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Plateau de Diesse 
Sortie des contemporains
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Au programme
Des saumons dans le désert
Comédie de Lasse Hallström,  avec Ewan McGre-
gor et Emily Blunt
Un richissime cheikh visionnaire du Yemen se met
en tête d'introduire des saumons dans les rivières
de son pays. Malgré leurs réticences, une jeune
chargée d'affaires, Harriet, et un scientifique, le
docteur Alfred Jones, vont se retrouver obligés de
concrétiser ce rêve insensé.   
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin à
20h30 • 1h48 • 7/10 ans • VF

Cosmopolis
Thriller de David Cronenberg, avec Robert Pattin-
son et Juliette Binoche
Alors que la visite du président des Etats-Unis pa-
ralyse Manhattan, Eric Packer, golden boy de la
haute finance, n’a qu’une seule obsession : une
coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout
de la ville. Au fur et à mesure de la journée, le
chaos s’installe, et il assiste, impuissant, à l’effon-
drement de son empire. Il est aussi certain qu’on
va l’assassiner.        
Mardi 19 juin à 20h30 • 1h48 • 14 / 16 ans •VO
sous-titrée fr/all

Blanche-neige et le chasseur
Film fantastique de Rupert Sanders,  avec Kristen
Stewart, Chris Hemsworth et Charlize
La beauté d'une jeune fille vient entacher la supré-
matie de l'orgueilleuse Reine Maléfique et dé-
clenche son courroux. Mais la cruelle marâtre

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités 
Tournoi à six - Samedi 23 juin

Encouragement à participer à cet événement
sportif et populaire, organisé par le FC LNL.
Pour le sponsoring des équipes, prière de
passer au CAJ !

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 22 juin 

Bouclement de la rédaction : mardi 19 juin

ignore que sa seule et unique rivale a été formée à
l'art de la guerre par le chasseur que la Reine elle-
même avait envoyé pour la supprimer. 
Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juin à 20h30 • 2h00 • 12/14 ans • VF

Wilaya
Drame de Pedro Pérez Rosado, avec Nadhira Mo-
hamed et Memona Mohamed 
Elevée en Espagne, Fatima revient au pays à l'an-
nonce de la mort de sa mère. Le pays, c'est beau-
coup dire, car Fatima est Sahraouie et, pour
l'instant, son pays, c'est un de ces camps de réfu-
giés qui entourent Tindouf, au Sud-Ouest de l'Al-
gérie, à la frontière avec l'ex- Sahara espagnol. Sur
place, le dilemme se pose à elle: rester là où sont
ses racines ou s'en retourner au Nord ? 
Jeudi 21 juin à 20h30 • 1h37 • 16 / 16 ans • VO
sous-titrée fr/all

Open air 2012
L'open air de cette année aura lieu entre le 27 et le
30 juin, à la Place de la Liberté, avec 4 films pour
tous les publics, un concours et de nombreuses
animations! La soirée neuvevilloise du mercredi
soir est en plus gratuite! Nous vous attendons
nombreux...

Trouvez toutes les informations nécessaires sur le
flyer ou sur www.cine2520.ch

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur

www.cine2520.ch

Le projet Né pour lire  
Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu
le jeudi 21 juin 2012

à la bibliothèque régionale de La Neuveville.
Entre 9h30 et 10.30 heures,

choisissez le moment qui vous convient…
Même 15 minutes suffisent!

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 27 septembre 2012 et sera an-
noncée dans le courrier de La Neuveville. 

Ludothèque
de La Neuveville

L’équipe de la ludothèque remercie chaleureu-
sement le nombreux public qui, lors de la soirée
du 2 juin sur la Place de la Liberté, a fréquenté la
cantine et le bar. Le bénéfice réalisé à cette occasion
sera investi dans l’achat de jeux et jouets.

Elle tient à remercier également toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la préparation de cette
belle soirée estivale.

Prochain rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 25 août, journée de la ludothèque orga-
nisée dans le cadre des manifestations du 700ème

et placée sous le thème du Jeu de l’Oie.



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville
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Chemin des Prés Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Chemin des Prés-Guëtins - Cortège historique de 1903
(Collection Ch. Ballif)

Chemin des Prés-Guëtins
L’ origine  de ce lieu-dit est peu claire, il n’y a pas d’ex-
plication sûre. Krieg le fait dériver de gota, ou guttet,
la petite source.

Dans un document du XVIIe siècle il est orthographié
Prels Goutins. Cela ne voudrait-il pas dire prés humides
(dérivé de goutte) ?

Le soliloque du grincheux
Maudits corbeaux

Décidément on n’aime pas les cor-
neilles sur le Plateau. Déjà il y a
quelques années un agriculteur vou-
lait leur distribuer un élixir pour les
occire. Toutefois le gouvernement
n’en a pas voulu et les corneilles ont
continué de croasser tout en piquant

ça et là un précieux grain de maïs fraîchement
semé.

Mais depuis la semaine dernière un autre agri-
culteur s’est distingué en suspendant la dépouille
d’un corbeau à une potence au milieu de son
champ, sans doute pour intimider ses congé-
nères. Cet immonde spectacle peut être aperçu
par tout un chacun entre Lignières et Nods, à
proximité de la route cantonale, à la hauteur de
« La Ruine ».

Pratique d’un autre âge, inacceptable et odieuse.
Beaucoup de compassion pour un simple cor-
beau direz-vous. Et bien savez-vous qu’un cor-
beau est l’un des animaux les plus intelligents ?
Ils peuvent se reconnaître dans un miroir et peu-
vent même fabriquer des outils. Ils jouissent
aussi d’une excellente mémoire et passent leur
vie avec le même partenaire. 
Cherchez l’erreur…

Bref revenons à nos corbeaux. L’auteur de cette
potence de mauvais goût a-t-il été inquiété pour
cet acte imbécile ? Est-ce bien légal ? Qu’en pense
le garde-faune. Qu’en pensent les écolos si
proches de la nature ?

En attendant il me vient à l’esprit cette ballade
des pendus de François Villon apprise par cœur
il y a bien longtemps et dont ma mémoire a re-
tenu le début :

« Frères humains qui après nous vivez
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez
Dieu en aura plus tôt de vous merci. »
Vous nous voyez ci attachés cinq, six
Quand de la chair que trop avons nourrie,
Elle est piéça, dévorée et pourrie,
Et nous les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s’en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille 
absoudre ! etc. etc. Le grincheux : C.L

Chœur mixte  
de La Coudre

La Russie d’abord, avec plusieurs chants ortho-
doxes russes de divers compositeurs (Arkhan-
gelsky, Rachmaninoff etc.). Composés
principalement au 19e siècle, ces chants, dont les
accents ne cessent de nous émouvoir, seront
chantés a cappella, comme il se doit.

Nous poursuivrons avec une œuvre de Bohuslav
Martinu (1890-1959), un compositeur tchèque
ayant quitté sa Bohème natale en 1923 pour la
France (et les Etats-Unis durant la guerre), La Lé-
gende de la fumée des fanes de pommes de terre,
cantate composée à Rome en 1956 sur un poème
de son compatriote Mihoslav Bures. Ce poème
met en scène une statue de la Vierge qui, se mor-
fondant sur l’autel d’une froide église, décide de
s’en échapper pour aller retrouver son fils dans la
campagne fleurie et ensoleillée, simple paysanne
au milieu des jeunes bergers et des moissonneurs. 
Ce petit côté bucolique est bien traduit musica-
lement par l’orchestration originale de Martinu,
qui met en valeur l’inspiration folklorique de sa
cantate: piano, flûte à bec, clarinette, cor et ac-
cordéon.

Et pour nous permettre d’apprécier encore mieux
l’accordéon, nous aurons le plaisir d’entendre l’un
des spécialistes de cet instrument, Srdjan Vuka-
sinovic, dans des pièces populaires roumaines et
serbes ainsi que dans une œuvre de V. Runchak,
Portrait de Stravinsky.

Concerts le vendredi 15 juin à 20h au Temple de
DOMBRESSON et dimanche 17 juin à 17h
à la Blanche Eglise de LA NEUVEVILLE.

Entrée libre collecte à la sortie.

Pour ses concerts 2012, le Chœur mixte de La
Coudre, emmené par sa directrice Corinne Fi-
scher, a choisi de présenter un programme
s’articulant autour des musiques de l’Est.

Félicitations à Serge Decrazat
Et à son équipe qui ont remporté récemment le
1er prix des 12 meilleurs restaurants de Dubaï.
Mais attention il est talonné par sa nièce Laura
qui est arrivée 2e du canton de Neuchâtel pour
un concours de pièces montées en chocolat.
Bravo !



Vous aimez le contact et vous êtes à l’aise 
dans les négociations, nous recherchons :

Un(e) aquisiteur(trice) d’annonces
Taux d’occupation : 40% - 50%

Faire offre avec les documents usuels sous chiffres B.370.R à : Imprimerie du Courrier S.A.,
Case postale 428, Ch. des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville qui transmettra.

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

700e anniversaire de La Neuveville
Le folklore à l’honneur 

La société des Costumes Neuve-
villois existe depuis 1937 à La Neu-
veville. En plus de leur présence
lors des manifestations officielles de
la Commune, ses membres préser-
vent le patrimoine local en hono-
rant le costume neuvevillois créé
selon une gravure du 18e siècle.
Cette année, la petite société a tra-

vaillé d’arrache-pied pour mettre en place une
grande journée folklorique. Un marché artisanal
réunira plus de 50 stands représentant 10 can-
tons. Des joueurs de cors des Alpes et des lan-
ceurs de drapeaux s’exécuteront dans la matinée
tout comme le Brass Band de l’Avenir de Li-
gnières, deux fois champion suisse. L’après-midi,
la Chanson Neuchâteloise et Dans’alors feront
découvrir les joies du folklore au public, alors
que le Regional Brass Band de Berne, récom-
pensé à maintes reprises en Suisse et à l’étranger,
jouera à 17h00, quelques heures avant le grand
concert du soir. Oesch’s die Dritten et l’Echo des
Ordons sont les têtes d’affiche de cette manifes-
tation gratuite.

Programme du samedi 23 juin 2012
9h00 à 18h00 Marché artisanal
10h00 Cors des Alpes, lanceurs de drapeaux
11h00 Brass Band de l’Avenir de Lignières
14h30 à 15h30 La Chanson Neuchâteloise 

et Dans’alors
17h00 Regional Brass Band de Berne
19h30 Concerts de Oesch’s die Dritten 

et de l’Echo des Ordons

Match de foot de haut niveau pour le 700e

Après le Tour de Romandie et la Suisse
Bouge, La Neuveville déroule le tapis rouge
aux footballeurs à l’occasion de son 700e an-
niversaire. Dimanche 24 juin, dans le cadre
du tournoi à six du FC LNL, un match exhi-
bition sera disputé entre d’anciens joueurs de
l’équipe nationale et une sélection du FC LNL
sur le terrain de foot de Saint-Joux.

Du 22 au 24 juin prochain, le FC La Neuveville
– Lamboing organise son traditionnel tournoi à
six. Pour cette année particulière, le club a décidé
d’enrichir le programme en proposant plusieurs
matchs exhibitions le dimanche. Dans la mati-
née, aura lieu un matche de l’école de foot du FC
LNL puis le HC Bienne affrontera la sélection 2
des résidents peu avant midi. A 14h00, Gilbert
Fachinetti et Mario Annoni donneront le coup
d’envoi du match qui opposera la sélection 1 du
FC LNL à d’anciennes gloires de l’équipe natio-

nale dont Alexandre Rey, Andy Egli et Stéphane
Chapuisat. L’entrée coûte 10.- en prélocation et
15.- sur place (gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans). Prélocations à l’office du tourisme de
La Neuveville.

En parallèle, le FC LNL tient son tournoi à six
annuel dès le vendredi soir avec, tout d’abord, le
tournoi réservé aux sociétés et associations lo-
cales (25 équipes inscrites), puis dès samedi, le
tournoi dédié aux différentes catégories telles que
principal, populaire, mixte, costumé et junior.
Restauration, musique et animations sont au pro-
gramme du week-end.

Programme: voir dans le livret inséré dans 
Le Courrier de cette semaine

Théâtre du 700e

Places supplémentaires pour la représenta-
tion du vendredi
La pièce de théâtre du 700e, Du haut de ma
fontaine, rencontre un tel succès que le co-
mité d’organisation a décidé d’ajouter
quelques dizaines de places pour la représen-
tation du vendredi 15 juin alors que cette der-
nière affichait complet depuis plus d’une
semaine déjà. La météo s’annonçant estivale,
des sièges à l’extérieur du skyliner compléte-
ront les 350 existants pour accueillir encore
des spectateurs. Ces billets supplémentaires
seront en vente vendredi dès 18h30 à la caisse
du théâtre de la place de La Liberté. Quelques
billets sont encore disponibles pour la repré-
sentation de samedi soir.

La première de Du haut de ma fontaine a ravi le
public de La Neuveville mais également les visi-
teurs venus de toute la région pour assister à la
pièce de théâtre écrite par Jacques Hirt et mise
en scène par Nicolas Harsch. Elle raconte avec
humour l’histoire de la cité médiévale mais aussi
des communes avoisinantes. Rythmée, subtile et
piquante, elle réussit à séduire un public varié.
Un bon moment de détente!

Infos pratiques
Dates : 15 et 16 juin 2012
Lieu: Place de La Liberté (couverte)
Heure: 20h00
Prix: 10.- CHF
Vente et réservations: Office du tourisme de La
Neuveville ou www.atrac.ch 
Ouverture des portes et caisse 18h30 
(Bar et petite restauration avant et après la repré-
sentation ainsi qu’à l’entracte)

Le 23 juin prochain, la société des Costumes Neuvevillois organise une grande journée fol-
klorique pour célébrer les 700 ans de la cité. Le mythique groupe de l’Oberland Bernois,
Oesch’s die Dritten, fera résonner le jodle sur la place de la Liberté tout comme l’Echo des
Ordons lors du grand concert du soir. Toute la journée, un marché artisanal, de nombreux
groupes folkloriques et d’autres attractions animeront la vieille ville.



Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

La Fanfare Espérance
Nods-Diesse 

a le plaisir de vous inviter
à son Concert estival qui aura lieu 

Le vendredi 22 juin 2012 à 20h00
au centre du village de Nods

Participation des élèves
du cours à option cuivre

de la communauté scolaire

En cas de pluie le concert aura lieu au Battoir
Un apéritif sera offert à l’issue du concert

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

Plateau de Diesse - Un beau voyage   
avec les 37 et leurs ami(e)s
Comme tous les ans à cette époque, c'est pour un nouveau circuit d'une semaine que le 4 juin
dès l'aube, les 37 et leurs ami(e)s embarquaient, cette fois pour l'Aquitaine. 

Dès la frontière française, le beau temps succédait à la
pluie du matin et allait accompagner le groupe toute
la semaine. Après un premier galop ponctué de
quelques arrêts pour reposer le chauffeur, étancher la
soif et dégourdir les jambes des passagers, un bon repas
de midi nous attendait à St-Chamond. La route conti-
nuait ensuite par le cœur du Massif Central et ses
chaînes de volcans, Clermont-Ferrand,Ussel, Brive la
Gaillarde jusqu'à Sarlat –la Canédat où nous attendait
un bon lit.

Le 5 juin, après un passage devant les impressionantes
habitations troglodytes de la Roque St Christophe,
nous atteignons St-Emilion. Une visite de la cité mé-
diévale et surtout de son extraordinaire église monoli-
thique et des catacombes impressionne tout le groupe.
L'après-midi, le meilleur est à venir avec la visite d'une
cave dont l'origine se perd dans la nuit des temps, mais
dont le nectar grand cru bien actuel ravit les papilles
de nos petits Suisses. Il fallait bien cela pour donner
un peu de cœur avant la promenade dans les im-
menses carrières souterraines de pierre situées sous les
vignobles et s'enfonçant parfois sur trois étages, car-
rières dont on sortait les blocs calcaires pour la
construction.

Le 6 juin, la ville de Bordeaux nous offre la spectacle
d'une grande capitale régionale, moderne, restaurée,
aérée, plaisante, dont "l'hyper-centre" ancien renferme
encore des trésors d'architecture ancienne qui té-
moigne de la vitalité de la cité au cours des 20 derniers
siècles. La façade sur la Garonne offre aux Bordelais un
magnifique lieu de promenade et de détente et il sem-
ble, malgré l'intense activité, que c'est une ville où il
fait bon vivre. Ensuite Rochefort nous ramène aux
temps anciens où la ville fut la base de la construction
navale décidée par Louis XIV, et où la corderie royale
fonctionna pendant des siècles pour tous les cordages
de la marine à voile. La visite du chantier de recons-
truction de la frégate "Hermione", de La Fayette, nous
replongea dans les travaux des anciens charpentiers de
marine : le bateau sera mis à l'eau début juillet, puis
armé de son gréement pour retraverser l'Atlantique
comme en 1776.

Le 7 juin, l'estuaire de la Gironde, après la route des
chateaux célèbres des vins de Bordeaux, nous livra ses
secrets au cours d'une promenade de Pauillac à Blaye
autour de l'Île Nouvelle en passant par le verrou de
Vauban. Puis sur le Bassin d'Arcachon, une découverte
des parcs à huîtres près de l'ìle aux Oiseaux nous

amena dans un petit village typique de pêcheurs où
nous attendait un quatre-heure réconfortant sous la
forme d'une grande bourriche d'huîtres arrosées d'un
vin blanc de la région: encore un vrai régal pour les pa-
pilles habituées au gruyère AOC et l'Oeil de Perdrix,
tout du moins pour les amateurs de fruits de mer. Ce
fut la journée de la mer.

Le 8 juin, c'était la journée de l'air puisque nous étions
attendus à Toulouse-Blagnac pour la visite des usines
Airbus Industrie, un immense espace de 750 hectares
où sont assemblés les A380, dans le quel nous sommes
montés, enfin presque, seulement dans la maquette,
mais c'est déjà très impressionnant. Avec le circuit pa-
noramique nous avons fait le tour des ateliers de
construction de divers modèles de la famille A320 et
du futur  A350. C'est à voir. Bien sûr malgré l'interdic-
tion de photos, la guide a été indulgente et nous avons
pu rapporter quelques souvenirs, après tout on n'est
pas des espions! Le soir nous rallions Rodez pour une
dernière nuit et pour certains une visite nocturne,  avec
guide local surprise, de la vieille ville médiévale.

Le 9 juin, c'est le jour du retour mais en passant par
Millau et son viaduc monumental qui enjambe la val-
lée, le dernier maillon manquant de l'autoroute. Un
guide, à l'accent chantant et à l'humour parfois déca-
pant, nous en donne une description qui laisse pantois:
c'est vraiment une prouesse technique. Malheureuse-
ment nous ne serons plus là pour voir s'il tiendra le
coup aussi longtemps que son proche voisin le Pont
du Gard, prouesse de son époque!

Une remontée de la vallée du Rhône nous ramène
jusqu'à Genève puis, quelques tours de roue plus tard,
à Prêles. Un voyage un peu chargé, mais qui en 6 jours
nous a fait découvrir tant de choses. Comme les autres
années un album photos nous permettra de refaire à
volonté les visites, les marches, les repas toujours ani-
més, la découverte du canard sous diverses formes bien
qu'on n'en ait jamais vu un vivant, les siestes dans le
car, les bonnes blagues et les éclats de rire de bonne
humeur, tous les petits incidents de route qui émaillent
généralement ce genre de voyage, et surtout  montrer
aux amis qu'il y a toujours à découvrir avant le dernier
grand voyage. Il faut croire qu'une bonne partie des
participants a apprécié puisque déjà avant l'arrivée
beaucoup ont demandé quel était le but en 2013. Ren-
dez-vous est donc déjà pris pour le début juin l'an pro-
chain. Elie Duriot



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Le CHŒUR MIXTE DE LA COUDRE 
donnera un concert

dimanche 17 juin à 17h 
à la Blanche Eglise de La Neuveville

Au programme des œuvres russes a cappella puis 
des mélodies serbes et russes pour accordéon solo 

et finalement une cantate tchèque pour chœur 
flûte clarinette cor accordéon et piano. 

Entrée libre collecte à la sortie
VENEZ NOMBREUX !

La Neuveville - Spectacle Historique du 1er août   
Réception du Prince Evêque, le 25 septembre 1776, Frédéric De Wangen De Geroldseck
Dès 21h00, le spectacle se déroulera sur une
grande scène flottante montée dans le port du
Lessivier où l’on assistera à l’arrivée du Prince
par bateau.

Avec la participation active des pontonniers de
Gléresse, des clubs Bordée de Tribord et MZ
plongée, d’une partie de la troupe Atrac et de co-
médiens neuvevillois, de Claudine Perrenoud et
son quatuor, des canonniers de Môtiers, des tam-
bours et trompettes neuvevillois, d’arquebusiers,
d’hommes en armes, de bourgeois et encore bien
d’autres figurants ou comédiens. 
Vous avez aimé la pièce de théâtre du 700ème,
vous allez être subjugués par le spectacle sons et
lumières mis en place pour la réception de notre
Prince Evêque.

Les billets sont en vente à Jura bernois tourisme
(office du tourisme), rue du Marché. Ouvert les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Nous ne prenons aucune réservation ni par té-
léphone, ni par email.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les

heures d’ouverture de l’Office, envoyez votre voi-
sin ou ami chercher les billets pour vous.
Seuls 1000 billets sont en vente et auront accès à
la tribune. Le prix unique est de 10.- pour tous.

Festival médiéval, 
Dès 11h00, la Buvette du Débarcadère et la
confrérie des Chevaliers de la Toge proposeront

une restauration digne des plus grands festins
d’antan avec, entre autres, un sanglier à la broche
et du vin au tonneau. Dans l’après-midi, des ani-
mations médiévales égaieront les rives du lac.
Pour cette partie récréative, plus de 50 figurants,
artisans et jongleurs ont été engagés.



Denise et Jean-Louis Bloch  
ont la très grande joie d’annoncer 
la naissance de leur petite-fille  

Eleha
Béatrice
(3,05 kg / 49 cm)

née le 10.06.2012 à 8h17
Hôpital Pourtalès-Neuchâtel

fille de
Nathania et Michaël Bloch-Girardin

AVIS DE NAISSANCES Gaston Botteron nous a quittés.

Gaston est né à
Nods, le 9 avril
1943. Après sa
scolarité, il suivit
une formation de
menuisier, métier
qu’il pratiquera
jusqu’à son tra-
gique accident ;
d’abord à Nods
puis dans une en-
treprise landeron-
naise. C’est en
1970 qu’il épouse

Daisy et dès lors, la famille s’agrandit de trois
filles puis par la suite de 3 petites filles et 4 petits
fils.
Sportif dans l’âme, Gaston s’adonna au vélo dès
son adolescence. En 1962, il fait partie de
l’équipe qui constitua la section de Nods de la
Société fédérale de gymnastique. Il en fut le pre-
mier trésorier et un fervent athlète, spécialiste
de la course à pied. C’est avec lui que l’on créa
le « Cross des jonquilles » en 1974, manifesta-
tion qui se court encore à ce jour. Puis l’on mit
sur pied la course pédestre Nods-Chasseral, ac-
tivité appréciée mais d’envergure trop impo-
sante pour notre petite société. En compétition,
Gaston était intransigeant et préparait ses
troupes afin d’être au top lors des départs, que
ce soit lors des concours et fêtes de gymnastique
tout comme dans les courses-relais ou les par-
cours individuels. Les amis de l’époque se rap-
pelleront des «Tour de Cressier» et «Tour de
Corcelles» notamment. Le maximum était exigé
de chacun et la faute n’était pas permise. Si
c’était le technicien dans l’âme, Tonton se sou-
ciait de la bonne marche de la société puisqu’il
pratiqua plusieurs fonctions au comité des gym-
nastes. Il fit partie de l’équipe de théâtre et brûla
les planches quelques années
Le tir à 300 m, c’était un peu le retour au calme
pour Gaston et là aussi, il était exigeant, d’abord
pour lui-même mais aussi pour ses collègues de
la société de tir de campagne de Nods. Il en fut
le moniteur responsable et, en tant que spécia-
liste formé, le chef des jeunes tireurs. Avec plu-
sieurs camarades, c’est grâce à lui que nous
avons fait nos premières armes. Là aussi, Gaston
ne laissait rien passé et il fallait appliquer les rè-
gles.
Puis, le 24 novembre 1983 survint ce tragique

accident de la route où il glissa sur une plaque
de glace qui envoya sa voiture sur le toit et Gas-
ton sur une chaise roulante. Il passa un an au
centre pour paraplégiques à Bâle, dans lequel il
retournera régulièrement durant toutes ces an-
nées. La route entre Nods et Bâle n’a plus de se-
cret pour Daisy, les membres de la famille et les
amis. La physiothérapie, l’ergothérapie, etc. l’ai-
dèrent à apprivoiser au mieux ce corps prati-
quement immobile. Dur, dur, pour un sportif,
qui auparavant était toujours en recherche de
performance soit à pied, soit à vélo. Gaston ne
pouvait pas accepter cette situation.
Après son premier séjour bâlois, il continua à
faire partie des nôtres et des sociétés dont il était
fier. Il reprit des fonctions adaptées comme la
vice-présidence de la société de gymnastique
dont il constitua les archives. Il reprit en partie
l’élaboration et la rédaction du «Gym-Info».
Puis il assuma durant de longues années, la
fonction de secrétaire pour ses amis tireurs. Gas-
ton s’intéressait toujours aux activités associa-
tives locales. Il suivait assidûment ses sports de
prédilection au travers des médias. Bien que li-
mité dans ses mouvements il recherchait ses
propres performances sur sa chaise roulante et
se lamentait que ces dernières diminuaient sans
penser que, comme pour tout un chacun, l’âge
aidant, il faut réduire la voilure. Puis, bien qu’il
eût de la peine à s’y faire, le fauteuil électrique
l’aida à élargir son rayon de déplacement et ainsi
redécouvrir seul, le Plateau de Diesse et les tra-
cés qu’il parcourait à pied par le passé. 
Avec la famille qui grandissait Gaston avait de
quoi faire en donnant un conseil à l’un ou en
écoutant les exploits sportifs de l’autre. Ses filles
et ses petits-enfants, c’étaient son essence de vie
au travers desquels il se réalisait lui-même. Ses
proches se sont faits à cette situation. Ils ont ap-
pris à vivre avec. Les petits enfants se prenaient
même au jeu de pilote de chaise roulante.
Au moment où nous marquons 50 années
d’existence de la gym de Nods, nous ne pou-
vons pas oublier ce que tu as apporté à cet édi-
fice. Adieu Gaston, adieu l’ami.
J'adresse ma profonde sympathie à son épouse
Daisy, à ses trois filles ainsi qu'à ses petits-en-
fants.

Willy Sunier.

Lignières - concert  
exceptionnel

Solo Voce
ensemble vocal composé d’environ 12 personnes
chantant dans un répertoire varié allant de la Re-
naissance au jazz, en passant par le Baroque, la
musique religieuse et des chants irlandais

et

5 aux Moulins
chœur d’homme qui présentera diverses poly-
phonies corses, italiennes, porugaises et irlan-
daises

Un évènement à ne pas manquer !
Entrée libre - collecte à la sortie
Dimanche 24 juin à 17 heures

au Temple de Lignières

Prêles - Course de la Solidarité  
Vive la 2e édition

Elle aura lieu au même endroit, à la Halle des
sports de Prêles, le vendredi 17 août dès 17h30
pour les catégories enfants et 19h00 pour les ca-
tégories adultes (walking 6km, course 6 ou
10km). L’estafette conclura la partie sportive avec
un 3x400m.

De nombreuses améliorations seront apportées,
dont entre autres, un parcours encore plus beau
et varié, ainsi que la mise en place d’une garderie
d’enfants. Il sera à nouveau possible de se restau-
rer.

La première édition de la Course de la Solidarité a été couronnée de succès, plus de 120 mar-
cheurs et coureurs et près de Fr. 11000.- versés à l’EPER en faveur d’un projet d’accueil d’en-
fants orphelins au Honduras. Le comité d’organisation est très motivé à mettre sur pied la
deuxième édition. 

Cette année, le bénéfice de la manifestation per-
mettra de venir en aide au Sénégal afin de per-
mettre la formation de sage-femme, une nécessité
pour ces populations retirées.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Stéphane Rouèche au 032 315 27 37.

La réussite de la manifestation tient à votre par-
ticipation et à votre soutien. Merci d’avance!



Bordée de tribord
C3L de St-Aubin
Neuf juniors de la BT se sont déplacés pour la
C3L de St-Aubin. Timon fait une bonne 3ème
place chez les Laser 4.7. Sur Laser Radial, Léa

et Erwan se retrouvent respectivement 6ème et 7ème. En Op-
timist, Dimitri se classe 7ème sur 35, avec une manche 3ème
et une manche 5ème. Suivent Virgil, Edouard, Zoé, Lucas et
Louis, plus loin dans le classement mais n'ayant pas démérité
dans les airs très tournants du week-end.
Programme à venir
Nos juniors seront à Estavayer le week-end prochain, puis à
notre régate C3L régionale de La Neuveville, où nous comp-
tons voir de 40 à 50 participants. Bon vent à tous !

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 08.06 au 11.06 :
SHCN juniors – JB Wiggertal United 6-13

SHC Givisier A – SHCN Novices 22-0
SHCN II – Coastwolves 12-2
Gekkos Gerlafingen a – SHCN Minis 10-3
SHCN I – SHC La Roche I (Matche arrêté à la 33ème minutes.
À rejouer.)
Prochains Matches
Ve 15.06.12 19h45:
SHCN Novices – SHC Rolling Aventicum
Sa 16.06.12 09h30 : IHC La Tour – SHCN Minis
Sa 16.06.12 14h00 : Roller Lausanne I – SHCN I
Di 17.06.12 11h00 : Léchelles Coyotes – SHCN Novices
Di 17.06.12 14h00 : Roller Lausanne II A – SHCN II
Di 17.06.12 14h00 : Courroux Wolfies – SHCN Juniors

Alexandre Fatton

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien Segard: mon

équipe a livré un match sans panache samedi dernier. Le
championnat se termine donc en queue de poisson avec cette
défaite. Il était temps que cette saison s'achève car elle fut
éprouvante sur beaucoup de points et j'espère que les vacances
vont contribuer à remettre les têtes de mes joueurs à l'endroit.
A l'année prochaine pour, je l'espère, un championnat plein
d'espoir et d'ambitions pour mon équipe. J’adresse en outre
un tout grand merci à Christophe Schaer qui a œuvré pour la
dernière fois en qualité de masseur dans mon team. 
Résultat: FC LNL-FC Courrendlin 0-1.  But reçu à la 75’.
Composition de l’équipe : Sambiagio, Haas, Odermatt, Rickli,
Racine (40’ Bollinger), Devaux, Battaglia (10’ Caamano),
Fuchs, Hofer (60’ Lebet), Olivieri, Aeschlimann.
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Iberico Bienne 4-4. 4e ligue fém. : FC
LNL-FC Schüpfen 0-6. Jun B1 : FC Chevenez-FC LNL 1-1.
Jun B9 fém. : FC La Courtine-FC LNL 2-4. Jun C1: SR Delé-
mont b-FC LNL 1-2. Jun Da : FC LNL-SV Lyss a 1-8 !. Jun DB
SC Rüti b. B.-FC LNL 1-4.
Tournoi A6
Nous rappelons que le tournoi à six de cette année se déroulera
le week-end des 22, 23 et 24 juin prochains. Le dimanche, le
programme sera le suivant : 10h30, match exhibition de l’école
de foot du FC LNL. 11h45, Sélection FC LNL 2-HC
Biel/Bienne. 14h00, FC LNL-Club Suisse 4 Football (anciens
de l’équipe nationale).
Programme
3e ligue: championnat terminé.
4e ligue: FC Courtelary-FC LNL, samedi 16.06 à 16h30.
4e ligue fém., jun B 9 fém. : championnat terminé.
Jun B1: FC LNL-FC Courrendlin,
samedi 16.06 à 16h à St-Joux.
Jun C1: FC LNL-FC Grünstern a,
samedi 16.06 à 14h à St-Joux.
Jun Da et Db: championnat terminé.
Jun E: Tournois samedi 16.06 dès 10h,
Ea à Lengnau, Eb à Schüpfen b, Ec à Port.
Jun F. Tournoi, samedi 16.06 dès 10h. Fa à Mett/Mâche,
Fb + Fc, championnat terminé.
Vétérans: championnat terminé.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

Samedi 9 juin 2012 concours de sociétés URG à Colom-
bier dans le cadre de la 17ème Fête Romande de gymnas-
tique.

Une équipe de jeunes athlètes motivés, soutenus par quelques
parents et quatre moniteurs se sont déplacés à Colombier pour
concourir sous les couleurs de notre société et a remporté ainsi
la 3ème place du classement sur 25 équipes présentes. Nos
jeunes ont disputé l’estafette-navette avec passage de témoin
sur 60m, le saut en longueur et le lancer du vortex. Un im-
mense BRAVO à notre équipe, Mirko, Romane, Tatiana, Greg,
Chloé, Amandine, Perrine, Elisa, Nina, Marion, et Gaëlle. Un
grand merci aussi à nos deux aides juges. Mercredi 6 juin 2012
finale cantonale de sprint à Bassecourt (JU). Trois jeunes de
notre groupe d’athlétisme se sont déplacés pour cette finale.
Avec le rêve de pouvoir décrocher une place à la finale Suisse
de sprint qui se déroulera cette année à Sion. Suite à une

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter clubs
Cette compétition tire à sa fin. Sans des
conditions météo difficiles cette année,

ce championnat serait terminé. Le week-end dernier n’a pas
souri à nos 5 équipes qui se sont inclinées. Dames jeunes sen
2ème ligue : avant ce déplacement à Genève on savait que le
but était atteint, soit le maintien dans cette catégorie. La ren-
contre de Genève s’est terminée par une courte défaite de 4 à
3. Les 3 points ont été obtenus en simple par Dom Wenger et
Mia Bernasconi et en double par l’association de Dom et Mia.
Bravo pour la saison. Messieurs jeunes sen 1ère ligue : le main-
tien dans cette ligue passait par une victoire à Rohrroferberg.
Malheureusement, nos valeureux joueurs ont perdu 5 à 4 ce
qui signifie la relégation en 2ème ligue pour l’an prochain. A
noter la perf d’Alain Sunier qui a battu un joueur R5 et les vic-
toires en simple de Renaud Moeschler et de Cédric Steiner. Il
a donc manqué très peu de chose pour que la victoire soit in-
versée d’autant plus que Thanh a perdu en 3 sets. A relever
l’excellent travail de capitanat de Patrick Morand durant 3 ans.
Il s’est mis au service de l’équipe même en laissant sa place à
plusieurs reprises. Avec une quinzaine de joueurs dans
l’équipe, les choix du capitaine ont toujours été très bien per-
çus parmi l’équipe. Cette expérience en 1ère ligue fut enrichis-
sante en tous points. Elle a donné la possibilité à nos joueurs
de rencontrer des anciens compétiteurs de haut niveau. Equipe
« élite » messieurs 2ème ligue : cette rencontre contre la relé-
gation disputée contre la formation du Groupe E s’est soldée
par une défaite sans appel. Nous n’évoquons pas le détail de
la rencontre mais Julien Stalder et ses potes ont la possibilité
d’être repêchés le week-end prochain contre Plan-les-Ouates.
Ce match est capital pour le maintien en 2ème ligue. Nous
leur souhaitons bonne chance. Equipe dames seniores 3ème
ligue : Défaite à domicile contre Dulliken par 6 à 1.Ce résultat
est incroyable et le mot n’est pas trop fort. Sur 5 matches de
simple, ces dames en perdent 4 en 3 sets serrés. Une victoire
par 5 à 2 de nos dames n’aurait pas été volée. Manque de
chance. Néanmoins, Lucile, Josiane, Heidi et Nelly (capitaine)
ont au moins remporté un set. Mais …nous relevons avec plai-
sir que Josiane associée à Michèle Lautenschlager ont sauvé
l’honneur par 6/4 6/0. La dernière rencontre de dimanche 17
juin contre Sporting Derendingen sera déterminante pour ac-
céder à la 3ème marche du podium! Le capitaine Roland

Houlmann se déplaçait avec sa troupe à Neyruz, équipe nette-
ment en tête du groupe. La défaite est sans appel 7 à 0. Seul le
capitaine Roland associé à Samuel Baumann ont pu remporter
1 set. Cette équipe, inscrite pour la première fois cette année
se tient en milieu de classement. C’est très positif pour cette
première expérience. Le plaisir est intact. Le week-end pro-
chain marquera la fin de ce championnat inter clubs.

Inter clubs juniors
On ne peut pas dire  que l’équipe des moins de 18 ans d’Alexis
Auchlin  a pris le meilleur départ qui soit contre Béroche-Bou-
dry sur nos terres. Défaite de 6 à 0. Il faut dire que dans ce
groupe, Béroche fait figure d’épouvantail. Donc il y aura pos-
sibilité de concrétiser d’autres résultats plus positifs. Ne vous
découragez pas les gars !!!

Le rédacteur du TC

Programme
du week-end

Vendredi, dès 18h00
Tournoi inter-sociétés avec la participation de 25
équipes
Soirée en musique avec DJ Buchi

Samedi, dès 9h00
Tournoi principal avec la participation de 55
équipes, réparties dans différentes catégories
(populaire, mixte, principal-licencié, juniors et
costumé)
Finales dès 17h00 env.
Dès 21h00
Soirée en musique avec DJ Emile B.

Dimanche 10h30 - 11h15
Match exhibition de l’école de foot du FC LNL
11h45 - 13h05
Match de gala entre le HC Bienne et le FC LNL 2
13h30
Cérémonie officielle avec la fanfare l’Espérance
et présentation des équipes
13h50
Arrivée du ballon de match par les airs
14h00 – 15h40
Coup d’envoi donné par MM. Gilbert Facchinetti
et Mario Annoni
15h40
Disponibilité des joueurs et séance autographes

après-midi de sprint et de très bonnes performances, voici
leurs résultats: Tatiana Falquet (2001) 1ère  en 9’’13 sur 60m
et qualifiée pour la finale Suisse à Sion le samedi 15 septembre
2012. Nina Hubbard (2003) 2ème  en 8’’81 sur 50m. Greg
Falquet (1998) 3ème  en 10’’86 sur 80m. Un immense
BRAVO à ces 3 jeunes talents

Team athlétisme
Aline, Nicolas, Stéphane et Célia

Notre prochain rendez-vous sportif : La Fête de gymnastique
de l’AGJB à Tavannes les 23 et 24 juin 2012

Fête de gymnastique enfantine
et parents-enfants 10 juin 2012

La fête fut belle ! Pas une goutte de pluie et même le soleil
nous a accompagnés lors de cette journée dédiée aux enfants.
Cette année, c’est Péry qui nous a accueillis. Les enfants et les
parents ont pu faire du bobsleigh, de l’haltérophilie, des sauts
d’obstacle avec son cheval, un parcours ardu à ski et bien d’au-
tres disciplines. Toutes ces activités ont été confectionnées par
les différentes monitrices des sociétés du jura bernois.

Merci à tous. Merci pour cette belle journée sportive !!!
Les monitrices, Sandra, Séverine et Myriam



Annonces diverses

Annonces diverses
Cherche un local, 

MINIMUM 2-PIÈCES
ou possibilité de faire séparation avec WC à La Neuveville,
Le Landeron ou Ligerz pour l’installation d’un cabinet dans
le domaine médical à moyen/ long terme dès janvier
2013.  & 079 889 4600 ou 032 751 29 60 

A louer à La Neuveville, à 5mn du centre

MAISON INDIVIDUELLE
220m2, 4 chambres à coucher, 2 salles d’eau + WC sé-
parés, grande cuisine, salon, salle à manger, cheminéee.
Terrasse de jardin avec abri couvert, garage. Fr. 2550.- y
compris charges. 
& 032 751 53 67 - 079 327 41 53

A vendre à Nods, dans une résidence chaleureuse,

UN APPARTEMENT 
DE 41/2 PIÈCES DE 120m2

en l’état de neuf. De plain-pied avec terrasse et jardin.
Prix 395'000.-frs y-compris deux places de parcs.

Informations 079 428 95 02 Pour Votre Habitation

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

Pour la décoration florale
DE VOTRE MARIAGE 

OU AUTRES MANIFESTATIONS 
Joëlle Marti, Fleuriste diplômée, Twannberg

& 079 545 29 78 

Annonces Immobilier

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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

Couple avec 3 enfants en bas âge, résidants dans
une maison (250 m2) à La Neuveville,

CHERCHENT FEMME DE MÉNAGE
lundi et vendredi (8 h/jour) pour nettoyage et repassage. 
Ecrire sous chiffre A.371.F au Courrier.

Marilene Botteron

Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
032 751 44 35 - 079 721 00 08

A louer à La Neuveville, dans quartier calme

JOLI 21/2 PIÈCES DANS VILLA
Petite terrasse, machine à laver et sécher dans salle de
bain. Libre pour le 01.08.2012. Loyer Fr 980.– c. com-
prises. & 032 535 57 85 le soir

A louer à La Neuveville, au rez-de-chaussée

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine ouverte sur salon, 1 chambre, douche WC et
place de parc. Entrée indépandente (dans maison fami-
liale. Très calme. Libre selon entente.
Loyer Fr. 820.– + charges. & 032 751 19 25

Recherchons pour l’un de nos clients

Petite maison avec jardin
ou

PPE de 3 ou 4 pièces
au rez-de-chaussée

proche de Neuchâtel.

www.laface.ch, & 079 240 24 60

Pour la décoration florale
DE VOTRE MARIAGE 

OU AUTRES MANIFESTATIONS 
Joëlle Marti, Fleuriste diplômée, Twannberg

& 079 545 29 78 


