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Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 26 juin - Samedi 27 juin 

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 7
juillet au 14 août, le CAJ proposera diverses ac-
tivités et animations. Rendez-vous au petit port
de St-Joux,  les mardis, mercredis, jeudis et

Tapis rouge
Drame (fiction) de Frédéric Baillif et Kantaram
Gahigiri avec Frédéric Landenberg
A cheval entre la réalité et la fiction, un éducateur
de rue se fraye un chemin dans le monde torturé
des jeunes d'une banlieue lausannoise. Il les aide
à écrire un film et puis il fait tout son possible
pour les emmener au bout de leur rêve. 
Dimanche 28 à 17h30 • Âges 12 (14) • VF 

On voulait tout casser
Comédie dramatique Philippe Guillard avec Kad
Mérad et Charles Berling
Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant re-
noncé depuis longtemps à leurs rêves d’adoles-
cents, découvrent un beau jour que le plus assagi
de la bande plaque tout pour faire son tour du
monde en bateau. En comprenant ce que cache
cette décision soudaine, cela réveille leurs plus
vieux rêves... 
Vendredi 26 et dimamche 28 juin à 20h30 •
Âges 6 (12) • VF 
Attention pas de séance samedi 27 juin

PROGRAMME DE L'OPEN AIR
Place de la Liberté de 1er au 4 juillet

La famille bélier
Comédie dramatique d'Eric Lartigau avec Karin
Viard et Louane Emerea
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indis-
pensable à ses parents au quotidien, notamment
pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de musique, elle 
décide de préparer le concours de Radio France.
Mercredi 1er juillet à 21h45 • Âges 8 (12) • VF

CINE 2520

Alf Pastix est un artiste fribour-
geois qui a sorti son premier
album “Fairstyles at Half Pastsix“
qui est l’aboutissement de son
aventure musicale originale. 

Ses chansons sont simplement 
accompagnées de sa guitare. Il s’entoure aussi de
ses musiciens pour réaliser un savant mélange de
leurs différentes influences pop, folk, soul, 
chanson et rap, car contrairement à ce que l’on
pourrait penser,  en l’écoutant, Alf Pastix est issu
du milieu hip hop et fait même partie d’un 
collectif  underground “Les Uns“. Nous vous pro-
posons de découvrir ce samedi ses chansons et
particulièrement  sa version acoustique du 
“Remède“ qui vous expliquera le mieux qui est
l’artiste qui a fait évoluer sa musique dans un 
registre plus musical et ouvert.

La ludothèque tiendra la cantine et vous propose
2 sortes de “risotto“ et de “la saucisse de Chasseral“.
Tous les gourmands vont se régaler et par la
même occasion vous soutiendrez les bénévoles
de la Ludothèque.

Rendez-vous ce samedi 27 juin à 20h30
sur la place de la Liberté pour une belle soirée !

Le comité de la Zone Piétonne 

La Neuveville
Zone Piétonne

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 17 juillet - Reprise : vendredi 14 août

Terminator : Genisys science-fiction
de Alan Taylor avec Arnold Scharzenegger et
Emilia Clarke
Lorsque le leader de la résistance John Connor,
envoie le sergent Kyle Reese en 1984 pour 
protéger Sarah Connor et préserver l'avenir de
l’humanité, des événements inattendus provo-
quent une fracture temporelle. Le sergent Reese
se retrouve alors dans une nouvelle version du
passé... Il est chargé d'une mission inattendue :
reprogrammer le futur ...
Jeudi 2 juillet à 21h45 • Âges 14 (14) • VF 

Vice versa
Film d'animation de Pete Docter
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émo-
tions sont au travail. Lorsque la famille de Riley
emménage dans une grande ville, avec tout ce
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont
fort à faire pour guider la jeune fille durant cette
difficile transition.
Vendredi 3 juillet à 21h45 • Âges 6 (8) • VF 

Une heure de tranquilité
Comédie de Patrice Leconte avec Christian 
Clavier et Carole Bouquet
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un
album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement
dans son salon. Mais le monde entier semble
s’être ligué contre lui. Manipulateur, menteur,
Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il
encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une
petite heure de tranquillité ?
Sam 4 juillet à 21h45 • Âges 6 (10) • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

vendredis après-midi, dès 14h. Les activités
sontgratuites 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
En cas de mauvais temps, 

le CAJ sera ouvert de 14h à 18h
Information et inscription au CAJ

par tél. au 032/751.14.60.
par mail : caj.la.neuveville@net2000.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

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1957 - Rue du Marché, restauration de la Tour Rouge. (Photo Ch. Ballif)

Comment diminuer le trafic
Les routes sont saturées, c’est bien
connu. 
Les spécialistes (qui savent tout),
les politiciens (qui croient tout sa-
voir) et l’administration (qui se
cherche du boulot) ont trouvé
une solution inédite. Après les 
alcoomètres et les appareils à 
dépister la drogue, la police zuri-
choise a trouvé le pupillomètre. 

Cet appareil sert à mesurer le
degré de fatigue des automobilistes et accessoi-
rement retirer leur permis en leur collant une
amende. Une mesure contraignante supplémen-
taire destinée à réduire le trafic. C’est moins com-
pliqué et plus rentable que de construire ou
aménager de nouvelles routes.

Le soliloque
du grincheux On se demande tout de même qui pourra encore

prendre le volant dans ce pays. Ou on peut se
poser la question de qui aujourd’hui n’est pas
stressé et fatigué sur les routes. En tout cas pas
les représentants suspendus aux chiffres de la
production imposés par leur entreprise. En tout
cas pas les ouvriers qui se tuent au travail. En
tout cas pas le simple touriste qui d’ici se rend à
Zurich car il arrivera à coup sûr fatigué. Comme
les transporteurs, les chauffeurs de cars et autres
routiers. Bref on est tous fatigués et on risque
tous de perdre son permis en se promenant du
côté de la Limmat.

Moi je suis fatigué de ces contraintes, de ces 
interdictions absurdes et de ces chicaneries 
stupides. 

“Les fonctionnaires sont les meilleurs maris :
quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont
pas fatigués et ont déjà lu le journal.“ 
(Georges Clemenceau).

Le grincheux : C.L.

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



c’est avec un grand plaisir que j’ai remis

ma boutique
“Elysée“
à La Neuveville,
à Madame Françoise Rossi, 

qui vous sera présentée à cette occasion
Je vous invite, pour fêter mon départ,

à un apéritif durant la journée 
du vendredi 26 juin 2015
de 10.00 à 19.00 heures

Nous espérons vous retrouver nombreux pour 
partager un agréable moment en votre compagnie

Christiane LassagneLe jeudi est complet !  
Une deuxième séance est prévue le vendredi 

Les Minions

Fête de la Musique de La Neuveville
Ce fut une première et une réussite totale ! 
3 jours de musique, de rencontres, de soleil et de bonheur ! Au départ, cette idée a germé au sein
du comité de la section neuvevilloise de la  Société jurassienne d’émulation (SJE) qui avait envie
de faire vibrer notre cité aux accords de la musique, comme beaucoup d’autres villes ou villages
le font depuis l’instauration de cette fête en France dans les années 80

Il fut assez aisé de
convaincre d’autres
institutions ou asso-
ciations comme la
Zone piétonne (ZP),
le Café-Théâtre de la
Tour de Rive (TDR)
et les autorités de la
ville de se rallier à ce
projet, que nous
avons fait mûrir en-
semble au fil du
temps.
Et ce dimanche soir,

alors que les instruments se sont tus, que  les
lampions sont  éteints et le  matériel emballé,
nous sommes heureux de constater que cette fête
fut une réussite totale, comme l’attestent les
nombreux témoignages reçus ! Et puisque c’était
la “1ère Fête de la Musique“, il faudrait logique-
ment qu’il y en ait une deuxième, d’autant plus
que beaucoup de participants en ont déjà émis
le souhait !  A réfléchir...
Pour l’instant, nous tenons à vous remercier du
fond du coeur,  vous tous qui avez participé à
cette fête et avez contribué à sa réussite.

Merci à vous les musiciens, à vous les autorités
et employés de La Neuveville, qui avez rendu
cette fête possible par votre travail votre soutien
financier.
Merci aussi au CJB, et à tous les sponsors insti-
tutionnels et privés  qui ont soutenu ce projet.
Et enfin, nos chaleureux remerciements à tous
les bras (e les têtes !) qui ont assuré la logistique:
SJE, ZP, et TDR, voirie et services de sécurité,
ainsi qu’aux restaurateurs de la place qui nous
ont donné un coup de pouce gastronomique et
financier, ainsi qu’aux cantiniers qui se sont 
dépensés sans compter pour satisfaire nos gosiers
et palais.
Le bénéfice réalisé vendredi et samedi par la 
cantine sera versé à la Maison du Cœur de 
Ouagadougou créée en 1986 par Josette Boegli
(une Jurassienne) qui pourra ainsi compter sur
un apport d’env. Frs. 3000.- (incluant le produit
de la vente des bijoux et produits artisanaux)
pour faire vivre ses projets d’aide aux enfants en
situation de rue et aux personnes nécessiteuses
au Burkina Faso. 
Chante Merle a tenu la cantine le dimanche et
leur bénéfice ira à leur propre institution de 
pédagogie curative qui offre à des adultes vivant

avec un handicap mental un travail et un cadre
de vie à titre transitoire ou durable.  
Ces deux institutions, nous ont chaudement 
remercié de cette opportunité et ont beaucoup
apprécié de faire partie de cette belle fête.
En conclusion :si  nous avons eu beaucoup de
plaisir à faire la fête avec des artistes venus 
d’horizons divers et des spectateurs qui, pour
certains, découvraient notre belle cité, la plupart
des musiciens ont également été conquis et se
sont déclarés prêts à revenir pour une prochaine
édition. A la prochaine ! ( ?)

Comité d’organisation de la Fête de la Musique
Pierre Dauwalder, responsable de la communication

…me voilà arrivée à l’âge béni
de la retraite et je me réjouis 
de pouvoir profiter des belles 
années à venir…



Instantané !
L’été 2015 sera-t-il le plus chaud jamais enre-
gistré ? Après un mois de mai qui a déjà battu
tous les records, il est possible que nous ayons,
réchauffement climatique oblige, un été 
caniculaire. Il ne faudra alors pas oublier alors
de suffisamment s’hydrater !

L’ or bleu est précieux, et s’il ne suffit chez nous
que de tourner le robinet, l’eau peut aussi venir
à manquer, comme elle peut disparaître de
cours d’eau et de rivières, comme elle est déjà
une denrée rare dans bien des régions du
globe.

“Seigneur, je te cherche, j’ai soif de toi. Tout
mon être soupire après toi, comme une terre
aride, desséchée, sans eau“, s’exclame David au
Psaume 63. La sécheresse ne date pas d’hier.
Pas plus que celle de la vie, quand rien ne peut
sembler abreuver cette soif intérieure. 
Le psalmiste le savait bien lui, qu’au cœur 
humain, il faut une vraie réponse, aussi essen-
tielle que l’eau qui fait refleurir le désert, aussi
forte que ce qui désaltère en profondeur. 
Car on peut mourir de soif au milieu d’un
océan d’eau plate. Au bord d’un puits un autre
homme ne dira pas autre chose : “Tout homme
qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura
plus jamais soif“.

Une marque suisse bien connue de boissons
posait il y a quelques années la question : “de
quelle couleur est ta soif ?“. La mienne est verte
comme l’Espérance qui ne cesse de couler,
bleue comme la Confiance qui peut tout 
traverser, rouge comme l’Amour qui jamais ne
tarit. Et vous ? Quelle est votre soif ? 
Bel et rafraîchissant été.

John Ebbutt, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 27 juin.

Roman suisse
“L'homme qui avait deux yeux“
ZSCHOKKE Mathias
Dans ce roman, l’auteur met en lumière les diffi-
cultés d’un homme à vivre une existence vide de
sens. A 56 ans, tout bascule. Il décide alors de
vivre sa vie ailleurs : il observe les personnes qui
l’entourent, la façon dont les autres affrontent leur
quotidien et supportent ce qu’ils font. Il admire
leur courage. Le courage d’aimer, celui d’être seul,
de désespérer, d’espérer, ou encore celui d’être fou.

Roman français
“Alors vous ne serez plus jamais triste“
BEAULIEU Baptiste
C'est l'histoire d'un médecin malheureux, qui ne
se rappelle plus comment soigner depuis que sa
femme est partie. Il a décidé de mettre fin à ses
jours le soir même. En se jetant dans un taxi pour
régler quelques affaires à l'hôpital, il fait la connais-
sance de sa mystérieuse conductrice : une vieille
dame excentrique capable de deviner quand les
gens vont mourir, juste en les regardant dans les
yeux. Pour convaincre le Docteur de revenir sur
sa décision, elle exige sept jours durant lesquels il
devra se soumettre à toutes ses fantaisies.

Roman policier
“Maman a tort“ BUSSI Michel
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi,
affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman,
même si cela semble impossible, Vasile, psycho-
logue scolaire, le croit. Il est le seul... Il doit agir
vite. Car déjà les souvenirs de Malone s'effacent.
Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de
souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient
avec Gouti, sa peluche. Le compte à rebours a
commencé.

Roman étranger
“Academy street“ COSTELLO Mary
Enfant solitaire dans une Irlande rurale, la jeune
Tess regarde la vie et le monde défiler sous ses
yeux. Après son départ pour New York, elle conti-
nuera de mener sa vie en marge du monde, spec-
tatrice malgré elle du tourbillon de la métropole.

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Roman allemand
“Der beruhigende Klang von explodierendem 
Kerosin“HELLE Heinz

Documentaires
“Les lieux qu'il faut avoir vu en Suisse romande“
Guide 

“La philosophie ne fait pas le bonheur et 
c'est tant mieux“ DROIT Roger-Pol
Le bonheur est devenu la grande illusion de la
philosophie. Aujourd'hui, de nombreux philo-
sophes  célèbrent la joie d'une vie philosophique.
Ils promettent, à tous ceux qui veulent les croire,
que la philosophie va changer leur existence. En
un mot : les rendre heureux. 
Or ce mirage est néfaste, car la philosophie n'est
ni un ouvre-bonheur, ni une machine à rendre
heureux, mais une école de lucidité, de critique et
d'ironie.

“On est foutu, on pense trop“MARQUIS Serge
L'auteur nous livre ici quelques clés pour se libérer
de son ego, de ses petites colères qui nous fati-
guent l'esprit...Un concept original et drôle qui re-
nouvèle le développement personnel.

BD
“Il était une fois en France, t.6“
NURY / VALLEE
“Erik le Rouge, t.2: Vinland“
DI GIORGIO /SIEURAC

DVD
“Boyhood“ / “Fury“ / “Les souvenirs“

Plus de nouveautés
AZZEDDINE Saphia - Bilqiss / BENCHETRIT Sa-
muel - Chien / BOISSARD Janine - Au plaisir d'ai-
mer / CAUWELAERT Didier van - Jules /
DELACOURT Grégoire - Les quatre saisons de
l'été / DESPENTES Virginie - Vernon Subutex 2 /
HISLOP Victoria - La ville orpheline / ISHIGURO
Kazuo - Le géant enfoui / MARTIN-LUGAND
Agnès - La vie est facile, ne t'inquiète pas / MA-
ZETTI Katarina - Ma vie de pingouin / MEYER
Deon pol. - Kobra / MITTERAND Frédéric - Une
adolescence / NICHOLLS David - Nous / RI-
CHARDS Emily - La saveur du printemps / RO-
BERTS Nora - Le collectionneur / SHAFAK Elif -
L'architecte du sultan / STEN Viveca pol. - Les
nuits de la Saint-Jean / SWAN Karen -  Un été sans
toi / THEORIN Johan pol. - .Fin d'été

Célébration
oecuménique

Place de la Liberté, la Neuveville
Dimanche 28 juin 2015

Un temps estival et ensoleillé devrait être au
rendez-vous dimanche prochain sur la place
de la liberté !

Nous vous donnons rendez-vous à 10h pour dé-
couvrir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel avec
une célébration originale, accompagnée du
Chœur Mosaïque. Puis à 11h nous partagerons
en musique le verre de l’amitié, tandis qu’à 12h
nous vous proposons de rester pour un pique-
nique canadien à partager sur les tables. Merci
de ce que vous amènerez !  N’oubliez pas vos
couverts ainsi que vos propres boissons. Des ani-
mations et jeux pour les enfants seront proposées
durant ce temps convivial jusqu’en début
d’après-midi.

Bienvenue aux familles, 
jeunes, aînés et tout un chacun !

Les paroisses réformées de la Neuveville, 
de Diesse et Nods, l’église catholique, 

l’église évangélique de l’Abri, l’église adventiste

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



Notre club était présent aux 100km de Bienne pour
participer à “la nuit des nuits“ . Pour l’occasion, nous
avions créé deux équipes :

Course des Pavettes, équipe 100% féminine composée
par Sandra Dubois, Margaux Verdon, Françoise 
Grosclaude, Charlène Mamie et Amélie Louis, termine
12ème en 10h et 22 minutes.

L’équipe “Course des Pavés“ (Richard Mamie, Ludovic
Mosimann, Olivier Treuthard, Renaud Weber et 
Marcel Reich) termine 19ème en 8h et 13 minutes.

