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La Neuveville - Ciné 2520
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 paraît: le luxe et leur raffinement cachent bien mal
leur part d'ombre.
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 professionnelles et affectives, décide de changer radicalement 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

Transcendence
Science-fiction de Wally Pfister, avec Johnny Depp
et Rebecca Hall
Un groupe de scientifiques tente de concevoir le
premier ordinateur doté d’une conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Lorsque
le scientifique à la tête du projet est assassiné, sa
femme se sert de l’avancée de ses travaux pour
“transcender“ l’esprit de son mari dans le premier
super ordinateur de l’histoire.
Mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 juin à 20h30 • 2h00 • 14 / 14 ans
• VF

La chambre bleue
Drame de Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric
et Léa Drucker
Un homme et une femme s’aiment en secret dans
une chambre, se désirent, se veulent, se mordent
même. Puis s’échangent quelques mots anodins
après l’amour. Du moins l’homme semble le
croire. Car aujourd’hui, arrêté, face aux questions
des gendarmes et du juge d’instruction, Julien
cherche à se disculper.
Dimanche 29 juin à 17h30 ; mardi 1er juillet à
20h30 • 1h28 • 16 / 16 ans • VF
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Open Air du 2 au 5 juillet
Comme chaque année juste avant les vacances d'été, le Ciné2520 organise son traditionnel
Open-air, qui pour la troisième année consécutive prend ses quartiers au milieu de la Vieille
Ville, à la Place de la Liberté.
La manifestation débute le mercredi 2 juillet avec
Les garçons et Guillaume, à table !, comédie de
et avec Guillaume Gallienne, qui a connu un
énorme succès lors de sa sortie à la fin de l'année
passée, et qui a été primé par pas moins de 5 Césars cette année, dont celui pour le meilleur film
et pour le meilleur acteur. Le jeudi 3 juillet est,
lui, consacré à l'action, avec les dernières aventures des X-Men.
Vendredi, place à de l'action plus légère, avec
Duo d'escrocs, avec Pierce Brosnan et Emma
Thompson. Puis samedi le point culminant de
cette édition 2014 : l'avant-première des
Vacances du Petit Nicolas - pour toute la famille!
Les séances débutent à 21h30, le prix d'entrée
est fixé à 12.- pour les enfants de moins de 12
ans ainsi que les bénéficiaires de l'AVS ou de
l'AI, et à 14.- pour les adultes. Il n'y a pas de système de pré-location et de réservation des sièges,
et toutes les projections se font en 2D. En cas
d'intempérie rendant la projection en plein air
impossible, les séances auront lieu dans la salle
duCciné2520 aux Epancheurs.

Célébration

œcuménique
Sur la plage de la liberté
Nous vous attendons tous le dimanche 29 juin
à 10h sur une place la liberté,où le sable évoquera le jeu, la détente et les bons souvenirs.
Une célébration très originale fera participer les
enfants (venez avec seaux et pelles pour le sable),
les familles et tout un chacun.
Puis un apéritif sera offert dès 11h au son d'un
Steelband (11 musiciens qui jouent sur des futs
en métal).
A 12h, un grand pique-nique canadien sera ouvert (amenez vos plats salés et/ ou sucrés, à déposer sous une tente).
Des ballons seront sculptés et des animations ludiques feront le bonheur des petits et des grands!
Au plaisir de vous rencontrer !

Tous les soirs dès 19h30, il est possible de se
restaurer avant les films - et pendant l'entracte
- avec les grillades et les flammenkuche préparés
par les membres du Skater Hockey Club La
Neuveville. Une nouveauté cette année : des gaufres ... au feu de bois !
Le site étant facilement accessible par les transports publics - à deux pas de la gare - nous encourageons tout le monde à venir en train, à vélo
ou à pied! Pour les automobilistes, des places
sont disponibles au parking du Pré de la Tour.
Renseignements et informations sur
www.cine2520.ch

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1885,
Hôtel des Trois Poissons.
(Collection Ch. Ballif)

