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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Jurassic World
Film d’action de Colin Trevorrow avec Chris Pratt
et Brice Dallas Howard
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement
modifié, pure création de la scientifique Claire
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc
d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette me-
nace reptilienne se portent alors sur le dresseur
de raptors Owen Grady et sa cool attitude.
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin à
20h30 • Âges pas encore déterminé • VF 

Taxi Teheran
Comédie dramatique de et avec Jafar Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi
sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des
passagers qui se succèdent et se confient à lui, le
réalisateur dresse le portrait de la société ira-
nienne entre rires et émotion...
Dimanche 14 juin à 17h30 • Âges 8 (16) • VO
st. fr

Theeb
Drame Naji Abu Nowar avec Jacir Eid et Hassan
Mutlag
Le jeune Theeb vit avec son grand frère Hussein
dans un campement de Bédouins en plein désert.
Lorsque son frère sera chargé de guider un offi-
cier britannique vers un vieux puits abandonné,
Theeb voudra les suivre. Ce sera le début d'une
aventure qui changera Theeb à tout jamais.
Mardi 16 juin à 20h30 et dimanche 21 juin à
17h30 • Âges 16 (16) • VO st. fr

Into The Wood
Comédie fantastique de Rob Marshall avec Anna
Kendrick et Johny Depp
Il était une fois... Cendrillon, Le petit chaperon
rouge, Jack et le haricot magique ou encore 
Raiponce, qui, suite à une malédiction, allaient
voir se croiser leurs destinées dans un même
bois. A l’origine, un boulanger et sa femme, qui
apprennent que la seule façon pour eux d'avoir
un enfant serait de ramener à une sorcière 
maléfique quatre éléments : une vache blanche
comme le lait, un soulier d'or, une cape rouge
comme le sang et des cheveux jaunes comme le
blé. Ils s'engouffrent dans la forêt à la recherche
de ces quatre objets.
Mercredi 17, vendredi 19 juin
(annulé en cas de mauvais temps)
Samedi 20 (annulé en cas de mauvais temps) 
et dimanche 21 juin à 20h30 • Âges 8 (10) • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 
consultez le programme sur

www.cine2520.ch

CINE 2520 Quand les Rois descendent
de leurs montagnes
Dans quelques jours, la plage de Saint-Joux à La Neuveville se transfor-
mera en arène avec la 88e édition de la Fête de Lutte du Jura bernois.
Matthias Sempach, blessé, ne sera pas présent mais l’affiche reste très
relevée avec la participation du roi Kilian Wenger et des couronnés 
Matthias Siegenthaler, Florian Gnägi, Beat Wampfler et Beat Salzmann. Les infrastructures sont
prêtes à accueillir plusieurs milliers de spectateurs dans une ambiance conviviale.

Il y a quelques jours, Matthias Sempach, roi de
la lutte 2013 à Berthoud et comptant 90 
couronnes à son palmarès, se blessait au pied
droit. Sa saison est malheureusement terminée
et il ne pourra lutter à La Neuveville comme il
l’avait prévu. Toutefois, le niveau des lutteurs
confirmés reste très élevé. En effet, le roi de
Frauenfeld, Kilian Wenger sera présent à La 
Neuveville pour tenter de décrocher le titre tout
comme d’autres prétendants couronnés.

En places assises en tribunes, sur les bancs ou
debout, il y aura de la place pour plus de 2'000
personnes à La Neuveville. Le site de la manifes-
tation, directement au bord du lac, offrira un
cadre peu commun et très agréable pour assister
à cette fête de lutte. Cantines et animations 
musicales complèteront le programme sportif.

Informations pratiques et programme en page 2

La Neuveville
Fête de la musique
C’est dans 1 semaine !
Dans une semaine, Apollon et ses muses des-
cendront du ciel et viendront nous charmer
en nous offrant gratuitement plus de 30
concerts sur 4 scènes de notre cité et du bord
du lac.

Pour en savoir plus, consultez 
l’encart dans ce Courrier

Réservez  ces dates et 
préparez-vous pour ces réjouissances !

A bientôt
Le Comité d’organisation

Fête de la Musique  du 19 au 21 juin 2015

Ce samedi 13 juin à 20h30

Venez vous amuser en vieille
ville, dans la Zone Piétonne

En effet nous recevons un groupe
de huit musiciens valaisans, très

bons copains qui adorent les musiques 
reggae, ragga, ska et dub ! Le leader du groupe
Guillaume Rey a une créativité hors du com-
mun, une sensibilité à fleur de peau !

Sayam, n'a pas peur de clamer haut et fort – à
travers ses chansons - ses convictions les plus
profondes. Notre existence, le quotidien et ses
rencontres avec les gens de toutes souches, d'ici
ou d'ailleurs, constituent aussi des sources 
d'inspiration quasi intarissables. Le reggae est la
principale influence d’un répertoire pourtant
vaste et fascinant, Sayam mélange les genres avec
bonheur.

A la cantine, nous retrouvons notre très gracieux
trio Sylvie, Delphine et Laurence qui nous ont
concocté un délicieux chili con carne … que
vous dire de plus il faut y goûter absolument.

Le comité de la Zone Piétonne 
vous attend avec plaisir !

La Neuveville
Zone Piétonne

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 17 juillet - Reprise : vendredi 14 août



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)

Le passé disparu par Charles Ballif

ACT ION

Jeudi 18 Juin 2015
17h00 - 19h30
La Neuveville

Salle des Epancheurs
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 le Service régional neuchâtelois et
jurassien de transfusion sanguine CRS

Don du sang
Sang donné à cœur joie

La Neuveville 1935 - Place du Tempé (Coll. R. Baumann)

Neuveville - 88ème Fête de lutte
Informations pratiques & programme

Prévente
Les billets en places 
numérotées sur les 
tribunes pour la 88e Fête
de Lutte du Jura bernois
sont en vente au guichet
de la Banque Cantonale

Bernoise de La Neuveville. Les places  sur bancs
ou debout seront en vente directement aux
caisses lors de la manifestation. 

Programme
Les jeunes lutteurs ouvriront le programme 
samedi lors de la journée qui leur est réservée.
Dimanche, les compétitions s’annoncent pas-
sionnantes avec deux Rois et plusieurs couronnés
en lice. En parallèle des luttes, des animations
musicales seront proposées au public. Le Jodler
Club Berna, les Turboladies à la Schwitzoise, les
Sonneurs de Cloche du Plateau de Diesse ou 
encore la plus jeune joueuse de Cor des Alpes,
Fanny Känzig donneront des airs alpestres aux
rives du lac de Bienne. Quant aux gourmands,
ils ne seront pas en reste puisque la cantine tenue
par la FSG de La Neuveville proposera une vaste
carte de mets. A noter encore, qu’une surprise
venue du ciel est au programme de la journée de
dimanche, si la météo le permet !

Infos pratiques
Des parkings seront à la disposition des visiteurs
autour de la zone. 

Depuis la gare de La Neuveville, l’accès à la Fête
de lutte du Jura bernois se fait à pied par le 
chemin des Rives (env. 10 minutes).

Programme
Samedi 13 juin 2015 - Jeunes lutteurs 

8h30 Inscriptions
8h30 Briefing des arbitres
9h00 Début des luttes
Env. 15h30 Finale
Env. 16h30 Proclamation des résultats
17h00 Souper

Prix d’entrée : 5.- CHF

Dimanche 14 juin 2015 - Lutteurs actifs
6h15 Inscriptions
7h30 Briefing des arbitres
8h00 Début des luttes
12h00 Pause repas
13h00 Reprise des luttes
Env. 16h00 Finale
Env. 17h00 Proclamation des résultats

Prix d’entrée : 25.- CHF tribunes  
15.- CHF gazon 
10.- CHF debout 

Gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans en place debout



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

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

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

La Neuveville
Noces d’or

Pour les noces d’Or de mes parents 
Willy & Marilou Gentil

12 Juin 1965 - 12 Juin 2015
L’ or est sacré depuis tous les temps,

mais il ne fait qu’un passage...
L’ or qui vient de l’interieur passe aussi, 

mais il est éternel...
Santé et bonheur éternel !
Happy golden wedding !

L’ Fiston, surnommé Captain Cook.
Le voyageur éternel Australien...

G’ day Mate...
Love you... Pascal

Concert-Promenade
Blanche Eglise
L’ArtDialog Orchestra a été créé exclusive-
ment pour le Festival avec des musiciens ve-
nant de pays et de cultures diverses, mais
ayant pour point commun l’excellence et
l’amour de la musique.

Ce concert sera donc une promenade à travers
l’histoire de la musique, avec des œuvres renom-
mées de Vivaldi, Mozart, Haydn, Schubert et
Tchaïkovski. Bien sûr au travers des notes, mais
aussi au fil de quelques lignes qui seront lues
entre chaque morceau. “Partez donc pour une
délicieuse promenade musicale !“

Vendredi 12 juin 19h30 - Blanche Eglise, La Neuveville
Ouverture de la caisse 1h avant le concert 

www.festival.artdialog.ch

La bibliothèque propose…
La famille Bélier réalisé par Eric Lartigau

Dans la famille Bélier, tout
le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une
interprète indispensable à
ses parents au quotidien,
notamment pour l'exploita-
tion de la ferme familiale.
Un jour, poussée par son
professeur de musique qui
lui a découvert un don
pour le chant, elle décide

de préparer le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement
de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Horaires : www.biblio2520.ch

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’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 18 juin 2015

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 éga-
lement les bienvenus. N'hésitez pas à venir une
seconde fois pour découvrir d'autres livres, d'au-
tres histoires…
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 17 septembre 2015 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.



Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

- 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
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

Tél. 079 334 73 39

Service & Confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vacances d’été à la mer :  les pre-
miers Last Minute pointent ! Croisières Costa et MSC encore
qq disponibilités dès 600.- vac d’été  !  aussi le Ponant et

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc…  !
Découvrez la Laponie, Scandinavie, l’Hurtigruten, les pays Baltes
en étapes, … la Gde Bretagne, vols directs pleine nature !
Vos beaux projets de voyages: … Vietnam, Laos avec guide en privé
Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé
également, … ou groupes F…
2016 : Tour du monde en 24 jours – départ 1er mars ! /- Ouvert tous
les jours !
Agence agréée Hotelplan – Kuoni– FTI – Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...

Tél. 032 751 80 80                   eauvive@net2000.ch               Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1890. (Coll. Ch. Ballif)

La Neuveville 1910 - Avenue des Collonges et la Blanche Eglise. (Coll. Ch. Ballif)
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Finale du Championnat de 
Groupes AJBST 300 mètres à Nods
Les groupes de tir à 300 mètres qualifiés suite à un premier tour se sont retrouvés à Nods pour
la finale de l’AJBST le samedi 30 mai. Le concours s’est déroulé dans des conditions difficiles 

Les tireurs ont dû s’adapter aux fréquents chan-
gements de lumière. Les résultats sont moyens et
semblables aux années dernières. En catégorie A
Malleray-Bévilard gagne cette finale devant
Diesse qui s’est fait supplanté après un meilleur
premier tour

Classement catégorie A 
1 Malleray-Bévilard 1867 (926, 941) 2 Diesse
1860 (934, 926) 3 Court 1855 (927, 928) 4 Cré-
mines 1852 (925, 927) 5 Sornetan Petit-Val
1847 (920, 927) 6 Roches 905 (911, 905)
Classement individuel catégorie A 
1 Bernard Liechti Roches 386 (193, 193) 2 Lau-
rence Carozza Court 384 (191, 193) 3 Jean-
Claude Brand Crémines 381(190, 191) 4 Yan
Fahrni Court 380 (188, 192) 5 Michel Franz
Diesse 379 (191, 188) 6 André Sommer Petit-Val
379 (190, 189) 30 participants   

En catégorie D, Le Fuet prend la première place
devant le gagnant de l’année dernière Plagne qui
avait mis toute son énergie pour défendre ce titre.
Ce groupe se distingue par sa régularité et son
homogénéité dans les résultats.