Une magnifique nuit blanche qui ne nous a pas 
empêché de venir donner un coup de main lors de la
Fête de Lutte. Cyprien Louis s’est aligné sur le semi-
marathon nocturne et s’est imposé dans sa catégorie
avec un temps de 1h26’33’’ et une 12ème place au 
classement scratch.
Et ce n’est pas tout ! Michael Enzmann s’est imposé
lors du marathon du Trail de l’Absinthe à Couvet avec
une 3ème place au scratch et un chrono de 3h17’46’’ !
Un magnifique weekend très motivant pour la suite
de la saison !

Tennis Club La Neuveville

Inter-clubs juniors  
résultats et classements
Comme indiqué dans un précé-
dent article, le staff technique de

Séverine Chédel et Olivier Piana, le prof, a inscrit 8
équipes pour ce championnat.  A l’issue de ces 
rencontres, les responsables peuvent être satisfaits des
résultats. Satisfaits également de la tenue et du com-
portement de ces juniors.
A titre d’information, les équipes qui terminent en tête
de leur groupe continuent l’aventure au mieux jusqu’à
la finale suisse. Au préalable il faut passer par la région
Frijune.

Rubriquesportive
Skater Hockey Club 

La Neuveville 
Résultats

La Neuveville II – Oensingen II 5-0 forfait
SHCN Minis – Givisiez 5-8
La Baroche II – La Neuveville I 5-2
SHCN Juniors – Givisiez 2-7

La deuxième garnison est l’unique formation neuve-
villoise du week-end à “avoir connu la victoire“. Il ne
reste qu’un match à la Deux avant la pause.
Les Minis se sont imposés samedi en match amical face
à Sayaluca, mais ont connu le revers de la médaille di-
manche. Fatigués, les jeunes espoirs n’ont guère pu
tenir le score. Ils n'ont désormais plus le choix, la vic-
toire est impérative lors de la dernière rencontre face
à Avenches et Givisiez s’ils veulent accéder aux finales
suisses.
L’ équipe fanion repasse en dessous de la barre. Il fau-
dra à tout prix s’imposer samedi pour passer l’été avec
de bons espoirs de play-off. Attention ! Face à Lau-
sanne - aucune victoire cette saison – qui plus est à
domicile, la victoire est primordiale.
Les Juniors avaient l’occasion de démontrer à leur 
public qu’ils avaient fait d’énormes progrès cette saison
et qu’ils formaient une équipe compétitive. Combat-
tants, conquérants, les futurs actifs ont fait plaisir à
voir, mais n’ont pas eu la même réussite que leur 
adversaire…
Prochaines rencontres
Samedi 11h SHCN Minis – La Broye
Samedi 14h Aire-La-Ville – SHCN Juniors
Dimanche 10h30 La Neuveville II – Twann
Dimanche 14h La Neuveville I – Lausanne I
Il s’agit du dernier match avant la pause estivale pour
toutes les formations, hormis pour les Juniors qui dis-
puteront une rencontre début juillet. L'Open-Air se
tiendra du 1-4 juillet dans la vieille ville, la cantine
sera tenue par le SHCN !