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

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

Triathlon et Bike&Run

c’est dimanche à La Neuveville !
Dimanche 22 juin se déroulera Le Triathlon neuvevillois. Cette manche du Championnat
Jurassien de Triathlon est unique en raison du cadre idyllique de ses parcours de course à pied
et de vélo et grâce à la spécificité de son épreuve de natation, l’unique du championnat à se
dérouler en lac.
Pour sa 15ème édition, l’organisation a voulu ouvrir la manifestation à un plus large public en
proposant une épreuve de Bike&Run. Cette
épreuve permettra à ceux dont la natation en
compétition n’est pas la “tasse de thé“, de profiter
pleinement des infrastructures et du cadre fantastique des parcours de course à pied et de
Mountain Bike.
Renseignez-vous sur cette épreuve qui se court à
deux sur 16 km sur notre site Internet :
www.triathlon-laneuveville.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

Bravo et félicitations
aux deux frères pour avoir
réussi leur CFC d’agriculteurs

La Neuveville

aux couleurs brésiliennes
Cette fois ça y est ! Macarana 2014 a débuté jeudi 12 juin à Saint-Joux. Les organisateurs Chantal
Gassmann, Kevin Schleiffer et Sven Clénin se réjouissent de la tournure que prend la manifestation. Visite guidée.
Jaune, couleur du Brésil, voilà le revêtement de
Saint-Joux depuis le 12 juin dernier. La coupe
du monde de football se déroulant au Brésil se
retrouve non seulement au cœur de toutes les
conversations, mais aussi dans celui de SaintJoux, à La Neuveville. Le moins que l’on puisse
dire c’est qu’une ambiance festive règne désormais au bordu.
Les adeptes ont rapidement adopté les lunettes
estampillées du nom de la manifestation, pendant que les bénévoles arborent un t-shirt jaune
et vert. Un vendeur de chapeaux se vante d’avoir
eu l’idée d’en créer aux couleurs de la Nati,
malheureusement le temps n’était pas avec lui
ces derniers jours. “J’espère que ça va changer“,
lance-t-il. Point sur lequel les organisateurs le rejoignent, puisque la manifestation n’est pas couverte. .
Malgré les quelques petits couacs techniques qui
ont ponctué le début de la soirée d’ouverture,
l’ambiance était au beau fixe. “On se devait de
prendre nos couilles en main et d’organiser une
manifestation cool, lance Sven Clénin, président
de l’association. On ajuste les derniers détails
pour que ce mois se passe au mieux.“
Derrière le bar, les bénévoles s’affairent à préparer
mojitos et autres cocktails Maracana, boisson officielle du lieu. La raison de leur présence ? L’en-

vie de soutenir l’événement. « Pour une fois qu’il
se passe quelque chose dans ce bled je me devais
de venir donner un coup de main », sourit une
des serveuses. Toute l’équipe travaille comme un
seul homme pour que la fête soit encore plus
belle, pendant que le carré VIP accueille sponsors
et autres personnalités locales au fil des soirées.
Lors des discours officiels, le Maire neuvevillois,
Roland Matti a félicité les organisateurs pour leur
initiative. Tout comme Alexandre Rey, parrain de
la manifestation. “Ce lieu est extraordinaire et ce
que les trois organisateurs ont créé est magnifique“, souligne l’ex-footballeur professionnel.
Tous les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C’est vrai pour le Brésil et pour SaintJoux où nombres d’activités sont organisées en
parallèle de la diffusion des matchs du mondial
de foot. Il est d’ailleurs possible de réserver des
tables pour visionner le match de la Suisse en dégustant fondue, raclette ou autre plat national en
sirotant un nectar du pays. Parce que ce qui rassemble au bordu, c’est non seulement cette passion commune pour le football mais aussi l’envie
de partager des moments forts. L’herbe de SaintJoux n’a pas fini de trembler.
Marie Nicolet

Tout le programme sur www.maracana2014.ch

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

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

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

E n souvenir

Aeby Simone

22.6.2009 - 22.6.2014
Déjà 5 ans que tu nous as quitté !
Tu es loin de nos yeux, mais toujours
dans nos coeurs.
Nous t’aimons
Tes enfants
et famille

La Neuveville

Zone Piétonne
The Animen
C’est les références sans l’idolâtrie (Otis Redding,
The Sonics); la voracité sans la boulimie; la redingote bien brossée et la bottine affûtée, mais
sans la coquetterie; le son vintage mais contemporain tout de même; et surtout, surtout, la voix
renversante de Theo Wyser qui feule quand il
faut et éructe au bon moment avec l’aisance d’un
vétéran qui aurait traîné son micro dans les basfonds londoniens depuis quinze ans. Après deux
premiers E.P.’s et une première volée de dates en

Suisse Romande, leur premier album “Hi !“ débarque au début 2013 : onze titres qui naviguent
entre groove rock’n’roll vintage et accalmies soul
jouissives, le tout avec une production enfin à la
hauteur de leur classe toute américaine (The
Walkmen meets Two Gallants ?). Le futur est radieux pour The Animen.
Du côté de la cantine l’équipe Manu et Toutouf
vous propose du jambon à l’os et du gratin dauphinois servis avec une météo sympa, tout pour
une très belle soirée...
Le comité de la ZP
Samedi 21 juin / 20h30
La Neuveville / Place de la Liberté
(en cas de pluie : Cave de Berne)

La Neuveville - Home Montagu 1864-2014

Premier acte de la fête

La fête sera belle, promettaient les organisateurs. Ils ont tenu parole et même mieux. Samedi,
pour les invités de la partie officielle, le Chœur mixte de Lignières, la Chorale de l’école
secondaire et l’Ensemble instrumental de la Neuveville ont rythmé les discours officiels.

Instantané !

Ca vous chante ?

N‘étant pas très bon chanteur, un ami me taquina
en me conseillant de ne pas chanter trop fort pendant le culte, au risque de faire dérailler les autres.
Et pourtant, j’aime le chant. Chanter me détend
et me calme. Chanter est aussi pour moi une manière d’exprimer à Dieu ma reconnaissance.
“Chantez sa fidélité, chantez sa bonté“ nous dit la
Bible.
J’aime également chanter à plusieurs, car cela permet de se relier les uns les autres et de partager un
moment souvent intense et riche en émotion. Il
suffit par exemple qu’une personne fredonne une
mélodie pour que d’autres suivent en diffusant
ainsi la bonne humeur.
Et puis, le chant permet parfois ce que la parole
peut plus difficilement : une jeune femme rend
visite à sa grand-mère atteinte dans sa santé.
La grand-maman demande: Est-ce que je te
connais ? Qui es-tu ? Les réponses de la jeune
femme ne permettent pas d’être reconnue. Alors,
elle commence à fredonner la mélodie d’une chanson que lui chantait sa grand-maman quand elle
était petite. Bientôt, les voilà toutes les deux en
train de chanter. Quand elles ont fini, la grandmère déclare : “Oui je te connais, tu es Anne, ma
petite-fille“.
Stéphane Rouèche

Le culte marin du pasteur John Ebutt

Le président d’honneur de la Fondation Montagu, Jean-François Geneux, le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud et le maire Roland Matti ont
salué la générosité de Montagu Montagu, qui a
légué, grosse somme à l’époque, une graine de
10’000 livres sterling. Elle a germé dans un bon
terroir, le home regarde l’avenir avec confiance.
L’après-midi ouvert à tous a connu un grand moment d’émotion. Jean Dick, dit le Tune et son
Anne-Marie préférée ont chanté les meilleures
chansons françaises et le Trio de jazz Daniel Breitenstein s’est mis en place, avec un répertoire surtout New-Orleans. La synthèse s’est faite. Avec
en plus Seppi Nagy à la trompette, le Tune est remonté sur scène chanter “Ice Cream“ et toute la
bande s’est lancée dans une jam dixie d’enfer.
Dimanche, la tente a servi de Blanche Eglise pour
le culte. Le pasteur John Ebutt a puisé la quintessence de sa prédication dans l’ambiance marine du captain Montagu, jusqu’au costume griffé
“Royal Navy“, longue vue, sextant et ancre en
main. Le chœur Mosaïque, les cithares d’AnneLise et Jean-Daniel Béal et Stefan Wilczynski au
piano ont apporté la touche musicale. Ensuite,
les “Cors Accords de Chasseral“ ont égayé la pelouse et Evelyne Ramseyer a récité La Fontaine,
en mille-feuille avec la musique de Nadia et
Charlène Gigandet, harpes, Gina Baenteli, danse
et piano, et John Ebutt, violon.

Jean-François Geneux et Philippe Perrenoud

Autre moment fort, le vernissage de l’expo dédiée
au home s’est tenu au Musée. Dans la Tour Carrée, Rud Baumann et Charles Baillif ont mis en
scène maints documents rares, précieux, inédits,
puisés dans leurs archives personnelles, celles de
Montagu et du Musée. Un travail énorme et un
résultat magnifique, ponctué de cadres explicatifs
des aspects historiques, architecturaux, sociaux
et humains du home et de son ancrage dans la
cité. L’exposition est ouverte tous les dimanches
de 14h30 à 17h30 jusqu’au 26 octobre, les samedis également du 21 juin au 16 août. A voir
sans modération !
BS

Lion’s Club

La Neuveville-entre-deux-lacs
Action commune de Cœur des Lions Gaulois de Sully-Gien (Loiret-F) et Helvètes de La Neuveville-entre-lacs en association avec les Médiévales du Vieux Bourg du Landeron.

La bibliothèque propose……
Yves Saint Laurent réalisé par Jalil Lespert
Paris, 1957. A tout juste
21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par
Dior. Lors de son premier défilé triomphal, il
fait la connaissance de
Pierre Bergé, rencontre
qui va bouleverser sa
vie. Amants et partenaires en affaires, les deux
hommes s`associent trois ans plus tard pour créer
la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent
s`apprête à révolutionner le monde de la mode
avec son approche moderne et iconoclaste.
Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Le comité des Médiévales et les représentants des Clubs service

Traditionnellement et annuellement réunis pour
leurs activités dans le cadre d’un jumelage qui
perdure depuis plus de quarante années, ces
Clubs de service viennent de vivre un magnifique
séjour de multiples découvertes de la ville de Fribourg et de notre région des 3 lacs.
Le début des activités fut marqué d’un point fort,
soit la remise par le Comité de l’événement des
médiévales costumés et au complet, de 200 billets d’entrée (d’accès) que les deux Clubs services
prennent en charge et qui seront distribués à différentes institutions sociales, caritatives, culturelles et de jeunesse.
“On ne va pas loin si l’on ne fait pas quelque
chose pour quelqu’un d’autre.“ Cette idée simple
est le point de départ du « Lionisme » et de la
création de Clubs depuis 1917 et développés
dans plus de 200 pays. En Suisse 260 Clubs rassemblent environ 10000 membres.
Les actions des membres de Lions Clubs consistent à organiser des activités de levée de fonds et
à encourager le volontariat pour des actions sociales. Chaque club local participe, selon ses pro-

Concert à

la Blanche Eglise

Germain Rebetez et le président Roi Pierre Läderach

pres choix, à des actions locales, nationales ou
internationales. Donc belle action internationale
pour l’entre-deux-lacs.
Pour votre intérêt et d’autres informations sur le
“lionisme“ : www.lions.ch
LC La Neuveville-entre-deux-lacs – W.Su

De nouveaux locaux pour le Bureau de

contrôle des chronomètres de Bienne
Le Bureau cantonal de contrôle des chronomètres de Bienne investit de nouveaux locaux, situés
route de Soleure 136.
Le Bureau cantonal de contrôle des chronomètres est ainsi paré pour assurer, aujourd’hui
comme demain, le contrôle officiel de la précision des mécanismes de chronomètres de différents fabricants suisses. Il apporte une
contribution déterminante à la commercialisation de leurs montres dans le monde entier.
Grâce à ce déménagement, le Bureau de contrôle
des chronomètres du canton de Berne est à
même de répondre aux exigences d’aujourd’hui
et de demain. Pour satisfaire aux normes élevées
de précision, le laboratoire cantonal de contrôle
des chronomètres travaille avec du matériel de
pointe.

Les trois laboratoires de Bienne, de St-Imier et
du Locle testent chaque année la précision de
près de deux millions de mécanismes de chronomètres de différents fabricants suisses. Une fois
contrôlés, les produits qui leur sont confiés obtiennent la certification ISO 3159, la norme internationale de qualité en la matière. Sur le
marché mondial, ce certificat officiel de qualité
est un argument de vente important pour l’industrie horlogère suisse.
Au travers du Bureau de contrôle des chronomètres de Bienne, le canton y apporte une contribution déterminante.

C’est un événement exceptionnel qui aura lieu
dimanche 29 juin, 17 heures à la Blanche
Eglise : le violoniste Alexandre Dubach jouera,
en effet, au profit de l’ONG Pro Indígena.
Originaire de Thoune, ce musicien remarquable,
élève de Yehudi Menuhin et Nathan Milstein,
s’est particulièrement illustré dans ses interprétations de concertos de Mendelssohn et de Paganini ; il écrit ses propres cadences de concerto
ainsi que des arrangements pour violon. Lauréat
de nombreux prix, Il a enseigné à Castel del
Monte, aux cours internationaux de Zürich ainsi
qu'à Sion. Ses tournées l'ont mené comme soliste
dans toute l’Europe ainsi qu’en Chine. A la
Blanche Eglise, il interprétera, entre autres, une
partita de Bach, des caprices de Rossini, des arrangements et des extraits d’œuvres de Paganini
et de Haydn.
Cet artiste sensible et généreux offre donc ce
concert au bénéfice de Pro Indígena, organisation
non gouvernementale modeste mais efficace qui,
depuis les années 70, s’emploie à soutenir des
projets tendant à améliorer les conditions de vie
de populations d’Amérique latine ; actuellement
des projets sont en cours de réalisation dans les
régions de Oaxaca et du Chiapas au Mexique de
même qu’au Guatemala. Ainsi, des programmes
de formation de sages-femmes, de promoteurs
de santé et de dentistes se poursuivent et se développent. L’amélioration de l’hygiène de vie se
concrétise aussi par l’amenée d’eau potable, la
construction de latrines ou l’assainissement de
l’habitat. Pro Indígena agit dans le respect des
structures locales existantes et intervient avec la
participation active des villages et groupes
concernés.
L’entrée au concert est libre.
La collecte sera entièrement versée pour
soutenir les projets de Pro Indígena qui
compte sur la générosité des participants
pour continuer et développer son action

Avec les “37 et Ami(e)s du Plateau de Diesse“

Capri, c’est fini... mais un jour peut-être...

En ce matin du 2 juin, aux premières aurores,
départ pour une semaine de découverte de l’Italie
du Sud. A Martigny le groupe est complet, avec
notre chauffeur préféré, et c’est un premier galop
sur une route qu’on connaît déjà depuis notre
précédente escapade en Toscane en 2011, avec

la traversée de la Ligurie
et sa route aux 100 tunnels (on les a comptés !)
autour de Gênes, le passage par Carrare et le
premier soir à Montecatini Terme qu’on redécouvre sous un autre
angle grâce à la vélocité
de notre chauffeur. Le
lendemain, un long
ruban de bitume quasi
libre avec la fête nationale italienne, mais au
soleil annonciateur d’une
belle semaine nous
amène
jusqu’à
la
presqu’île de Sorrente,
plus précisement à Sant Agata, où nous goûtons
en apéritif du soir aux joies de la circulation italienne aux heures de pointe, un jour de congé,
dans des rues larges comme au Moyen Age. Un
délice pour des suisses à la sage conduite !
Après une bonne nuit de repos surveillés de loin

par un Vésuve majestueux nous rejoignons les
ruines de Pompéi, avec une guide charmante,
napolitaine de souche qui va nous expliquer avec
beaucoup d’humour ce qu’il advint de cette cité
romaine en l’an 79, que les cendres du volcan
ont bien conservée et qui n’est d’ailleurs pas encore toute explorée. Son plan architectural général, ses conceptions diverses de la vie romaine de
l’époque, ses monuments à l’origne de nombreux
édifices chrétiens postérieurs laissent pantois devant le modernisme des Romains de l’époque.
L’après-midi, c’est la montée au Vésuve, une
longue ascension au soleil, dans le chemin de lapilli, cendres volcaniques, qui amène le groupe
au sommet, 1280 m, près de la gueule du monstre endormi, étalant ses derniers bras de lave
noire alentour, mais exhalant toujours un souffle
à l’odeur sulfureuse, pour bien montrer qu’il est
encore prêt à se réveiller comme il l’a fait plus de
60 fois depuis l’an 79 et la dernière fois en 1944,
où il fit de gros dégâts autour de lui.
Le lendemain, toujours avec Roberta, notre guide
(Ce n’était pas Nathalie !), mais avec un car privé
(le nôtre n’étant pas accepté, business touristique
oblige !) et avec un chauffeur zen, mais surtout
italien jusqu’au bout de doigts pour la conduite,
qui nous brinqueballe par les routes étroites de
la Côte Amalfitaine, entre les hautes falaises côté
montagne et les apics vertigineux côté mer entre
Positano, Ravello, Amalfi et Praiano, accrochés
entre ciel et mer aux rochers, les pieds dans l’eau
cristalline de la Méditerranée. Une journée d’enchantement avec une mer calme, un soleil généreux et l’ambiance d’un groupe un peu éberlué
par tant de beautés naturelles car notre guide a
pu nous faire découvrir l’autre face du décor, depuis la mer, avec une promenade en bateau inattendue.
Vendredi, embarquement pour Capri, l’île des Sirènes de la légende grecque, cette fois en minibus, les rues étant encore plus étroites, et avec
des chauffeurs privés comme il se doit. Un tour
de l’ìle jusqu’à AnnaCapri, point culminant, la
visite de la Villa St Michele, un déjeuner dans un
hôtel au bord de la falaise avec vue imprenable
sur la baie de Naples et le Vésuve en arrière-plan,
et là encore une viste non prévue de la côte en
bateau vers les petites grottes creusées dans la
roche, les constructions improbables et apparement inaccessibles pour le commun des mortels
et donc réservées, comme depuis la nuit des
temps, à une certaine classe, qui a évolué depuis
les Romains, mais dont la caractérisque principale est toujours un portefeuille bien garni.
Le lendemain, on retrouve Roberta à Naples et
après un petit tour de ville en car pour découvrir
l’ensemble urbain, c’est une promenade dans le
Naples historique, ses rues étroites, ses échoppes
minuscules mais débordantes de fruits et légumes, de préparations culinaires, de produits
du pays (quelquefois aussi made in China !), le
linge aux fenêtres, la foule dense, les voix chantantes des marchands hélant le challand, les
cours intérieures aux escaliers extérieurs magnifiques, les grosses portes cochères et cette circulation toujours imprévisible de la nuée de
scooters qui se faufilent partout.
Dimanche, Rome nous attend avec un soleil de
plomb et 39° ! Là encore notre guide, Manuella,
qui s’adapte très bien au rythme du groupe, va
nous faire découvrir la Rome antique, à travers
les visites incontournables du Colisée, du
Forum, du Palatin, au milieu d’une foule dense,
car cette période de juin est déjà la haute saison
touristique.
(suite au prochain Courrier)

Spécialités
Chinoise fraîche et
saucisses sèches maison
2523 Lignières - www.vfleury.ch - 032 753 08 13

Le Landeron

la plus noble conquête de l’homme
MARCHÉ
D' ARTISANS-CRÉATEURS
SUIVEZ-NOUS...

C'est le cheval. Depuis six ans ce grand mammifère herbivore et ongulé à sabot unique appartenant aux espèces de la famille des équidés dispose d'une superbe boutique de prêt-à-porté
pour lui et son cavalier(ère).

Et découvrez un marché composé
d'Artisans-Créateurs ayant une
vision commune de leur métier.
Venez découvrir le fruit de leur travail,
des objets rares,uniques où créativité
et passions s'expriment sans limite.
Dimanche 22 juin de 10h-17h
Place de la Liberté
La Neuveville
organisation: www.artisans-createurs.ch

La Neuveville

Pédibus

Inscription Pédibus
Nous vous rappelons que le dernier délai
d’inscription au Pédibus pour la rentrée d’août
2014 est fixé au vendredi 20 juin.
Merci d’avance de faire parvenir vos inscritions
dans les délais, à l’adresse mentionnée sur les documents que vous avez reçus.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter :
Joane Moser au 032/751 46 13
ou benychon@bluewin.ch

CAJ-district

Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 20 juin
Sponsoring
Le CAJ est partenaire et sponsor du Maracana
de St-Joux. Le sponsoring est destiné à la promotion 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

Scène de Manège est un coup de chance, une aubaine. Une ancienne épicerie bien centrée à deux
pas de la gare et la possibilité pour les clients de
se parquer juste devant la boutique. Tous les passionné-es des manèges équestres la connaissent
«la plupart de mes clients sont devenus des
amis» affirme Virginie Sigrist . Le stock est important est permet à la clientèle qui se déplace
de tous les cantons de toucher, de regarder et de
comparer. Les filles principalement attendent les
nouveautés, les nouvelles tendances «mais c'est
rarement la bonne taille ou la bonne couleur»
constate-t-elle. Néanmoins loin de l'odeur du
crottin dès le pas de porte franchit c'est le cuir
qui respire.
Une belle histoire
Comme la chantait Michel Fugain, un conte de
fée, une histoire d'amour dans tous les cas “un
rêve devenu réalité“ affirme Virginie Sigrist “et
sans scène de ménage!“ conclut-elle. Le lapsus

définit bien la patronne au charme envoûtant.
Gaie, avenante voilà enfin un être humain épanouit et heureux d'accomplir pleinement son
destin avec l'aide inconditionnelle de toute sa famille et ses amis toujours présents pour l'aider.
Voisine d'un manège, Virginie apprend à connaître le cheval dès qu'elle sait marcher. Elle commence à monter à cheval à l'âge de 9 ans. Même
si elle est très jeune cela fait tout de même un
bail. Une fois par année, une journée de troc et
bien d'autres événements animent la boutique.
Du 16 au 20 juillet prochain, Scène de Manège
sera présent au concours de Lignières.
Pour cette compétition, n'hésitez pas à renouveler votre tenue et vos accessoires. Habillez-vous
en conséquence.
Scène de Manège
route du Faubourg 20 - Le Landeron,
Tél. 032 757 11 74 • www.scenedemanege.ch