Classement catégorie D 
1 Le Fuet 1350 (674, 676) 2 Plagne I 1338 (666,
672) 3 Courtelary I 1301 (641, 660) 4 Court
1288 (650, 638) 5 Renan 1284 (630, 654) 6
Saint-Imier 1273 (658, 615) 7 Plagne II 1263
(636, 627) 8 Corgémont 1262 (635, 627) 9 Lo-
veresse 1252 (617, 635) 10 Lamboing 1238
(612, 626) 11 Champoz 1229 (607, 622) 12
Courtelary II 1208 (590, 618)

1er en Groupe A Bernard Liechti de Roches

Classement individuel catégorie D 
1 Claude Cudré-Mauroux Courtelary 277 (136,
141) 2 Chistophe Soldati Le Fuet 277 (137, 140)
2 Patrick Gobet Plagne 277 (140, 137) 4 Quen-
tin Gobet Plagne 276 (141, 135) 5 Sophie
Schnyder Court 273 (138, 135) 7 Valentin Paroz
Le Fuet 273 (136, 137) 7 Francis Beer Renan
271 (133, 138) 8 David Grosjean Court 270
(137, 133) 9 Henri Mathez Courtelary 269 (134,
135) 10 Pedro Soares Le Fuet 268 (135, 133) 11
Franco Villoz Plagne 267 (132, 135) 12 Chris-
tophe Engelman Le Fuet 266 (132, 134) 61 par-
ticipants

Les 4  meilleurs groupes en catégorie A et les 6
en catégorie D sont sélectionnées pour la finale
cantonale. Ils se déplaceront à Thoune le 15 août
2015.                                                           A-JB     

C’est de nouveau en toute satisfaction que le
responsable de l’AJBST du Tir en Campagne
Maurice Rufener fait son rapport sur le Tir en
Campagne 2015 dans le Jura bernois. 

La participation est toujours réjouissante avec
une augmentation de 39 tireurs, puisque 1'396
tireurs (965 à 300 mètres et 431 à 25/50 mètres)
se sont déplacé dans les différents stands des 
girons alors que 1'357 avaient participé l’année
dernière. Paradoxalement, les autres régions du
canton de Berne ont perdu des tireurs 

Une femme aux commandes
La  belle surprise nous vient d’une dame de
Plagne avec 71 points sur les 72 possible. Isabelle
Gobet a  démontré à toute la gente masculine sa
dextérité avec une arme en s’emparant de la pre-
mière place sans coup férir.  

Trois Prix Feller à 300 mètres et deux au Pistolet 
Cette année, trois tireurs ont obtenu le prix Feller
à 300 mètres. Il s’agit d’Isabelle Gobet avec 71
points, 2ème Bernard Liechti de Roches à égalité
avec Stéphane Balli de Loveresse, tous les deux
avec 69 points.
Au pistolet, un habitué du premier rang et du
prix Feller, Michel Faigaux de Malleray-Bévilard
gagne la première place ainsi que le prix Feller à
égalité avec Fred-André Affolter  de Malleray-Bé-
vilard également, tous les deux avec 178 points. 

Une tradition bien soutenue chez nous
La participation et l’engouement des plus jeunes
démontrent que cette manifestation est bien an-
crée dans nos habitudes et traditions. Dans notre
région, les nombreux participants démontrent
par leur présence la volonté de participer à ce
moment d’échange et de cordialité. Le Tir en 
général a encore de bien belles années devant lui
dans nos régions.                                         A-JB

Classement complet disponible sous
www.infrasoft.ch

Jura bernois - Tir
en campagne 2015

La gagnante avec 71 points, Isabelle Gobet 

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



Notre club était présent à toutes les étapes du BCN
Tour qui s’est terminé le 27 mai à Neuchâtel. Comme
l’année dernière, nous sommes très satisfaits de nos
résultats. Des podiums, beaucoup de progression et
surtout de la bonne humeur.  
Voici les rangs au classement général que nos coureurs
qui ont participé aux 6 étapes ont obtenus :

Michael Enzmann : 1er (Seniors 2)
Nico Enzmann : 1er (Ecoliers A)
Cyprien Louis : 3ème (Juniors)
Noah Enzmann : 4ème (Juniors)
Léonard Moeschler : 13ème (Cadets)
Mathieu Auberson : 17ème (Cadets)
Sandra Louis : 20ème (Dames 3)
Bastien Mamie : 21ème (Elites)
Amélie Louis : 28ème (Dames 1)
Edouard Louis : 28ème (Juniors)
Charlène Mamie : 54ème (Dames 1)
Hubert Louis 65ème (Seniors 2)

Félicitations également à tous les autres coureurs qui
n’ont pas fait toutes les étapes dont Antonio Pietroni-
gro, Timéa Grosverniers, Delphine Suter, Tristan Aus-
tinat, Maxence Holzmann et Yanis Nanchen ainsi
qu’aux autres neuvevillois dont Robin Staub, Samuel
Maire, Mathias Eusebio, Alexandre Froidevaux, Serge
Richard, Bruno Ruegger, Caroline Olivieri, Maurice
Fehlmann, Sandrine Dollinger, Cédric Racine et aux
autres équipes sportives de la région nextSoft Bike
Team et La Sportive Plateau de Diesse !

Nous vous rappelons qu’il est possible de participer à
nos entraînements, n’hésitez pas à venir essayer. Pour
plus d’informations et un album photos du BCN Tour,
consultez notre page Facebook : 

www.facebook.com/laneuveville.sport

Tennis Club La Neuveville

Belle promotion en 1ère ligue
L’équipe des seniors du cap.
Claude Muller jouait le deuxième
tour  de promotion contre 

Herzogenbuchsee. Magnifique victoire par 4 à 3, 
signifiant du même coup la promotion en 1ère ligue.
L’objectif du début de saison est donc atteint. Dans
les simples, comme habituellement Olivier Piana n’a
pas laissé le moindre jeu à son adversaire. Jacques
Wenger et Edouard Raselli l’ont presque imité avec
des résultats sans appel (6/1 6/2 pour le premier
nommé et 6/1 6/4). Il fallait encore un point pour
passer ce qui a été réalisé par le duo Piana/Raselli. Il
faut dire que la stratégie mise au point avant même
la rencontre a payé. L’équipe comptait encore dans
ses rangs Alain Sunier, Claude Muller et Henri Ballif.
A cette occasion ils avaient à faire à des adversaires
mieux classés.
Bravo à toute l’équipe qui permet à notre club d’avoir
une équipe qui milite en 1ère ligue.
L’équipe des jeunes du capitaine Jonathan Gutzwiller
avait pratiquement assuré sa promotion avant le der-
nier tour qui avait lieu à domicile contre Fleurier.  Au
moment de boucler la rédaction de la semaine, les
résultats du dernier match ne sont pas encore
connus. Néanmoins bravo à l’équipe qui retrouve la
deuxième ligue. Nous reviendrons sur cette promo-
tion.
L’équipe dames seniores se déplaçait à Born Kappel
pour son dernier match de la saison. Résultat : défaite