Deux équipes sont concernées  par ce qui vient d’être
écrit ci-dessus , il s’agit de : Garçons U12 /1 l’équipe
termine avec 9 points (donc maximum possible) Mar-
wan Chapuis et Lionel Perrinjaquet ont remporté leurs
3 victoires en simple de manière nette et sans appel.
Ensemble, ils ont également remporté les 3 doubles.
Les adversaires qui ont fait les frais de la performance
de nos gars avaient pour nom Le Landeron, Mail Neu-
châtel et Ct Neuchâtel.  Un grand bravo à nos deux
représentants et bonne chance pour la suite.
Garçons U12/2  l’équipe termine également en tête du
groupe avec 5 points. Ces points ont été obtenus par
Ronan Toedli et Maxime Matthey contre Le Landeron
(3 points soit 2 simples + le double). Les deux autres
points furent l’œuvre  des deux mêmes joueurs en
simple contre la formation Val-de-Ruz. Ce classement
leur permet de poursuivre l’aventure. Tout grand
bravo également.
Garçons U18. Cette équipe réalise un bon champion-
nat et termine au 2ème rang du groupe. Contre 
Val-de-Ruz, Victor Ziegler a remporté son match de
simple. Victor associé à Nathan Lachat a encore 
remporté le double. Contre le club des Cadolles Neu-
châtel ,nos gars ont fait le plein.  Les jeunes Lachat et
Lienhard ont gagné leur simple assez facilement et 
ensemble ils ont encore remporté leur double très 
facilement 6/3 6/0. Avec 5 points, ils sont vice-cham-
pion de groupe. Bravo.
Garçons U15 Les deux frères Hugo et Joey Simon 
Vermot formaient cette équipe. Ils ont fait le plein de
points contre Ct Neuchâtel. Les frères ont remporté
leur simple 6/0 6/3 pour Hugo et 6/3 6/1 pour Joey.
Ils ont gagné leur double assez facilement. Avec 3
points, ils terminent 3ème de leur groupe. Ils sont tout
juste sur le podium. Bravo
Kids garçons U10 ces moins de 10 ans comptabilisent
4 points au total. Ils en ont fait un contre Le Locle :
victoire de Xavier Principi en 3 sets.  En revanche, ils
ont fait 3 points contre Val-de-Ruz. En simple, belles
victoires de Principi iXavier et de Rutz Yves. Victoire
également des deux potes en double, le tout en deux
sets.  Ils terminent également à la deuxième place du
groupe, vice champions également.
Kids filles U10  Il manque un résultat d’une rencontre.
Par contre, Mellie Principi a remporté une belle 
victoire contre le Mail. Comme tous les résultats ne
sont pas connus, on fera abstraction du classement
pour l’instant. Il manque le résultat de la rencontre à  
Val-de-Ruz.
U12 filles Cette équipe constituée de deux filles, n’a
remporté qu’un point. C’est le fruit de Milena Raccio
qui a remporté son simple contre Val-de-Ruz.
Par rapport à l’année dernière, les résultats sont nette-
ment plus positifs. L’excellent travail du prof  Olivier
Piana et de ses moniteurs commence de porter ses
fruits.  On mentionnera que le comité du TC, présidé
par J. Wenger et le staff technique de Séverine Chédel
donnent les moyens nécessaires à la progression de
nos jeunes juniors (res).

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vos beaux projets de voyages: … Vietnam, 
Indochine avec guide en privé Argentine, Pérou-Boli-

vie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H  idem, … ou petit groupe, 
Hurtigruten 2016  / – Découvrir les pays Baltes, la Scandinavie,  la Manzurie
Fin D’année :  Thaïlande, mer d’Andaman, Maldives -  Afrique de l’Est… Ne tardez
pas ! 2016+2017 :  Croisières Costa et msc… le Groenland ou…
Croisi€urope fluviales… Actuel :  Select. Last minute  - dispo à la mer… !
- Ouvert tous les jours + ce samedi matin ouvert ! 
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

Tournoi de Vendanges
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou classés
au mieux R8 aura lieu les 26, 29 et 30 août prochains.
(voir l’annonce paraissant dans les journaux “Le 
Courrier de La Neuveville“ et dans le “Bulletin des
communes du Littoral“.
Coupe des jeunes Saignelégier
La 42ème et traditionnelle “Coupe des jeunes“ de 
Saignelégier a lieu du 24 au 30 août prochain. On 
regrettera le chevauchement des dates avec notre tour-
noi des Vendanges.  Pour les intéressés il y a certaine-
ment possibilité de composer avec ces deux tournois.

Le rédacteur du TC



Famille cherche 

UNE MAISON 
sur le plateau de Diesse
de suite ou pour 2016. &079 844 31 35 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Le VIDE - GRENIER
vous souhaite un bel été 

et vous donne rendez-vous au 5 septembre. 
Préparez-vous pour tenir un stand 
et vous décharger du surplus
Inscription auprès de :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 644 63 83 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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)

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

PIANOS “CLAIRSON“ 
Camus 6, Estavayer.

Tél. 026 663 19 33 - www.clairson.ch
Le meilleur choix... au meilleur PRIX !

Annonces diverses

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. 
& 078 815 17 78

Dame seule et calme cherche à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES
& 079 248 26 26

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Prêles à louer, 

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

Sur le Plateau de Diesse, 

2 CHEVEAUX ET 1 PONEY 
cherchent une stabulation libre avec accès direct
au paturâge. Nous pourrions faire les installations né-
cessaires nous-même dans une étable ou une grange. Le
paturâge ne devrait pas être trop en pente. Nous serions
prêts à gérer nous-même ou à aider à l’étable. Merci de
nous contacter au  & 079 377 59 68

Au coeur de La Neuveville
MAGNIFIQUE INSTITUT
de toute beauté à remettre

& 032 751 64 51 Dorothée

Nouveau
SOINS PRIVÉS 
à votre domicile

Par auxiliaire de santé qualifiée et expérimentée
Renseignements au & 079 213 93 05 D. Witschi

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance


