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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

The Edge Of Tomorrow - 3D
Science-fiction de Doug Liman, avec Tom Cruise et
Emily Blunt
Des hordes d'extraterrestres extrêmement orga-
nisés ont livré une bataille acharnée contre la
Terre. Le commandant William Cage, est envoyé,
sans la moindre explication, dans ce qui ressem-
ble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de
quelques minutes et se retrouve projeté dans une
boucle temporelle, condamné à revivre le même
combat et à mourir de nouveau indéfiniment…
Vendredi 13, samedi 14 mai et dimanche 15 juin
à 20h30 • 1h53 • 14 / 14 ans • VF

Deux jours et une nuit
Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec 
Marion Cotillard et Fabrizio Rongione
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end
pour aller voir ses collègues et les convaincre de
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder
son travail.  
Dimanche 15 juin à 17h30 ; mardi 17 juin à
20h30 • 1h47 • 10 / 14 ans • VF

Two Faces Of January
Thriller de Hossein Amini, avec Viggo Mortensen
et Kirsten Dunst
Un couple de touristes américains très élégants,
le charismatique Chester MacFarland et sa jeune
épouse Colette, arrive à Athènes. À l’Acropole, ils
rencontrent Rydal, jeune guide américain parlant
grec, arnaqueur de touristes à l’occasion. Les
McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y pa-
raît: le luxe et leur raffinement cachent bien mal
leur part d'ombre.   
Mercredi 18, vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 juin à 20h30 • 1h37 • 12 / 12 ans
• VF

Bird Poeple
Drame de Pascale Ferran, avec Anaïs Demoustier
et Josh Charles
En transit dans un hôtel international près de
Roissy, un ingénieur en informatique américain,
soumis à de très lourdes pressions profession-
nelles et affectives, décide de changer radicale-
ment le cours de sa vie. Quelques heures plus
tard, une jeune femme de chambre de l’hôtel, 
qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son 
existence basculer à la suite d’un événement 
surnaturel.  
Dimanche 22 juin à 17h30 ; mardi 24 juin à
20h30 • 2h08 • 16 / 16 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville - Home Montagu 1864-2014
le home fête ses 150 ans  

Le home Mon-
tagu ne passe
pas inaperçu,
l’imposant bâti-
ment marque le
paysage et l’ins-
titution veut
laisser une em-
preinte forte de
ses 150 ans dans
les annales de la
cité. 

Emmener par
Jean-François
Geneux, prési-
dent d’honneur,
le comité d’orga-

nisation a mis au point un riche programme
étalé du samedi 14 juin au dimanche 29 juin.
Il a suivi un fil rouge bien précis : les anima-
tions seront gratuites, elles mettront en valeur
les talents locaux puisque la Neuveville et en-
virons en regorgent, elles seront variées, at-
tractives et très largement ouvertes à toute la
population.

Samedi 14 juin
Ouverture officielle sur invitation avec la partici-
pation du chœur mixte de Lignières, de la cho-
rale de l’école secondaire et de l’ensemble
instrumental de la Neuveville.
Dès 15h, portes ouvertes, avec le “Trio de jazz Da-
niel Breitenstein“ et “Le Tune et Anne-Marie“ en
chansons.

Dimanche 15 juin
10h : culte au home Montagu, avec le Chœur
d’église, suivi d’un apéritif dinatoire, animations
par les “Cors Accord Chasseral“, les fables de La
Fontaine par Eveline Ramseier, musique par
Nadia Gigandet, harpe, et John Ebutt, violon.
A 15h : vernissage de l’exposition au Musée d’art
et d’histoire. Le gigantesque travail de Charles
Baillif, l’homme d’images aux archives sans fond,
sera dévoilé au public. Le livre “Montagu, un siè-
cle et demi d’histoire du 3ème âge à La Neuveville“,
de Christian Rossé sera présenté également.

Mercredi 18 juin  
Dès 10h au home, Journée des écoles, animations
et spectacle scolaire. Dès 14h30, courses de
caisses à savon. Possibilité de restauration sur
place.

Samedi 21 juin
Dès 16h, apéritif, spectacle de Michel Conscience,
“Grodo, clown“. A 17h30, musique avec 
“Laurent-Joël Bernhard Trio“ et Tordu.

Dimanche 22 juin  
Dès 16h, les chansons de Michel Neuville,
accompagné par Aurèle Louis et un invité spécial,
Marc Aymon. Ensuite, repas des collaborateurs
et sponsors, sur invitation.

Mercredi 25 juin 
Dès 14h Journée cinéma, avec les animations 
magiques de Stéphane Rouèche.

Dimanche 29 juin  
Dès 11h, Journée des familles avec la chorale de
Montagu. Portes ouvertes dès 14h30, avec des
lectures de Marianne Finazzi.

Une classe d’école secondaire suivra du 23 au 27
juin une semaine hors cadre sur le thème “Jeunes
d’hier et d’aujourd’hui“. 
Un journal et une vidéo seront présentés à la
journée des familles. 

BS

Le programme

Certaines classes de l’école primaire de
La Neuveville présentent un spectacle sur
le thème du miroir du temps.

18 juin 2014
10h : spectacle de l’école

14h30 : courses de caisses à savon
Home Montagu La Neuveville

La répétion générale du mardi 17 juin, à 18h30 sera ou-
verte au public et se déroulera dans la cour de l’école,
par beau temps, dans la halle de gym en cas de pluie.

Pour plus d’infos : école primaire 032 751 24 79



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

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

Tschoupie

Service & confiance où  «Rapidité rime avec qualité
à tous prix» !
Actuel :  foire aux Last minutes en Méditerranée + Créa-courtage
à la mer ou…  

Dé/Redécouvrez l’Angleterre B&B ou demeures de charme !
Découvrez Bulgarie (Spa et vins) – Fly Drive/sleep et l’Arménie !
Dès l’automne :  Safaris notre spécialiste de l’Afrique Australe sur rendez-
vous + croisière avec Israël, visite de Jérusalem. / Votre voyage en Australie Fly-
Drive liberté / étapes.  Croisières fluviales et Costa et MSC pour 2015
disponibles !
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

le courrier
des lecteurs

Horriblement mutilé

l’année passée, on m’avait coupé les doigts et am-
puté des bras. Convalescent, je me remets dou-
cement sur pied, mon feuillage est encore
accroché à des brindilles bien fragiles.

Mais voilà qu’une nouvelle tempête s’annonce le
2 juillet, avec le fracas du bruit des chaises de ci-
néma et des monstres sur grand écran, plus vrai
que nature, j’en ai peur ! Faut dire que ces Diplo-
docus et autres Corythosaure sont herbivores...

Et mes feuilles en tremblent déjà, alors qu’elles
ont besoin de beaucoup d’open air...

Alors Messieurs les organisateurs et autres res-
ponsables communaux, par pitié et bon sens, ne
touchez plus à mon feuillage, laissez-moi respirer
l’oxygène de la liberté à pleins poumons et sur-
tout me laisser grandir au fil des années dans le
respect de mes aïeux.

Signé : le Tilleul de la Liberté
avec tous ses admirateurs encore silencieux

Willy Gentil

le courrier
des lecteurs
Réponse de la Zone Piétonne à la lettre 
ouverte de Mme Micheline Burkhalter 
parue dans le Courrier du 6 juin 2014

La Zone Piétonne précise
Chère Micheline, 
ta missive m’a permis de vérifier que notre pro-
gramme de la ZP est bien parcouru, ce qui me
réjouit beaucoup. La ZP anime de mai à fin août
(voire début septembre parfois) la Place de la Li-
berté et pendant cette longue période estivale il
y a aussi d’autres manifestations à cet endroit. Le
programme de la ZP héberge donc ces dates qui
étoffent l’offre neuvevilloise et pour tous il est très
agréable de travailler main dans la main. Toute-
fois, rendons à César ce qui est à César et préci-
sons que l’Open Air, magnifique rendez-vous de
tous est organisé par le cinéma de La Neuveville,
d’autres bénévoles qui font des merveilles.

Espérant avoir répondu à ta question, 
je t’envoie mes amitiés.

Jacqueline Steffen-Jaggi de la ZP



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)

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

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

Vendredi 13 juin 
Sponsoring 

Le CAJ est partenaire et sponsor du Maracana 
de St-Joux. Le sponsoring est destiné à la pro-
motion des boissons non alcoolisées qui seront
vendues, tout au long de l’événement, Frs 1. -
de moins que la bière ! Avec le slogan : “Moins
d’alcool… plus de punch !“

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

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

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15

wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

ACT ION

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 19 juin 2014
17h00 - 19h30

Vous aussi, sauvez des vies 
en donnant votre sang...

Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (illimité pour les donneurs
réguliers) peuvent donner leur sang.

Organisation: Service bénévole 7 sur 7 en
collaboration avec la Croix-Rouge.

Service neuchâtelois et jurassien
de tranfusion sanguine

Don du sang
Sang donné à cœur joie

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

La Neuveville
Zone Piétonne
Soirée classique
La Zone Piétonne est très heureuse d’accueillir
de jeunes et talentueux musiciens, ravis de se
produire avec

L’Orchestre Symphonique des Jeunes de Bienne
sous la férule de Lionel Zürcher

Nous avons déjà eu la chance de les rencontrer
ici, dans notre ZP.

Ils présentent un programme riche et varié. Nous
pourrons apprécier Schubert, “la célèbre truite“
et connaître des airs aimés de Piazzolla ou Nino
Rota, rendez-vous sur nos pavées !

Vous voyez du classique, ma non tropo et nous
sommes persuadés que chacun appréciera leur
conception du classique. Qui sait, peut être une
nouvelle passion naîtront ou ces jeunes passion-
nées susciteront de nouvelles vocations...

Tout cela pour vous dire que ces musiciens sont
tout feu tout flamme de retrouver La Neuveville.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur
nos pavés !

Samedi 14 juin / 20h30
La Neuveville / Place de la Liberté
(en cas de pluie : Cave de Berne)

Vos politiques passent à table !

Plus exactement, à celle du petit déjeuner… et
avec vous !

Le 21 juin, dès 9 heures, vous êtes cordialement
invités à nous rejoindre rue du Marché 3 afin de
célébrer le début de l’été.

Vos élus seront présents et nous pourrons discu-
ter des sujets qui vous amusent, vous préoccu-
pent ou vous fâchent.

Tresse, confitures et café seront prêts à vous 
accueillir. Nous nous en réjouissons déjà.

Comité de Forum neuvevillois



Instantané !
A en perdre les pédales  
Ca y est ! Cela devait m’arriver. On m’a volé mon
vélo. Je l’avais pourtant sagement laissé devant le
secrétariat paroissial, certain que chacun recon-
naitrai là Le vélo pastoral, véhicule de service pour
pasteur toujours pressé… 

En toute innocence aussi je n’avais pas imaginé
que l’on puisse “emprunter“ un bête vélo, plus
tout neuf non plus. Bien sûr, j’aurai pu le fermer à
clé. Par précaution. “Toi qui est si naïf !“. Mais que
voulez-vous, je ne peux m’empêcher de croire que
dans ce monde il y aura toujours plus de gens
honnêtes que de voleurs, plus de bien que de mal,
plus générosité que d’égoïsme, plus de portes ou-
vertes que de méfiance. Cela me rappelle ce texte
qui continue à être mon Credo. 
Avec ou sans vélo :
En dépit du désespoir, espérer,
En dépit de la haine, aimer
En dépit du mensonge, croire à la vérité
En dépit de la souffrance, croire à la joie
En dépit du chaos, croire à l'harmonie
En dépit de l'absurde, croire au sens,
En dépit de la trahison, croire à l'idéal
En dépit de la cendre, croire à la flamme
En dépit de la mort, croire à la Vie
En dépit du temps, croire à l'éternité
En dépit de la folie humaine, croire 

à la Sagesse de Dieu
En dépit de la sagesse de l'homme, 

croire à la Folie de Dieu

John Ebbutt, pasteur

Eglise de Nods
Baptêmes et confirmations

Quatrième édition de 
la Course de la Solidarité

L’église de Nods a accueilli, dimanche dernier, une très nombreuse assemblée, venue s’associer
à la douzaine de jeunes arrivés au terme de leur catéchisme. Ce culte regroupait les deux 
paroisses du Plateau de Diesse.

Les pasteurs Stéphane Rouèche et Joël Pinto,
ainsi que l’animatrice de jeunesse, Céline Ryf, ont
encadré les adolescents qui, de leur côté, ont ap-
porté leur joyeuse et active participation à la cé-
rémonie. 

Durant leur camp de catéchisme, les jeunes ont
chacun fabriqué un grand dé (le dé de la vie), sur
lequel ils ont inscrit ou dessiné leurs convictions
et leurs espérances. Avec cet objet cubique, on
est porté à penser que la vie est un jeu de hasard.
Joël Pinto, à ce sujet, a relevé les paroles d’un phi-
losophe : “Le hasard, c’est Dieu qui se promène
incognito parmi nous.“ Et Stéphane Rouèche
d’ajouter que quand le souffle de Dieu passe, il
se passe toujours quelque chose.

Mireille Sauser, présidente du conseil de paroisse
de Nods, a exhorté les nouveaux paroissiens à
prendre le temps de vivre, et de ne pas négliger
le moment présent.

Au terme d’un moment vraiment joyeux et co-
loré, les jeunes ont reçu la bénédiction de Dieu.
Emeline Gossin, Marina Iseli et Maxime Ruefli
ont passé par le sacrement du baptême. Quant à
Lucas Botteron, Jordan Botteron, Fabien Burgat,
Kimberley Carnal, Anthony Giauque, Anthony
Racine, Dany Racine, Patricia Reist et Loïc 
Rollier, ils ont reçu la confirmation de leur 
baptême.

La fanfare Espérance Nods-Diesse a richement
décoré ce moment de culte par ses remarquables
interventions.

“L’arbre le plus haut dit qu’il voit loin, mais la graine qui se promène dit qu’elle voit plus loin que
lui.“ (Proverbe haïtien)
Pour cette quatrième édition de la Course de la Solidarité, le comité d’organisation des pa-
roisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville, a souhaité planter une petite
graine dans la terre d’Haïti.

Un pays dont on garde souvent l’image de la 
corruption, de la pauvreté et des catastrophes na-
turelles, mais un peuple dont la volonté et le cou-
rage sont exemplaires. Nous voulons répondre à
leur volonté de se relever en destinant le bénéfice
de l’édition 2014 pour un beau projet de l’EPER
(Entraide protestante) : la réalisation de cinq
écoles. 

Afin d’assurer la création d’infrastructures sûres
et durables, cinq établissements scolaires seront
édifiés avec des techniques de construction pa-
rasismiques et paracycloniques. Près de 700
élèves sont concernés par ce projet.  

Venez le 15 août à Prêles courir, marcher, encou-
rager ou vous restaurer, afin qu’ensemble nous
puissions planter une graine d’espérance dans la
terre d’Haïti ! 

Programme et information 
www.ref-diesse.ch

Pour les dons
CP 25-11011-1 

Banque Raiffeisen de Chasseral

IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC Schüpfen – FC LNL 1 / 2 – 0

“Voilà, la saison se termine sur une défaite et une
deuxième place au classement, bravo à tous mes gars
pour cette saison fabuleuse pleine d’émotion. Malgré
un goût amer de ne pas pouvoir participer aux finales,
nous ne pouvons que féliciter le FC Schüpfen qui fut
plus régulier que nous sur la saison et l’encourager face
au leadeur du groupe 8 afin d’accéder à la deuxième
ligue régionale. Nous, on se dit à l’année prochaine avec
encore plus d’envie, de métier afin cette fois-ci d’aller
au bout et d’être à la place de Schüpfen. Pour terminer
je dirai un grand merci au comité ainsi qu’à tous les gens
qui œuvrent dans l’ombre pour le FC LNL et je n’ou-
blierai pas nos fervents supporteurs. Mille mercis à tous
et à la saison  prochaine.“ Julien Ségard
FC LNL 2  - FC Glovelier a / 1 – 3
FC LNL 4ème ligue filles – FC Coeuve b 5 – 0     
“Un grand bravo aux filles qui, suite à leur victoire de-
vant une belle affluence à St-Joux, accèdent à la 3ème
ligue féminine, belle saison.“ Mélanie et Jaïr
FC Courrendlin - FC LNL juniores B filles / 1 – 4     
Buts : Aurélie Vuilleumier (3x) et Jessica Vuilleumier
“Sous  un soleil de plomb, notre dernier match s’est
soldé par une belle victoire. Nous terminons 3ème sur
6 mais avec le même nombre de points que les
deuxièmes, cela à cause de la différence de buts. Bravo
les filles pour ce bon championnat et que cela dure en-
core.“ Yves-Alain Vuilleumier
Les Geneveys-sur-Coffrane – FC LNL juniors C / 0 – 7 
“Les juniors C sont en passe de remporter le titre dans
leur groupe. Bonne chance à vous les gars !“ Mélanie et
Jaïr
Team La Charrière – FC LNL juniors E1 / 3 – 9   
Buts : Noa Morand (5X), Thibaut Chedel, Matteo 
Olivieri, Maël Stauffer et Marius Perriard
FC LNL juniors E2 – FC Le Parc / 1 – 11      
But : Selma
FC LNL vétérans – FC Pieterlen / 2 – 4
Programme
Samedi 14 juin 
A St-Joux
10h FC LNL juniors E1 – FC Béroche
14h FC LNL juniors C – Team La Charrière
A l’extérieur
9h FC Les Ponts-de-Martel – FC LNL juniors E2
9h FC Hauterive – FC LNL juniors D2
12h Team ANF – FC LNL juniors D1
17h00 CS Belphraon – FC LNL 2
Informations
Le FC LNL transmet toute sa sympathie à la famille de
Richard André, membre fondateur du FC Lamboing et
grand-papa de Sébastien Tröhler et Florian Rossel deux
anciens joueurs du club.
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement.
Vous pouvez dès à présent consulter tous les résul-
tats. www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
Juniors. Rapport du mois de mai de
Timon Kausche

Pour les deux premières manches du championnat
suisse par point des Lasers je me suis déplacé  à Genève
les 17 et 18 mai et à Steckborn le week-end du 24 et
25 mai. Nouvelle réjouissante, pour la première fois
plusieurs laséristes de la BT ont fait le déplacement pour
une PM ; nous nous sommes donc retrouvés à repré-
senté la BT quatre fois lors de la PM de Genève.
Quatre manches sont courues le samedi dans une bise
soutenu de 15-20 knts, et aucune le dimanche, le vent
étant totalement absent. Tenant compte du fait que se
n’étaient pas mes conditions de prédilection, je peux
me satisfaire d’un 8e rang sur 24 lasers Radial.
Le week-end d’après je me suis déplacé à Steckborn sur
les bords du lac de Constance. Une manche est courue
le samedi dans un vent d’ouest faiblissant et 4 manches

Tennis Club La Neuveville

Super perf de Valentin Wenger
Valentin Wenger a réalisé un petit exploit en battant un
joueur classé N3.34 : Cette victoire est intervenue dans
le cadre du tournoi du BLTC Bâle. Après avoir battu un
joueur R1 (6/2 6/1), Val sous une chaleur torride a battu
en 3 sets Luca Schena, N3.34, prof de tennis à l’acade-
mie Nussbaum de Marin Bravo.
Robin a passé le premier tour en gagnant contre un
joueur R2. Blessé à une épaule, il a dû jeté l’éponge pour
le 2ème tour.
Quant à Damien, il participe à un tournoi international
à Venise. Nous venons d’apprendre qu’il a battu un
joueur Australien, tête de série no 7 en 3 sets. Au 2ème
tour, il sera opposé à un joueur italien.
Championnat inter-clubs
Nous arrivons gentiment au terme de cette édition
2014. Dimanche, les messieurs jeunes seniors jouent la
promotion en 1ère ligue contre Peseux. (Aux env. de
12h00/13h).
L’équipe seniors de Claude Muller joue également la
promotion. Elle se déplace à Herzogenbuchsee. Une
victoire pourrait permettre à cette équipe d’évoluer en
2ème ligue l’an prochain.
La 2ème léquipe seniors joue samedi matin sur nos
places. Quant aux dames seniores, elles évolueront di-
manche matin à 9h00 à La Neuveville.
Bonne chance à tous

Le rédacteur du TC 

Le projet Né pour lire vise à
mettre en contact les tout-
petits avec les livres, les
nourrir de mots et de pa-

roles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 19 juin 2014

à la bibliothèque régionale de La Neuveville,
entre 9.30 heures 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 25 septembre 2014 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville. 