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC Belprahon - FC LNL 2 / 5 – 3
Buts : Bagg, Loulou Schnurri et Arnaud Lebet
FC LNL juniors C – Team La Charrière / 8 – 0
« De belles combinaisons, de belles frappes, des sourires, un entraîneur ravi, une belle après-midi de football à St-Joux et un titre pour l’équipe, bravo ! » Mélanie
Schleiffer et Jaïr Geiser

Team ANF – FC LNL juniors D1 / 1 – 0
FC Hauterive – FC LNL juniors D2 / 0 – 2
FC LNL juniors E1 – Team Béroche / 4 – 5
Buts : Noa Morand (2X), Thibaut Chedel et Matteo Olivieri
FC Les Ponts-de-Martel – FC LNL juniors E2 / 3 – 2
Buts : Matteo Krupp et Yanni Aït Sliman
Informations
Nous tenons à féliciter Lisa et Julien Honsberger pour
la venue de leur petit gars Enéo !
Un grand bravo à l’équipe féminine promue en 3ème ligue
et aux juniors C qui remportent leur championnat !
Le site du FC LNL est mis à jour régulièrement. Vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats.
www.fclnl.ch

L’équipe féminine promue en 3ème ligue

de l’équipe 6 à 1. Il faut relativiser ce résultat car l’équipe
était amputée de son vrai capitaine Roland Houlmann,
retenu avec les jeunes seniors. En l’espèce, la camaraderie et le plaisir priment sur le résultat de la compétition.
L’autre équipe seniors s’est déplacé à Herzogenbuchsee.
Il s’agissait ni plus ni moins d’une finale pour occuper
la tête du groupe. Il fallait une victoire avec 2 points
d’écart pour s’assurer la première place. Malheureusement, nos gars se sont imposés par 4 à 3. L’équipe de
Claude Muller crève au poteau pour un point. Herzogenbuchsee termine avec 29 points soit un point de
plus que notre équipe. Tout n’est pas perdu pour une
promotion, car plusieurs deuxièmes de groupes sont
promues sur le tapis vert. Attendons. A relever les magnifiques victoires de Alain Sunier 7/5 6/3, de Renaud
Moeschler 6/3 4/6 6/4 et de Claude Muller 6/3 6/2. En
double, victoire du duo Sunier/Muller 1/6 7/5 10/8.
Bravo à cette formation pour un très bon championnat.
Inter-clubs juniors
Les IC juniors ont débuté. Ils en sont même au 2ème
tour. Sur la base des résultats qui m’ont été communiqués, nos juniors se portent bien. Par exemple, les garçons U18 ont battu ceux du Landeron. Après deux
tours ils occupent la première place. Bravo.
Les trois équipes garçons U12 font également bonne figure. Ronan a remporté son simple. Les autres garçons
se battent avec leurs moyens et font quelques jeux, voire
de temps à autre un set. Il faut déplorer que Maxime et
Lionel ont gagné par wo car l’équipe adverse a annulé
la rencontre pour manque de participants. C’est assez
spécial pour être signalé ! Lors du premier tour Marwan
et Maxime ont perdu leurs trois matches. Pas grave car
ils engrangent de l’expérience !
Chez les filles U18 Aurélie (U18) et Milena (U12) ont
remporté leur simple.
Les kids (U10) sont des équipes mixtes (filles et garçons). Notre équipe se défend très bien surtout en double. Bravo à toutes et tous ces juniors qui défendent
nos couleurs.
IMPORTANT : les capitaines des équipes juniors sont
invités à annoncer leurs résultats au rédacteur soussigné, s’ils souhaitent que les résultats soient publiés
(jcbourquin@bluewin.ch)
Tournoi international juniors
Damien Wenger s’est illustré au tournoi international
de Trevise (Italie) la semaine dernière. Sur un tableau
de 64 joueurs, Damien s’est hissé en quart de finale.
Après avoir battu un joueur Australien, il a remporté
deux rencontres contre des Italiens et a dû s’avouer
vaincu contre la tête de série no. 1, un joueur Tschèque.
En double, associé à Henri von Schulenburg, suisse no
1 de la catégorie, ils sont arrivés en demie finale. C’est
une bonne semaine pour Damien puisqu’il acquiert 70
points ITF. Bravo.
Le rédacteur du TC

Communiqué

courrier des lecteurs

Juniors C

Longueur maximum : 1500 caractères, espaces
compris. Texte composé en Word.docx

Tennis Club La Neuveville
Bilan final des inter-clubs
Comme déjà mentionné dans un précédent courrier, les
dames jeunes seniores de la cap Anne Hirt se sont maintenues en 2ème ligue, ce qui était l’objectif.
Les dames seniores jouaient leur dernier tour dimanche
contre Ct Neuchâtel. La cap Nelly Schmid a montré la
voie en remportant son simple 7/5 6/4. Elle a été imitée
par Murielle Haenni qui a balayé son adversaire 6/1 6/0.
Josiane Richard, malgré un genou défaillant, a tout de
même remporté son simple 6/3 6/4. Monique Bourquin, aime faire durer le suspens raison pour laquelle
elle remporte la donne mais en 3 sets 6/4 3/6 6/2. Heidi
Harsch associée à Murielle ont remporté leur double
6/4 6/0. Résultat final : victoire d’équipe par 5 à 1. Ce
large succès permet à ces dames d’occuper la troisième
marche du podium. Objectif atteint.
La formation des jeunes « élite » du capitaine Julien
Stalder jouait son maintien en 2ème ligue contre Béroche-Boudry. Cette rencontre de la dernière chance

s’est soldée malheureusement par une défaite 6 à 3. Il
faut retenir le positif en ce sens que Nicolas Stalder a
réalisé une perf en battant un joueur R6. Yannick Klopfenstein a gagné en 3 sets 4/6 6/2 2/1 abandon. Cette
équipe, formée d’étudiants, est en période d’examens
pour certains. Par contre, l’ambiance et la camaraderie
au sein de l’équipe ont une place de choix. Le baron de
Coubertin ne disait-il pas que le principal était de participer !
L’équipe messieurs jeunes seniors jouait son deuxième
tour de promotion en 1ère ligue. Seul le capitaine du
jour Than Quach a remporté son simple 7/5 6/4.
Comme la messe était dite après les simples, défaite 5 à
1, l’équipe a renoncé à disputer les doubles. Il faut reconnaître le mérite de cette équipe, dont le maintient
en 2ème ligue était l’objectif prioritaire. Objectif plus
qu’atteint avec en bonus deux tours de promotion.
L’équipe seniors 2 recevait Tramelan pour ce dernier
tour. Le capitaine du jour Sam Baumann associé à Jean
Hirt ont sauvé l’honneur lors de leur double. Défaite

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
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Annonces Immobilier
A louer au centre de La Neuveville

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 50m à 70m avec superbe parc
2

2

A 100m du bord du lac et des ports. Ces appartements
sont aménagés pour les personnes agées qui pourront
profiter de services personnalisés. Loyer dès Fr. 1650.Faite de votre troisième âge une nouvelle vie.
www.domaine-banneret.ch ou & 079 820 51 90
A louer à Prêles,

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.)

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

APPARTEMENT 4 PIÈCES
pour couple

& 079 658 63 09
Nous aimerions revenir à La Neuveville : cherchons

PETITE MAISON AVEC JARDIN
ou APPARTEMENT
Timy et Bertrand Gagnebin, Orvin

& 032 358 15 84 - E-mail : tbgagnebin@yahoo.ca

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Annonces diverses
A louer, avec ou sans chauffeur

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

SOS - cylindres- serrures

installation
chauffage
sanitaire

Michel Zbinden
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

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

PILAT'ITUDE

Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.
Cours collectifs au Landeron et à Diesse.
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.
Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

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

PIANOS CLAIRSON

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE

La Neuveville
Fax 032 751 43 36
www.bgsa.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

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

Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Dépannage - réparation - entretien

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

CAMIONETTE DE 16 M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

Camus 6, Estavayer

Grand choix, petits prix. Documentation & 026 663 19 33
www.clairson.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

