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Transcendence

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

Ce samedi, journée portes ouvertes
Découvrez le Foyer d’éducation de Prêles

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.
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

OPEN-AIR 2014 !
Le Ciné2520 et le Skater Hockey Club La
Neuveville vous donnent rendez-vous sur la
Place de la Liberté pour fêter le cinéma !
Venez découvrir 4 films en plein-air, au coeur
de la vieille ville, la tête dans les étoiles.
Ouverture du site à 19h30.

Les garçons et Guillaume, à table
Comédie de Guillaume Galienne, avec Guillaume
Galienne et André Marcon
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle,
mes deux frères et moi, pour le dîner en disant :
“Les garçons et Guillaume, à table !“ et la dernière
fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche
en me disant : “Je t’embrasse ma chérie“ !
Mercredi 2 juillet à 21h30 • 1h25 • 12 / 14 ans •
VF

X-Men : Jours d’un futur passé
Film d'action de Bryan Singer, avec Hugh Jackman
et Jennifer Lawrence
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé
pour changer un événement historique majeur,
qui pourrait impacter mondialement humains et
mutants
Jeudi 3 juillet à 21h30 • 2h10 • 14 / 14 ans •
VF
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Soyez les bienvenus pour visiter les ateliers, l’agriculture, les différents groupes d’habitation,
l’administration, l’école, le service de sécurité, le service de santé.
Le samedi, 28 juin 2014 de 10h à 15h possibilité de se restaurer sur place
Sur la plage de la liberté
Le grand jour approche !
Bientôt le sable recouvrira les pavés et
les vacances ne seront plus très loin...
Nous vous invitons tous, enfants,
familles, adultes, à venir à l'ombre des
parasols, le dimanche 29 juin à 10h,
sur la place de la liberté. Célébration
originale (les enfants amènent des
seaux, pelles, etc.) accompagnée du
Chœur Mosaïque et d'un groupe
musical de jeunes.
Puis à 11h, le Steelband No Panic
nous emmènera dans les îles, avant
de partager un grand pique-nique
canadien. Vous pourrez déposer vos
plats salés et / ou sucrés sous une
tente. Boissons, services, assiettes à
prendre soi-même. Ballons sculptés et
animations ludiques seront proposés.
Que la fête soit belle ! En cas de pluie,
nous nous réfugierons au café-théatre,
en attendant une éclaircie.

Le Courrier
Dernière parution : vendredi 18 juillet
Reprise : vendredi 15 août
--------------------------------------------------Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 21 juillet au 8 août 2014

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

Samedi 19 juillet / soir
1

/2 poulet, frites - Fr. 12.50

Samedi 26 juillet / Soir
Lasagnes fait “Maison“ - Fr. 18.50

Vendredi 1er août / Soir
Rôti de Veau, purée, salade - Fr. 22.50
Sans salade - Fr. 19.50
18h Animation “Cor des Alpes de la Béroche“

Samedi 9 août / Soir
Langue de Boeuf - Fr. 21.-

Vendredi 15 août / Soir
Jambon & gratin - Fr. 21.18h Animation “Background Gamblers“

Le restaurant sera fermé le
le vendredi 4 juillet dès 18h,
le samedi 5 juillet & dimanche 6 juillet.
Pour soutenir la manifestation
en faveur de l’ELA
Ouvert 7 sur 7 dès le lundi 7 juillet
Veuillez réserver votre table
au tél. 032 315 51 62 merci beaucoup
Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

La Neuveville

Zone Piétonne
2 animations
Furious Mail Box à 19 h
Ce groupe de 5 jeunes Neuvevillois et de la région
sont passionnés par la musique et font des merveilles avec des reprises rock … Ils saisiront cette
occasion pour vous présenter leurs premières
compositions originales !!! A ne pas manquer. Ils
vous attendent avec tous leurs fans
Pour répondre à votre demande, nous vous captiverons avec un spectacle de magie et sommes très
heureux d’accueillir chez nous
Blake Eduardo déplacé à 21 h
Faut-il avoir des pouvoirs pour faire de la magie?
Ce serait tellement plus facile, mais Blake n’en a
pas. Il complique, il absurde, il rocambole et au
final vous avez la magie, ou bien ça en donne
vraiment l’illusion. Un truc en plus, Blake sera
secondé par son complice BORIS, un assistant
pas comme les autres. Je ne vous en dis pas plus,
vous aurez le plaisir de découvrir. Une fois n’est
pas coutume, ce spectacle est recommandé aux
jeunes dès 8/10 ans et pour vous, nos fidèles amis
sans limites d’âge bien sûr !
Le magicien a besoin de concentration pour vous
éblouir et nous demandons à tous du silence pendant ses tours et s’il était possible aux jeunes parents d’oublier le foot sur le côté de la scène ce
serait parfait. Merci de jouer le jeu avec nous,
vous n’en serez que plus surpris et ravis.
Du côté de la cantine, la famille Wenger vous
prépare des grillades avec frites.
A bientôt sur nos pavés, le comité

Samedi 28 juin
La Neuveville / Place de la Liberté

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

La Neuveville 1935, Fifres et tambours. (Collection Ch. Ballif)

Association bénévole le courrier
7 sur 7
des lecteurs
Jeudi dernier, l'Association du service bénévole "7 sur 7", en collaboration avec le Service
régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine Croix-Rouge Suisse, a organisé
le don du sang.
La récolte s'est déroulée à La Neuveville, salle des
Epancheurs et de nombreuses personnes se sont
présentées. Entre soixante et septante prélèvements ont été effectués.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu'aux auxiliaires
de santé qui ont travaillé ce jour-là et grand merci
aux donneurs pour leur engagement et leur patience.
La prochaine journée de don du sang aura lieu
le jeudi 6 novembre 2014.
Association bénévole “7 sur 7“
Le Comité

Quelqu’un se décidera-t-il enfin à agir ?
La circulation à la route du Château est toujours
aussi désordonnée et dangereuse.
Nous avons constatés que les gendarmes couchés
sont presque inefficaces ! Il faudrait les surélever.
Il serais utile de peindre aussi sur le sol : 30 km/h.
Mainte fois, nous avons soulevé le problème en
interpellant les autorités compétentes... en vain...
Il est temps de faire réagir les autorités qui nous
semblent montrer un peu d’incompétence quand
à ce problème.
A quand une solution réglant ce problème lancinant et qui importune et excède de plus en plus
les habitants de la route du Château qui ferait le
bonheur du journal Blick si jamais quelqu’un
aurait l’idée de le contacter.
Les habitants de la route du Château

Dans l’attente du 29 juin

La célébration sur la Place de la Liberté
ou sur la Plage de La Liberté
Si j’avais le temps…
Mais je ne prends pas le temps, je n’arrive pas à
faire tout ce que j’aimerais, encore moins ce que
je devrais ! Heureusement, Dieu m’a fait un cadeau : le jour du repos, un cadeau qui revient
toutes les semaines, un jour spécial, un jour où
je peux lâcher prise, un jour où il ne s’agit plus
de faire, ni d’avoir, mais simplement d’être.
Etre avec Dieu, exprimer ma reconnaissance,
mais aussi mes questionnements, l’écouter, me
laisser guider. Admirer la nature, participer à la
création.

Etre avec les autres : ma famille et mes amis, les
croyants avec qui je forme l’église, afin qu’ensemble nous exprimions notre foi et notre espérance.
Etre moi-même : savoir qui je suis, trouver un
sens à ma vie.
Se reposer un jour par semaine, quel privilège !
Quand on pense qu’il existe encore des régions
de notre planète où les hommes, les jeunes enfants travaillent 7 jours sur 7, le jour du repos
n’est-il pas le rendez-vous de la liberté ?
Aimé Cavin, pasteur adventiste

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

CAJ-district

Centre animation jeunesse

La Neuveville

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le samedi 28 juin.
Roman suisse
“Malenfance“ SANDOZ Thomas
Pouce, 11 ans, court et rate son train du soir. Paniqué, il pense à sa mère, à sa réaction si jamais il n'est
pas rentré à temps à la maison : pressé de rentrer, il
saute alors dans le premier wagon qu'il voit – mais
qui ne va pas dans la bonne direction ! Perdu, il
passera la nuit à retrouver son chemin. Une nuit
angoissante, formatrice, durant laquelle le jeune
garçon apprendra à se débrouiller seul dans un
monde parfois hostile, qu'il ne comprend pas.
Roman français
“Qu'attendent les singes“ KHADRA Yasmina
Sous prétexte d'élucider le meurtre d'une jeune
fille, retrouvée nue et mutilée, l'auteur dépeint
une Algérie sombre, chaotique, aux mains des
plus forts...A la fois violent et palpitant, ce roman
laisse pourtant une note d'espoir quant aux êtres
humains.
Roman policier
“Solo“ BOYD William
1969, James Bond vient de fêter ses 45 ans. Sa hiérarchie l'envoie au Zanzarim (Afrique occidentale),
ancienne colonie britannique ravagée par une
guerre civile. Sa mission : mettre un terme au
conflit lié à l'énorme réserve de pétrole attisant les
convoitises de l'Occident.
Roman étranger
“Vieux, râleur et suicidaire: la vie selon Ove“
BACKMAN Fredrik
Ove est le genre de voisin que personne n'a envie
d'avoir. Pourtant cet homme de 59 ans, veuf, sans
enfants va bien vous faire rire, tant le personnage
est loufoque, grincheux, détestant à peu près tout
le monde et qui tentera régulièrement de mettre
fin à ses jours. Délicieusement décalé.
Roman allemand
“Die Wunderübung“ GLATTAUER Daniel
Documentaires
“J'ai rendez-vous avec toi “ FOUCHET Lorraine
Près de quarante ans après la mort de son père,
l'auteure décide de rattraper le temps perdu et de