Bibliothèque 
régionale

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.

le dimanche dans une légère bise de 1-2 bft. Avec une
bonne régularité je me classe au 2e rang au classement
final sur 14. La saison sur les plans d’eau suisse à donc
pour ma part plutôt bien débuté, à voir si j’arrive à surfer
sur cette vague durant le reste de la saison.
Au plaisir de vous voir à la BT
Timon Kausche / SUI 187520
Lestés / La Nocturne 2014
Du soleil, du vent d'ENE soufflant à 10-11 kn, 5 voi-
liers, un comité de course compétent et deux cuisinières
talentueuses.Voilà les ingrédients bien dosés que Tony
Gutmann a réuni pour cette soirée réussie. Le départ a
été donné à 19h30 pour un parcours raccourci. Le vent,
idéal à ce moment, a aspiré les concurrents jusqu'à Bip-
schal puis Hagneck. Le retour s'est passé dans des airs
mollissants qui permirent tout de même à Robert Hart-
mann et son Esse 8.50 de s'imposer en temps réel et
compensé. Merci à tous les organisateurs pour cette
belle manifestation.
Hagneck Banks Race et Triangulaire 2014
Chers navigatrices et navigateurs,
A ce moment, aucun comité de course motivé ne s'est
manifesté pour organiser ces régates qui auront lieu les
20 et 21 septembre. Personne non-plus ne s'est déclaré
pour orchestrer l'apéritif et le repas. Je vous rappelle que
pour régater, on doit aussi parfois organiser.
Pour les personnes intéressées, veuillez contacter rapi-
dement C. Bürli au 078 710 55 98 ou
christophe.burli@gmail.com
Au plaisir de vous entendre prochainement.
Bon vent à toutes et tous. / C. Bürli
Championnat FVLJ
Le championnat FVLJ doit évoluer et être redynamiser.
Il doit vivre avec son temps. Pour ce faire, la FVLJ a be-
soin de vous et de vos idées. Le but de cette rencontre
informelle est de se mettre à votre écoute et au besoin
de faire des changements dans le championnat.
Nous vous proposons de nous rencontrer à la date sui-
vante : lundi 30 juin 2014 à 19h30 à St-Aubin au CVB
FVLJ – responsable Technique / Guillaume Pralong
Vie du club
Convocation au Branle-Bas extraordinaire
Vendredi 20 juin 19h au Club- House de la BT
Le Carré prévoyant des investissements au-delà de ces
compétences financières et conformément aux statuts
du club vous convoque à un Branle-bas extraordinaire
pour traiter les deux sujets que voici: Changement du
chauffage du club et achat d'un optimiste.
Au plaisir du vous voir nombreux, amicales salutations,
Le Capitaine / Pierre Louis
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A vendre, 

VÉLOMOTEUR MARQUE : ALPA
Type : Turbo 503/AB - Modèle : 2006 avec carte grise.
Freins, chaîne à remettre en état. Pneu arrière plat.
Dans son état Fr. 250.- ou à discuter. Localité : 2518 Nods
& 079 718 27 32

A louer  à Nods, 

CHAMBRE MODERNE MEUBLÉE
indépendante tout confort avec WC et douche privés,
place de parc. Libre le 30 juin. & 079 447 46 45

A louer à Prêles, 

APPARTEMENT 4 PIÈCES 
pour couple 

& 079 658 63 09

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

Annonces diverses

Couple âgé cherche à louer ou acheter,  
La Neuveville / Plateau de Diesse

MAISON / APPARTEMENT 4 PCES MIN.
Situation tranquille. Offre sous chiffres  A376M à adresser
au Courrier de La Neuveville, Ch. des Prés-Guëtins 28,
2520 La Neuveville.

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

Nouvelle
collection été
Ligne de bain

20% à 50%
sur les robes et jupes

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

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

Jeudi de l'ascension une personne a volé 

UNE TROTTINETTE NEUVE 
MX CROSS NECK  COULEUR ROUGE
dans l'immeuble PRES-GUETINS 6  fermé à clef 
ce jour-là. Toute personne ayant reçu ou trouvé
cette trottinette est priée de me téléphoner au
079 383 72 83.  

Toute information sera aussi la bienvenue 
et récompensée si elle permet d'identifier le 
ou la voleuse. PLAINTE PENALE EST DEPOSEE


