 18.12.13
COMBIEN ? Fr. 12.- / cours, possibilité d'abonnement
QUI ? Tout âge, personne aimant bouger, 

danser et s'amuser
CONTACT : Nadia Stoppa & 079 345 04 36

YOGA A LA NEUVEVILLE
Reprise des cours 

A l’école enfantine - Mardi à 17h45 ou 19h
Pour débutants ou avancés

Enseignante : Dominique Haeni 
diplômée de l’enseignement VINIYOGA

Nouveau cycle (4 ans) de formation à l’enseignement
du yoga. A La Chaux-de-Fonds : début  9 novembre 2013.

Pour tous renseignements : 
Dominique.haeni@gmail.com ou & 032 941 16 92

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

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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Vendredi 18 octobre - 20h30

Annonces diverses
A acheter ou à louer :
Places de stationnement dans parking
souterrain. Atelier de 40m2. 
dans nouveau bâtiment : Parc Choisy avec accès indépendant

&032 342 55 44

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52 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

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

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance