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Nouveau week-end de championnat im-
pliquant toutes les formations du SHCN !
Les Minis tenteront de remporter leur premier duel
face à Givisiez, un match qui donnera déjà de très im-
portantes indications sur le classement final.
La Deux se déplace chez le deuxième pour une ren-
contre qui s'annonce difficile, mais pas impossible! Le
match aller ayant été perdu sur le score de 5-4.
L'équipe fanion essayera quant à elle de repasser par-
dessus la barre synonyme de qualification pour les
play-offs. Avec un tiers de défaite cette saison, les
joueurs neuvevillois devront prendre leur revanche
après avoir connu leur plus lourde défaite (11-6) face
à Bassecourt, adversaire de samedi. À noter le départ
d'Olivier Gigon qui a reçu le prix de meilleur joueur
remis par le domaine «Les Plantées» lors de son der-
nier match. Et le grand retour de Pascal Girard!
Les Juniors clotureront le week-end en tentant de dé-

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Vendredi 12 juin à Jorat :  

19h00 FC LNL juniors A – FC Bosna Cernier
Samedi 13 juin à Lignières :      
16h FC LNL juniors C promo -  FC Auvernier
A l’extérieur :   
9h00 FC Cornaux – FC LNL juniors E filles
9h30 FC Colombier – FC LNL juniors D1
10h00 FC Etoile Sporting – FC LNL juniors E1
10h00 FC Les Bois – FC LNL juniors D2
10h15 FC Etoile Sporting – FC LNL juniors E2
Mercredi 17 juin à l’extérieur :   
19h00 Grpm Le Locle-Ticino – FC LNL juniors B filles
Résultats
FC LNL 1 - FC Lengnau / 3 - 2
Buts : Loïc Voumard (2x) et Greg Mathez
FC Etoile Bienne - FC LNL 2 / 8 - 0
FC Oberburg - FC LNL 3ème ligue feminine / 3 - 0
FC LNL juniors B filles - FC Neuchâtel Xamax / 0 - 3
FC LNL juniors B promo - FC Neuchâtel Xamax / 2 -
5Team Littoral - FC LNL juniors C promo / 1 - 2
FC LNL juniors D1 - Team Erguel / 2 - 1
FC LNL juniors D2 - FC Hauterive / 0 - 7
FC LNL juniors E1- FC Boudry / 5 - 3               
Buts : Keenan (4x) et Luca
FC Peseux Comète – FC LNL juniors E2 / 11 - 1
But : Lenny 
FC LNL juniors E filles - Team Béroche- Bevaix / 6 - 2
Buts : Aaliyah (2x), Ella (2X), Clémence et Maëlle
Super match et des buts magnifiques, bravo les filles !
Le coach
Informations
Vous trouvez dorénavant les plans de matchs du tour-
noi à 6 sur le site du club. Nous nous réjouissons de
vivre cette édition 2015 avec vous !

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

5 à 1. Seule Michèle Lautenschlager a remporté un
point en 3 sets (6/1 4/6 5/7) Il faut ajouter que le 
résultat est trompeur car nos dames ont perdu deux
matches en 3 longs sets. Nos dames manquent le 
podium pour 3 petits points.
Les seniors de Roland Houlmann évoluaient à domi-
cile pour leur dernière rencontre. Ils étaient opposés
à Cudrefin.  Magnifique victoire par 5 à 2. En simple,
Roland le capitaine a montré la voie par une victoire
6/2 7/6. Roger Picard a imité son chef de file 6/3 6/3.
Bernard Mosimann ne pouvait pas faire autrement
que de gagner 7/5 6/2. Le marathonien Sam 
Baumann marche au diesel raison pour laquelle il a
perdu le premier set, mais dès que la mécanique
tournait à plein régime il a remporté les deux sets
suivant pour s’octroyer la victoire. Roland et Roger
ont encore remporté leur double. Avec 19 points au
compteur, Roland et son équipe terminent sur la 3ème

marche du podium. Bravo
Inter-clubs juniors
Les matches se disputent jusqu’au mercredi 17 juin
prochain. Aussi, nous reviendrons sur tous les résul-
tats et classements après les dernières rencontres.
Championnat interne
Pour les intéressés, c’est le dernier moment de vous
inscrire soit un club house, soit chez la cheffe tech-
nique par e-mail severine.chedel@tclaneuveville.ch.
Qu’on se le dise ! Le rédacteur du TC

crocher leur deuxième victoire de la saison. Score du
match aller: défaite 5-1. Tout reste donc possible.
Rendez-vous au bord du terrain ou dans notre su-
perbe cantine samedi 18h et dimanche 14h !
Programme du weekend
Vendredi 20h Givisiez - SHCN Minis
Samedi 13h Welschenrohr – La Neuveville II
Samedi 18h La Neuveville I – Bassecourt I
Dimanche 14h SHCN Juniors - Buix