partir à la recherche de l’homme qu’il était. Elle
nous offre un livre touchant, sorte de dialogue
entre un père et une fille à qui le destin a laissé le
temps de s’aimer mais pas de se parler. Les souvenirs de l’auteur s’entrecroisent avec le récit de la
vie politique de Christian Fouchet, proche collaborateur de De Gaulle, pour dresser le portrait intime et original d’un héros.
“Islande“ Guide Gallimard
“Petits règlements de compte en famille“
PRIEUR Nicole
On a beau dire qu’en amour on ne compte pas,
les liens affectifs se tissent autour de dons, dettes,
loyautés, difficiles à équilibrer entre ceux qui donnent beaucoup, ceux pour qui tout est dû, et ceux
qui ne veulent rien devoir à personne. Comment
cependant instituer plus de justice dans les relations ?
BD
“Le fils de la perdition“
BEC Christophe / MUTTI Andrea
“Millenium 2, les hommes qui n'aimaient pas les
femmes“ RUNBERG / HOMS
LIVRE AUDIO
"Demain, j'arrête" LEGARDINIER Gilles
DVD
“Les garçons et Guillaume, à table“
Plus de nouveautés
CASTILLON Claire - Eux / DEGHELT Frédérique
- Les brumes de l'apparence / HALTER Marek Khadija (Les femmes de l'Islam 1) / KHAYAT Ondine - Debout les vieux / LAUREN Christina Beautiful sex bomb / LE CLEZIO J.M.G Tempête: deux novellas / MAZETTI Katarina - Le
viking qui voulait épouser la fille de soie / MOYES
Jojo - La dernière lettre de son amant / MUSSO
Guillaume - Central Park / O'FARRELL Maggie En cas de forte chaleur / OLAFSDOTTIR Audur
Ava - L'exception / PANCOL Katherine - Muchachas 3 / SCHMITT Eric-Emmanuel - L'élixir
d'amour / SUTER Martin pol. - Allmen et les dahlias - SWARUP Vikas - Pour quelques milliards et
une roupie / TROPPER Jonathan - Une dernière
chose avant de partir.
Eté 2014: vacances du 6 juillet au 17 août.
Ouverture chaque samedi de 9 à 12 heures.

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 juin
The beach, the place to be !
Durant toutes les vacances solaires, soit du 8
juillet au 15 août, le CAJ proposera diverses activités et animations. Rendez-vous au petit port
de St-Joux, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, dès 14h. Les activités sont
gratuites et ont lieu uniquement par beau
temps.
Animation nautique pour les intrépides
Wakeboard, ski-nautique, bouée, chacun selon
ses envies !
Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité ! Stand-up
paddle
Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley
Animation pour les acrobates
Slackline - Jonglage
Information et inscription au CAJ,
par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT U AIR E

Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Ängste, alle Sorgen
Sagt man
Blieben darunter verborgen
Und dann
Würde was uns groß und wichtig erscheint
Plötzlich nichtig und klein

Quand je vole, il n‘y a plus ni avion ni moi.
Tout ne fait qu’un seul.
Les ailes sont le prolongement de moi-même,
de mes yeux.
C’est mon élément, mon besoin et ma façon
de m‘exprimer

Traurig war der 21. Juni 2014
als bei der Ausübung seiner Leidenschafft dem Fliegen

En ce triste jour du 21 juin 2014,
en exerçant l’aviation qui était sa passion

Reto Gabriel-Erni
17.12.1955
in seinem 59. Lebensjahr verunfallte
und so unerwartet aus dem Leben
gerissen wurde

nous a été cruellement arraché à la vie
dans sa 59ème année.

In tiefer Trauer / Les familles affligées
Sonja Gabriel-Erni
Nicole Gabriel et Frédéric, leur fils Théo
Reto et Céline Gabriel, leur fille Alyah
Marlen et Räto Gabriel
Michel Gabriel et Uschi
Les familles parentes, alliées et amies.
Die Abschiedsfeier findet am
Dienstag, 1.Juli, um 15.00 Uhr
in der reformierten Kirche in
Le Landeron statt.
Im Andenken an Reto können Sie
Spenden an den Club “Groupe de
Vol Moteur de Neuchâtel“
IBAN CH2680241000009135122
Vermerk “im Andenken an Reto“,
richten
Das Andenken an Dich wird für
immer in unseren Herzen bleiben.

La cérémonie aura lieu le mardi
1er juillet à 15.00 heures au temple
du Landeron.
En mémoire de Reto vous pouvez penser
au club “Groupe de Vol Moteur de
Neuchâtel“
IBAN CH2680241000009135122
mention “en mémoire de Reto“.
Ton souvenir restera à jamais dans notre
Coeur.

Adresse der Familie / Adresse de la famille :
Sonja Gabriel-Erni
Rue St-Maurice 11 C
2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S ER G E S CH I N D L E R

Instantané !
Ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir
changé de planète! Sans trop savoir comment, je
me retrouve sur une planète qui se fait appeler, la
“planète foot“. C'est complètement fou, une sorte
de monde parallèle, habité par des hommes et des
femmes qui se transforment l'instant d'un match
en “supporters“ (habitant de la planète foot). C'est
extraordinaire de les voir hurler et bondir de joie
lorsque Leur Equipe envoie le cuir dans les filets
de l'adversaire... Et interpellant de les voir accablés
par l'échec de ceux qui portent leurs espoirs entre
leurs pieds.
Je ne suis pas trop “supporter“ sur la planète foot,
mais je suis par contre “supporter“ de l'Equipe qui
me fait vibrer, pas juste l'espace d'un instant, pas
juste un match, mais pour toute une vie. Je vibre
pour Dieu, pour Jésus et pour le Saint-Esprit et en
voyant ces stades remplis de supporters, en les
voyant vibrer pour Leur Equipe, je me prends à
rêver! De stades remplis de supporters pour Jésus,
avec dans leurs yeux plein d'attentes et d'espoirs,
prêt à s'enflammer pour les victoires remportées
dans leurs vies. Des gens simplement heureux
d'avoir été touché par Celui qui portent leurs
espoirs et leurs peines.
Ah si seulement la planète terre pouvait s'enflammer pour ce Héros, ce serait le paradis!
Didier Suter, pasteur et fan de Jésus

Rien

que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville
Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3
Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter
de consommer de l'alcool
Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

079 248 26 26 ou 079 710 09 28
Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch

Magnifique journée pour le 15ème

Triathlon neuvevillois de dimanche passé
Dimanche 22 juin passé s’est déroulé le 15e triathlon de la Neuveville entre lac et coteaux de
vignes. A l’occasion de cette édition anniversaire, l’organisation a mis sur pied une épreuve de
Bike&Run en plus de ses différentes catégories de triathlon habituelles.

L’organisation est très satisfaite de cette édition
qui a bénéficié de très bonnes conditions du
point de vue du temps, de la température de l’air
et de l’eau ainsi que du point de vue participation. En effet, près de 160 sportifs se sont élancés
sur les différents parcours. A noter également la
présence très appréciée de nombreuses familles
et supporters venus encourager les athlètes.
L’organisation remercie chaleureusement les différents sponsors de cette journée, les sociétés MZ
Plongée, La Bordée de Tribord et Le FC La Neuveville-Lamboing, l’équipe des samaritains de La
Neuveville et l’institut de massage Objectif Santé
pour leurs précieuses contributions. Les plus vifs
remerciements vont cependant aux nombreux
bénévoles qui œuvrent au montage des infrastructures, au balisage du parcours, à l’accueil et
à l’encadrement des participants, au chronométrage des épreuves et surtout à la grande majorité
de commissaires de courses qui encadrent les
coureurs tout au long des différents parcours.
Les résultats complets par catégories faisant état
des différents temps par disciplines (natation,
Mountain Bike et Course à pied) sont disponibles
sur le site Internet www.triathlon-laneuveville.ch.
Les photos de la manifestation seront progressivement mises en ligne à l’adresse :
www.flickr.com/photos/fsglaneuveville
La FSG La Neuveville vous donne rendez-vous le
samedi 29 novembre prochain pour la 20ème
Course des Pavés qui comportera de nombreuses
surprises afin de commémorer cet anniversaire !

Epreuve individuelle de triathlon du
championnat jurassion de triathlon
(natation 400m, Moutain Bike 14.5km, course à pied 7km)

Catégorie 1 - Hommes, 1996-1998
1: Hofer Maxence, Delemont: 01:25:00.50
Catégorie 2 - Femmes, 1996-1998
1: Duvoisin Loanne, Les Geneveys-sur-Coffrane:
01:22:17.94 2: Wälle Sylésia, Savagnier:
01:32:54.38 3: Ben Youssef Sasha Shérazade, Delémont: 01:36:30.26
Catégorie 3 - Hommes, 1975-1995
1: Sangsue David, Courrendlin: 01:05:42.11 2:
Verniers Michaël, Savagnier: 01:06:32.83 3:

Kobel Thierry, Peseux: 01:11:51.97 4: Donzé
Edouard, Les Breuleux: 01:13:20.78 5: Inderst
Sebastian, Caslano: 01:13:32.81 6: Mauron Ken,
Neuchâtel: 01:14:28.10 7: Jeanrichard Raphael,
Neuchatel: 01:15:46.50 8: Baume Marc, Le Noirmont: 01:16:39.53 9: Emmenegger Maic, La
Chaux-de-Fonds: 01:17:16.12 10: Girard
Simon, Le Landeron: 01:19:40.25 11: Saner
Thomas, Moutier: 01:19:43.79 12: Vallat Lionel,
La Chaux-de-Fonds: 01:20:17.86 13: Estoppey
Jan, St-Blaise: 01:21:35.97 14: Maillard Michaël,
Courgenay: 01:21:50.40 15: Emmenegger Julien, La Sagne: 01:25:32.08 16: Martignier Cédric, Les Geneveys-sur-Coffrane: 01:27:33.27
17: Frutiger Michel, Le Landeron: 01:27:43.43
18: Blum Cédric, La Chaux-de-Fonds:
01:33:07.79 19: Ravier Jimmy, Bevaix:
01:34:39.09 20: Sherif Taha, Suisse: 01:37:15.42
21: Perrot Fabien, Prêles: 01:37:37.56 22: Flury
Maxime, La Chaux-de-Fonds: 01:38:12.36 23:
Jaecky Gregor, La Neuveville: 01:44:30.27 24:
Rossi Lucas, La Neuveville: 01:55:57.99
Catégorie 4 - Femmes, 1975-1995
1: Schnegg Alizée, Moutier: 01:21:26.60 2: Bonnemain Sarah, Porrentruy: 01:21:55.32 3: Baudin Deborah, Corcelles: 01:23:05.31 4: Bellenot
Aline, Chézard-Saint-Martin: 01:25:11.54 5:

Ryter Joanna, Colombier: 01:26:57.23 6: Membrez Markus Isabelle, Vinelz: 01:29:59.57 7: Goy
Laurence, Orvin: 01:33:06.42 8: Perrot Carole,
Prêles: 01:36:25.99 9: Giordano Aline, Bellmund: 01:44:08.44
Catégorie 5 - Hommes, 1974 et avant
1: Christe Romain, Porrentruy: 01:07:02.03 2:
Wyseier Reto, Nidau: 01:13:06.74 3: Gumy Daniel, Colombier: 01:15:04.08 4: Schnyder Marc,
La Neuveville: 01:15:22.56 5: Ducrot Christophe, La Chaux-de-Fonds: 01:18:13.64 6: Enzmann Michael, La Neuveville: 01:19:51.27 7:
Steiner Dieter, Bressaucourt: 01:20:24.80 8: Vallat Michel, La Chaux-de-Fonds: 01:20:56.80 9:
Romano Fabio, Boudry: 01:22:14.06 10: Flury
Yvan, Colombier: 01:24:52.27 11: Litzer Laurent, Port: 01:25:26.10 12: Willemin PierreAlain, Glovelier: 01:25:27.59 13: Bloesch Urs,
Evilard: 01:25:35.97 14: Glutz Hansjürg, :
01:25:45.03 15: Pizzera Vincent, Boudry:
01:26:18.50 16: Schüpbach Laurent, Geneveys
/ Coffrane: 01:28:01.35 17: Tendon Joel, Cortaillod: 01:29:27.54 18: CHABLOZ MARTIAL,
Neuchatel: 01:31:39.16 19: Huber Christian,
Courroux: 01:35:11.29 20: Cédric Aklin, Neuchâtel: 01:40:41.13 21: Richard serge, La Neuveville: 01:42:18.28 22: Soulier Laurent,
Colombier: 01:49:18.26 23: Godart Patrick, La
neuveville: 01:50:44.46
Catégorie 6 - Femmes, 1974 et avant
1: Cohen-Cols Vinciane, Savagnier: 01:25:05.76
2: Prongué Laurence, La Neuveville: 01:31:39.62
3: SCHACHNER Corinne, Meyrin: 01:37:29.58
4: Baume Muriel, Péry: 01:40:27.97 5: Pamela
Ranieri, Neuchâtel: 01:42:58.70 6: Vallat Yolande, La Chaux-de-Fonds: 02:04:48.51

Epreuve de triathlon des “Cadets“
(Natation 250m, Moutain Bike 11km, course à pied 5km)

Catégorie 10 - Garçons, 1999-2001
1: Cohen Alexis, Savagnier: 00:52:33.39 2: Foulon Romain, Savagnier: 00:54:32.65 3: Steullet
Paul, Delémont: 00:54:45.36 4: Rotzetter Marc,
Rechthalten: 00:57:28.05 5: Ribotel Anthony, Savagnier: 01:03:20.82 6: Pasteur Nicolas, Neuchâtel: 01:04:04.67 7: Currat Nicolas, Essert:
01:04:17.31 8: Persoz Maxime, Neuchâtel:
01:17:14.42
Catégorie 11 - Filles, 1999-2001
1: Sautebin Morgane, Chez-le-Bart: 01:18:43.28
2: Guyot Laeticia, Concise: 01:19:07.92

Epreuve de triathlon en relais
(Natation 400m, Moutain Bike 14.5km, course à pied 7km)

Catégorie 7 - Relais Hommes, Libre
1: Bourquin Mirco, Vallat Raphael, Biasca Dimitri: 01:17:20.04 2: Jaecky Gregor, Muller Emmanuel, Muller Brice: 01:25:33.91
Catégorie 8 - Relais Femmes, Libre
1: Bucher Bettina, Huguenin Joanie, Bucher Bettina: 01:23:15.20 2: Gerber Tanja, Ribotel Emmanuel, Schneider Virginie: 01:29:22.70 3:
Enzmann Susanna, Moeschler Sylvie, Graells Janick: 01:39:55.40 4: Sterchi Nathalie, Rouèche
Martine, Schaller Mireille: 01:42:37.28 5: Thuring Liselotte, Aeschlimann Karin, Borel Virginie:
01:46:52.30
Catégorie 9 - Relais Mixtes, Libre
1: Baumann Jean-Pierre, Beuchat Olivierr, Baumann Sandra: 01:06:40.64 2: Herzog Marc, Mosimann Ludovic, Prongué Lauriane: 01:22:11.50
3: Spycher Cédric, Späth Maria-Teresa, Gindroz
Sandra: 01:22:30.00 4: Rousselet Anick, Wingeier Frédéric, Wingeier Tamara: 01:42:01.70 5:
Gouillon Aurélie, Greub Fabian, Chapuis Catherine: 01:52:32.92

Epreuve du “triathlon plaisir“
(Natation 250m, Moutain Bike 11km, course à pied 5km)

Catégorie 12 - Plaisir, Libre
1: Miaz Baptiste, Neuchâtel: 01:01:39.63 2: Gilliard Damien, Constantine: 01:03:07.07 3: Diaz
Ardila Javier, Le Landeron: 01:03:49.90 4: Gilliard Christian, Brenles: 01:05:38.88 5: Currat
Anne, Essert: 01:05:56.21

Epreuve du triathlon des écoliers
(Natation 100m, Moutain Bike 4.8km, course à pied 1.1km)

Catégorie 14 - Garons, 2002 et plus jeune
1: de Pury Romain, La Chaux-de-Fonds:
00:22:45.11 2: Holzmann Baptiste, Nods:
00:24:53.13 3: Marti Michael, Sonceboz:
00:26:07.75 4: Holzmann Maxence, Nods:
00:28:21.50
Catégorie 15 - Filles, 2002 et plus jeune
1: Gumy Léa, Yverdon: 00:22:47.48 2: Ryter
Laura, Hombert: 00:22:50.05 3: Benoit Elina,
Boveresse: 00:25:07.71 4: Currat Sarah, Essert:
00:25:35.69 5: Wälchli Aurélie, Nods:
00:26:54.82 6: Chiffelle Inès, Lignères:
00:26:55.33 7: Corsini Eva, Cormondrèche:

00:27:45.70 8: Christe Séléna, Porrentruy:
00:28:42.86 9: Currat Élise, Essert: 00:29:50.36
10: Currat Marie, Essert: 00:32:39.36 11: Cividino Mégane, Le Landeron: 00:35:52.48 12: Richard Camille, La Neuveville: 00:42:23.20
Catégorie 16 - Relais, 2002 et plus jeune
1: Graells Némo, Louis Arno, Enzmann Nico:
00:20:01.72

Epreuve de Bike&Run (16.5km)
Catégorie 13 - Bike&Run, Libre
1: Bourquin Lucien, Visinand Olivier:
00:59:58.20 2: Gutzwiler Jonathan, Louis Cyprien: 01:03:37.92 3: Louis Edouard, Louis
Théo: 01:04:34.81 4: Francillon Gaël, De La
Harpe Michaël: 01:09:21.79 5: Vienet Lionel,
Monnier Isabelle: 01:14:29.84 6: Brader Alexandre, Beck Thierry: 01:19:18.25 7: Glardon
Agnès, Gaggero Pascal: 01:23:28.66 8: Gremaud
Sonia, Mallet Patricia: 01:24:08.76 9: Barfuss
Amélie, Barfuss Denis: 01:25:16.75 10: Chédel
Séverine, Cividino Anouck: 01:32:05.37 11:
Schütz Jean-Marc, Kurth André: 01:38:02.53
FSG LA Neuveville, SPu

Rubrique
sportive
Tennis Club La Neuveville
Promotion en 2ème ligue
Nous apprenons que l’équipe senior 1 du TC accède à la deuxième ligue pour l’an prochain. Au
niveau suisse, les 44 champions de groupe + les
18 deuxièmes de groupe sont promus. Avec 28
points, notre formation se place dans les 5 premiers des deuxièmes de groupe, d’où promotion
en 2ème ligue. Bravo à toute l’équipe.
Interclubs juniors
Les filles U18 ont cartonné ce week-end. En effet,
elles ont remporté une magnifique victoire par 3
à 0 contre le Mail. En simple, Aurélie Raselli n’a
pas fait de détail en gagnant 6/0 6/0. Marie-Hélène
Klopfenstein a remporté également son simple 6/4
6/4 et le double est remporté en 3 sets 4/6 6/4 10/4
au super tie-break. Bravo les filles !
Garçons U12, dernier tour contre TC Cadolles
Neuchâtel : nos gars évoluaient à domicile. Lionel
a remporté son simple 1/6 7/6 et 10/3 au super
tie-break, un très long match et au bout une belle
victoire. Maxime a perdu dans une rencontre très
serrée 6/4 7/5, partie très équilibrée. Le double
joué par Marwan et Lionel a été perdu. Les progrès
sont très présents.
Dans une autre équipe U12, Ronan et Lani ont
remporté des victoires probantes contre Val-deRuz et Le Landeron. Résultat des courses, cette
équipe occupe le 1er rang. Bravo les gars.
A noter encore que Maxime, Hugo et Milena ont
remporté chacun un match de simple.
Ces interclubs devraient se terminer cette semaine,
un bilan final sera établi la semaine prochaine. A
priori, le bilan intermédiaire est déjà très positif.
Bravo à toutes et à tous ces compétiteurs et coup
de chapeau aux entraîneurs qui les suivent et les
encouragent régulièrement.
Damien aux championnats d’Europe
L’excellent tournoi réalisé en Italie a valu à Damien
une sélection avec l’équipe de Suisse des U14 pour
le championnat d’Europe par nations qui a lieu à
Brême (nord de l’Allemagne). C’est Yves Allegro
qui accompagnera cette délégation dès samedi. Il
s’agit des qualifications, obstacle qui ne paraît pas
infranchissable !
En juillet, Damien est également sélectionné pour
le championnat d’Europe individuel qui se tiendra
en Tchéquie.
C’est un honneur pour un petit club comme le TC
La Neuveville de posséder un représentant qui défend les couleurs suisses au niveau européen.
Nous souhaitons plein succès à la délégation
suisse en espérant qu’elle se qualifiera pour les finales.
Tournoi de foot à six – St-Joux
Dans le cadre du tournoi à six du week-end dernier, l’équipe mixte du TC La Neuveville s’est très
bien comportée en obtenant un très bon 4ème
rang. Après 4 matches préliminaires tous gagnés,
notre équipe des frères Stalder et Cie a perdu la
demi-finale. Mais bonne prestation du TC. Bravo.
Tournoi des Vendanges
Notre désormais traditionnel Tournoi des Vendanges, réservés aux enfants en scolarité obligatoire non licenciés ou classé au mieux R8, aura
lieu le mercredi 27 août et les samedi et dimanche
30 et 31 août. Les inscriptions sont désormais ouvertes et peuvent se faire sur notre site internet
www.tclaneuveville.ch ou par mail à valerie.raselli@tclaneuveville.ch. Nous espérons vous y voir
nombreux !
Le rédacteur du TC

Tél. 079 334 73 39

Communiqué

courrier des lecteurs
Groupe Agrès - FSG La Neuveville
Concours interne – St-Imier
Samedi 21 juin, 11 gymnastes du groupe Agrès se
sont rendues à St-Imier pour participer au
concours interne, concours uniquement pour les
gymnastes du Jura Bernois où chaque société met
la main à la pâte. La journée a débuté avec les catégories 2 où Magda, Aaliyah, Melanie et Noémie
ont réussi de belles performances. Elles ont fini
respectivement 10e, 14e, 20e et 23e. Première
participation pour Melanie qui a passé son test
haut la main ! Bravo à Magda pour son magnifique
9.20 au anneaux !
Ensuite, les septs gymnastes de la catégorie 1 sont
entrées en scène, réparties dans les deux derniers
tournus. Pour quatre d’entre elles, Jessica, Rachel,
Nina et Garance, ce concours était une première.
Malgré un peu de stress et quelques doutes, toutes
les quatre ont réussi leur test ! Un très grand bravo.
Dans cette catégorie, il faut relever la belle quatrième place de Viki obtenue notamment grâce à
un très beau 9.00 au reck. Océane termine 7e, Rachel 8e, Joana 9e, Nina 12e, Garance 14e et Jessica
15e.
Bravo à toutes et bravo pour les beaux progrès accomplis depuis le premier concours du mois
d’avril ! Les résultats du jour ont épaté les monitrices et promettent de beaux jours au groupe
Agrès !
Caroline H.
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Avec les “37 et Ami(e)s du Plateau de Diesse“

Capri, c’est fini... mais un jour peut-être...
(suite du Courrier No 24)

C’est la Pentecôte, et l’impossibilité de voir
l’Eglise St Pierre nous amène tout naturellement
à visiter l’Eglise St Paul, autre joyau pontifical, où
le luxe de la décoration en véritable marquetterie
de marbre se retrouve comme dans d’autres éfifices que nous avons visités. En fin de journée
pourtant, la réouverture de la circulation va nous
permettre de passer place St Pierre et même
d’apercevoir un garde suisse en faction.
Pour rejoindre notre dernier hôtel, nous avons
un peu d’avance sur l’horaire, grâce à une circulation fluide, et notre chauffeur nous arrête à
Montecassino, lieu de mémoire, s’il en est, de la
dernière guerre, mais où l’abbatiale détruite par
les bombardements a repris tout son éclat, toute

sa richesse, toute sa décoration, tout son faste
grâce à une reconstruction d’après les plans d’origine.
Lundi, nous quittons cette semaine avec un long
voyage de retour, pendant lequel chacun peut refaire dans sa tête le film des jours écoulés, qui
étaient, pour certains habitués du groupe, sans
doute le plus beau voyage que l’on ait fait ensemble depuis 2007.
Le prochain déjà programmé et réservé, une croisière fluviale sur le Danube en septembre 2015,
sera-t-il encore plus beau ? Pour ceux qui seraient intéressés, il y a encore des places disponibles, renseignements au 032 315 19 07.
Elie Duriot

Annonces Immobilier
Prêles, à louer,

POUR PERSONNE(S) CALME(S)
Appartement 3 chambres, cuisine habitable, garage,
jardin situation tranquille, panorama, proche transports
publics Frs. 980.- Libre dès juillet ou à convenir.
& 079 409 72 85
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

Annonces diverses

Félicitations à Frédéric Juan
pour la réussite de
son CFC de menuisier
Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation

Le chemin de la Vie,
le chemin de l'Âme
Une fois par mois, à partir du 12 mars, je vous
invite à deux heures de méditation. Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.

Monsieur (68) désire

RENCONTRER UNE GENTILLE DAME

Dates : 12 juillet, 3 sept., 1er oct., 5 nov., 3 décembre
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier,Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.- par cours
Inscription : 079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

pour amitié durable. Permis de conduire souhaité.
& 076 337 08 09

cherche une personne,

POUR LE MÉNAGE

et éventuellement la cuisine
de 9h à 12h du lundi au vendredi ou selon entente.
& 032 315 70 20

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 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

Le coup de pinceau
magique

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

Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

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)
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Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

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