BCN tour - 5ème place pour l’équipe
de la Course des Pavés
L’ équipe “Course des Pavés 1“
a terminé 5ème au classement
général du BCN Tour. Bravo à 
Michael Enzmann (responsable
du Contre-la-Montre), Cyprien
Louis (responsable promotion),
Noah Enzmann, Bastien
Mamie (responsable des cou-
reurs) et Edouard Louis ! 
Cette équipe 100% neuve-
villoise avait terminé 3ème l’an-
née passée mais la concurrence
était plus forte cette année…
L’ équipe “Course des Pavés 2“
a terminé au 80ème rang.
Deux équipes participent éga-
lement ce weekend au 100km
de Bienne en relais.
Le comité d’organisation de la Course des Pavés vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous
le samedi 28 novembre mais également ce weekend à St-Joux pour la Fête de Lutte du Jura bernois !



AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

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

Famille cherche à acheter de particulier 

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou appartement attique)

Surface entre 150m2 et 200m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffres à :

K 028-765297, à Publicitas S.A.
Case postale 1280, 1701 Fribourg

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

A louer de suite à La Neuveville, Rte du Château 43 

BUREAU 65m2

kitchenette + WC, nouvellement rénové. 
Loyer frs 780.- / mois  (tout compris). 

Libre de suite ou à convenir. & 079 792 47 00

A louer à Prêles, dès le 1er septembre

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
rez-de-chaussée, dans petit immeuble locatif. 1 place de
parc couverte, 1 cave, 1 grenier et 1 petit coin “terrasse“
devant la maison. Loyer Frs 950.- charges et place de parc
comprises. & 078 792 49 22

Prêles à louer, 

APPARTEMENT 4½ PIÈCES
Balcon, verger. & 032 315 11 60 - 079 658 63 09

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. Libre pour 01.09.2015. 
Merci de tél. dès 19h00 au & 078 815 17 78

A vendre à Nods

VILLA DE 8 PIÈCES
(rénovée)

Toiture, isolation, fenêtres, portes, chauffage pelets, 
2 cheminées, cuisine, 2 salles d’eau, boiler, sols, murs
etc... 5 chambres à coucher. Tout est neuf !
Possibilité petit appartement indépendant au rez 
inférieur. Terrain 711m2. Idéalement située, à 2 mn à
pied du centre, des écoles et arrêt de bus. 
Fr. 780'000.-    

Renseignements et visite  
& 032 485 15 20 - E-mail : reba22@bluewin.ch

On cherche à La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
éventuellement attique
Entrée à convenir & 032 751 32 88

Dame Portugaise cherche 

A FAIRE DU REPASSAGE
Possibilité de venir chercher et ramener le linge 
& 079 944 65 69 ou 032 315 15 30

GALERIE D’ART
La Neuveville - Grand Rue 19

Achat & vente

• Tableaux de qualité
• Timbres postes de collection
• Minéraux à prix avantageux

Entrée libre

Horaire d’ouverture
Mercredi au vendredi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

A louer, à Lignières 

APPARTEMENT OU BUREAU
4½ pièces mansardé

Dans petit immeuble locatif, situation calme. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, salle d’eau avec bain, WC séparés.
Loyer Fr. 1300.- charges et place de parc comprises.
Libre à convenir. & 079 286 80 77

Cherche appartement, 

2 - 3 PIÈCES A LA NEUVEVILLE 
& 079 478 24 80

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Couverture - Etanchéité  
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

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints


