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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

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. 

Duo d’escrocs
Comédie de Joel Hopkins, avec Pierce Brosnan et
Emma Thompsonn

Enfin la retraite !
C’est ce que se dit Ri-
chard Jones en se
rendant à son bureau
pour sa dernière
journée de travail.
Or, il découvre 
qu’un trader français 
malveillant a mis sa 
société en faillite,
anéantissant au pas-
sage son plan de re-
traite ainsi que celui
de ses employés.     

Vendredi 4 juillet à 21h30 • 1h34  
8 / 12 ans • VF

Les vacances du petit Nicolas
Avant-première Suisse !
Comédie de Laurent Tirard, avec Kad Merad et 
Valérie Lemercier

C’est la fin de l’an-
née scolaire. Le mo-
ment tant attendu
des vacances est ar-
rivé. Le petit Nico-
las, ses parents et
Mémé prennent la
route en direction
de la mer, et s’instal-
lent pour quelques
temps à l’Hôtel
Beau-Rivage. Sur la
plage, Nicolas se fait
vite de nouveaux

copains. Mais il fait aussi la connaissance d’Isa-
belle, une petite fille qui le regarde tout le temps
avec de grands yeux ronds...    
Samedi 5 juillet à 21h30 • 1h32  
6 / 8 ans • VF

Relâches d’été
Après l'open-air, le Ciné2520 ferme ses portes
pour les vacances d'été. Les séances reprennent
le mercredi 20 août avec un film d'action très at-
tendu : Expendables 3 ! D'ici là 

Bonnes vacances !

Le Courrier
Dernière parution :  vendredi 18 juillet

Reprise : vendredi 15 août
------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 18 juillet au 8 août 2014

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 juillet, fermé ! 

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 8
juillet au 15 août, le CAJ proposera diverses ac-
tivités et animations. Rendez-vous au petit port
de St-Joux,  les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis 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

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

Plage de
la Liberté

Même sur une plage le
beau temps n’est pas tou-
jours assuré… Ayant dû
renoncer à la place de la li-
berté, c’est la Cour de
Berne qui a accueilli di-
manche dernier toute une
foule de personnes, des en-
fants aux plus âgés, pour
une célébration haute en

couleur, au milieu d’une décoration évoquant
le bord de l’eau. 

Nous sommes ainsi passés de la plage de jeux à
celle de la rencontre, puis à une plage blanche
où le bruit de la mer a bercé des paroles invitant
au repos et à la paix. La diversité de nos églises
réformée, catholique, évangélique et adventiste
a ainsi trouvé une même étendue de sable pour
apporter nos “grains de foi“ dans un esprit convi-
vial et détendu. 

Ce fut une belle réussite, accompagné du Chœur
Mosaïque, d’un groupe musical sans oublier le
Djember et le Balafon ! Le Steelband No Panic a
été exceptionnel à l’heure de l’apéritif avant de
poursuivre par un pique-nique commun, des
jeux et des ballons sculptés avec adresse. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
cette belle journée ! Et rendez-vous en 2015 pour
continuer à marquer la plage / place de nos em-
preintes ! 

Le comité d’organisation

Vous avez un logement à louer? Besoin d’un service ? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Eté 2014
Vacances du 6 juillet au 17 août 2014

Ouverture chaque samedi de 9 à 12 heures

Reprise de l'horaire normal 
le lundi 18 août à 16 heures

Une boîte à livres est à votre disposition 
devant la bibliothèque, elle sera remplie 

chaque semaine pour vos lectures de vacances.

Bel été à tous



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 2009
Ch. des Prés-Guëtins - Batavia
(Photo Ch. Ballif)

La Neuveville 1960
Le motel, carte postale
(Collection Ch. Ballif)

Instantané !
Les vacances c’est aussi faire silence !
Voici venir le temps des vacances. Chacun se les
projettent et les imagine à son goût . De plus en
plus, nous constatons que notre monde manque
de silence. Pourtant le silence est un élément pri-
mordial pour se reposer et se refaire, bien que par-
fois, certains silences soient bruyants.
Quel changement déjà si chacun parlait qu’à bon
escient... Outre les bruits, on éliminerait les faux
jugements, les fanfaronnades, les mensonges, les
vaines suppositions, et chacun y trouverait son
compte... Un homme qui épouse une femme ba-
varde et vice-versa, un groupe de vacanciers qui
doit supporter les vantardises d’un commis-voya-
geur, qu’ils sont à plaindre! En fait, mes paroles
valent-elles toujours mieux que mon silence ?
Me suis-je déjà demandé si je ne noyais pas les au-
tres dans le flux de mes paroles? Comme le dit ce
proverbe arabe: “Si tu ouvres la bouche, tes pa-
roles doivent valoir d’avantage que le silence.”
Bonnes vacances et si possible, dans un silence re-
posant.

Abbé FOE

Association
bénévole 7 sur 7
Elles sont nombreuses, les personnes qui font
appel à notre service de transports.
L'une est accidentée, l'autre en EMS, pour se
rendre chez le médecin, la pédicure, à l'hôpi-
tal... etc. toutes ont besoin de vous.

Les transports sont dédommagés à raison de
CHF -.70 le km. Aucune obligation : c'est
chaque fois vous qui décidez si oui ou non
vous êtes disposé à effectuer un transport.

Notre association est affiliée à la Croix-Rouge,
section Jura bernois, et nous profitons de leurs
assurances.

Vous aimez le contact avec les autres...
Vous êtes disponible...
Aider vous fait plaisir...

N'hésitez pas, téléphonez nous
032 751 23 79, Mme M. Jaquet, secrétaire
032 751 19 71  Mme A.-C. Christen, présidente

Aujourd'hui, chauffeur bénévole...
Demain, client peut-être... ?

Marcher, courir par solidarité
Dès 17h, venez planter une petite graine dans la
terre d’Haïti Le bénéfice de cette 4ème édition sera
destiné pour un beau projet de l’EPER (Entraide
protestante) : la réalisation de cinq écoles édifiées
avec des techniques de construction parasis-
miques et paracycloniques. Près de 700 élèves
sont concernés par ce projet. 

Merci de votre Solidarité ! 

Informations 
www.ref-diesse.ch ou 032 315 27 37

Organisations  
Paroisses réformées et catholique de 

La Neuveville, Nods et Diesse 

Prêles - Vendredi 15 août, halle polyvalente
Course de la solidarité

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Diesse - Festival du poète 
évocation de l’œuvre de Hughes Richard
Une manifestation festive consacrée à Hughes Richard, poète majeur de l’Arc jurassien, aura
lieu le 5 juillet 2014 à Diesse. A l’occasion des 80 ans de cet auteur marquant né à Lamboing,
l’Association Poètes du Plateau, présidée par l’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni,
souhaite présenter son œuvre au public. Le programme de la journée est conçu sur une 
approche festivalière comprenant des moments d’échanges.

Programme (entrée libre à toute la manifestation)

13h30
Diesse, Salle du Battoir accueil des invité(e)s et
des participant(e)s

13h45
Des élèves de l’école secondaire de La Neuveville
chantent des  textes de Hughes Richard (création)
Composition musicale et direction : Morgane
Gallay

14h30 
“Hughes Richard, un chemin sur les crêtes 
(portrait littéraire)“ par Patrick Amstutz, éditeur
et critique

15h30
Textes de Hughes Richard lus et mis en musique
par des élèves du Gymnase français de Bienne et
du Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel.
Encadrement : Marianne Finazzi et Catherine
Favre Alves (textes) et Christophe Schiess (musique).

16h30
Table ronde “La Poésie, pourquoi est-elle néces-
saire ?“
Avec :
• Daniel Magetti, auteur, poète et professeur à
• l’Université de Lausanne
• Isabelle Falconnier, présidente du Salon du
• Livre de Genève et journaliste

• Peter Schnyder, professeur à l’Université de
• Mulhouse, chercheur en poésie et critique
Animatrice : Anne-Catherine Sutermeister
Responsable du département Recherche de la
Haute Ecole d’art et de design HEAD Genève et
membre du Conseil de fondation de Pro Helvetia

17h30
Apéritif offert par l’Association Poètes du Plateau

18h30
Sur les traces du poète – Itinéraire poétique et
musical
• Textes : Hughes Richard
• Compositions musicales : 
• Jacques Henry et Claude Rossel
• Lecteur : Philippe Morand
• Musiciens : Pierre Eggimann (piano), 
• Julien Monti (flûte) • 
• et Jean-Samuel Racine (clarinette basse)
• Chœur : “Les voix“
• Direction : Philippe Krüttli
• Création lumières : Lucas Voisard
• Mise en scène : Manon Krüttli

19h45
Repas convivial accompagné par l’accordéoniste
David Lehmann

Avec le soutien du Garage des Rocs SA, 2517 Diesse
et de la Boucherie du Lion à 2516 Lamboing

Hughes Richard est né le 12 juillet 1934 à 
Lamboing. Son œuvre est fortement inspirée par
son enfance et des lieux tel que le Plateau de
Diesse et La Neuveville, en particulier ses ou-
vrages en prose “Neiges“ (1995, Canevas, Saint-
Imier) et “L’Or du Chasseral“ (2004, 
Ed. Nomades, Neuchâtel).

Son premier recueil de poèmes “Le Soleil délivré“
(1961, Ed. Rencontres, Lausanne et Paris) a
connu un succès retentissant et fut épuisé en
quelques mois. La suite “la Vie lente“, “La Saison
haute“», “Ici“, “A toi seule  je dis oui“, “Cher
Blaise“, “Poèmes datés“, “Aveku“ et son dernier
recueil “L’horlogerie minutieuse de la mémoire“»
sont tous d’une très grande qualité littéraire. 
Plusieurs de ses ouvrages sont illustrés par des 
artistes tels que notamment Gérard Tolck, 

Jean-François Comment, Pierre Raetz ou Michel 
Wolfender.

Hughes Richard est le biographe mondialement
connu de Blaise Cendrars dont il a établi, seul, la
biographie générale et à qui il a consacré le
poème “Cher Blaise“ publié en 2002 et réédité en
2008. Il a aussi été le seul ami de Francis
Giauque.

Hughes Richard a reçu le prix littéraire du canton
de Berne en 1965, 1971, 1976, 1989 et 1996, le
prix d’éditeur privé en 1988, le prix Auguste 
Bachelin en 1973, le prix de l’Association des
Ecrivains  Neuchâtelois et Jurassiens en 1974, le
premier prix du Livre jurassien en 1982, le Grand
prix de l’œuvre romanesque de la Société juras-
sienne d’Emulation en 1986 et le prix Bibliomedia
suisse en 1996.

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

NOUVEAU
vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juillet
la pizza a Pino Yoyo dès 17h

aussi à l’emporter
Aussi les 10, 11, 12 & 13 juillet



Communiqué de Forum Neuvevillois
Séance du Conseil général du 25 juin 2014

Canton de Berne 
Vins de l’Etat 2014 

Forum Neuvevillois informe la population, via le Courrier, sur ses interventions et les 
différentes prises de position lors des débats publics du Conseil général. Nous tentons de le
faire de manière simple et objective, avec le souci d’éviter la polémique stérile, mais naturel-
lement avec la casquette de Forum.

Les comptes sont bons, la prudence 
reste de mise
L’ensemble des membres de Forum étaient tous
présents pour cette seconde séance de l’année,
qui compte 32 membres présents. Il est 19h30,
quand l’horloge de la tour rouge sonne le début
de la séance, dont l’ordre du jour a pour princi-
pal sujet, l’approbation des comptes 2013.
Les comptes de la communauté du collège du 
district font l’objet d’une première remarque, en
raison de la distribution, quelques minutes plutôt,
du document de l’organe de vérification des
comptes. L’assemblée demande, que ce type de
document soit à l’avenir distribué en même temps
que les comptes et ceci avant le conseil. Les
comptes du collège du district sont approuvés
avec remerciements par l’ensemble des partis.
Le responsable du dicastère des finances men-
tionne le bon état des finances communales, 
résultat de l’augmentation des recettes fiscales
dont la commune a bénéficié tout au long de
l’année 2013. La prudence dans les projections
des dépenses, ainsi que les efforts entrepris pour
réduire les coûts de fonctionnement, ont contri-
bués à l’excédent de l’exercice. Si notre commune
a déjà atteint une étape intermédiaire dans 
l’assainissement de ses finances, la prudence reste
de mise et ceci en raison du report de charges
toujours plus conséquent du canton sur les 
communes, mais également en raison de l’incer-
titude sur la réforme fiscale des entreprises à
venir.
Forum relève l’importance de poursuivre les 
efforts d’économies consentis, tout en mainte-
nant les investissements nécessaires à l’entretien
et au renouvellement des infrastructures 
communales. Cet excédent de produits de 
CHF 116'378.45, résultat inattendu et réjouis-
sant, ne doit en rien entraver la maîtrise des dé-
penses à tous niveaux. Une attention toute
particulière devra être portée sur le compte 
“Prévoyance sociale“ dont l’augmentation est 
notable, et probable résultat de la réduction de
la durée des prestations de l’assurance-chômage. 
Catherine Frioud Auchlin fait remarquer à 
l’ensemble du conseil général, la bonne prise en
main du nouveau modèle de compte harmonisé
MCH2 par notre administrateur des finances 
M. Rollier et souligne le travail accompli, ainsi
que la qualité et la clarté des documents mis à

disposition. L’approbation sur l’ensemble des
comptes 2013 est donnée par l’ensemble des
conseillers généraux par 32 voix.
La demande de crédit d’engagement pour l’assai-
nissement du chauffage et de l’isolation ther-
mique du Collège du District est approuvée par
l’ensemble du conseil général. Il s’agit de la 
seconde présentation du dossier auprès du
conseil. Le crédit avait été refusé une première
fois, en raison d’un dossier mal ficelé. Forum 
remercie la responsable du dicastère et relève sa
satisfaction quant à la séance d’information or-
ganisée qui a permis de clarifier et répondre aux
différentes questions soulevées.
Forum demande un amendement concernant
l’assainissement du bâtiment du chemin du 
Vignoble 21. Il s’agit d’inclure la possibilité de
pose de panneaux photovoltaïques à moyen
terme. Il est relevé que la commune est en voie
d’obtenir le label cité de l’énergie, et qu’il est par
ce fait, important d’inclure la pose de panneaux
lors de réfection des bâtiments communaux. Il
s’agit là, de l’image que la commune donne à l’ex-
térieur mais également d’un encouragement à la
population d’en faire de même. L’amendement
Forum est approuvé par 21 voix sans opposition.
Le crédit d’engagement de CHF 200'402 est ap-
prouvé par 30 voix sur 32, sans opposition.
Certaines annonces de partis locaux ou non
ayant irrité quelques élus, l’UDC déposa lors
d’un précédent conseil général une motion vou-
lant interdire la publicité à caractère politique et
réclamant un cinéma apolitique. La réponse 
donnée par le conseil municipal, relève que le 
cinéma de la Neuveville est apolitique, confor-
mément à ses statuts. Le conseil municipal pro-
pose au conseil général de rejeter la motion,
chose faite par 28 voix contre 4. 
En fin de séance, une motion Forum est déposée,
il est demandé la mise en place d’un groupe de
réflexion par la Municipalité dans le cadre du bi-
linguisme. Dans l’idée, il s’agit d’étudier les pos-
sibilités de profiter au mieux de la présence de
Romands et de Suisses alémaniques au sein de la
commune et favoriser ainsi l’enseignement 
bilingue à l’école; il en est de l’intérêt de nos en-
fants.
Tic-tac, il est 21h50 la séance est levée. 

Forum Neuvevillois

Le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher a
décerné mardi 1er juillet le label “Vin de l’Etat
de Berne“ aux quatre lauréats qui se sont im-
posés face à 118 concurrents. Leurs produc-
teurs peuvent dès à présent utiliser ce label
pour commercialiser les vins primés. Les crus
bernois issus de la récolte 2013 sont élégants
et fruités.

Un total de 118 vins de divers producteurs des
zones viticoles du canton de Berne s’étaient ins-
crits au concours 2014 des “Vins de l’Etat de
Berne“. Le couple de viticulteurs Erich et Katha-
rina Andrey, de Gléresse, a obtenu le label dans
trois catégories sur les quatre. Les jurys de pré-
sélection et de dégustation finale ont été séduits
par les crus de la maison Andrey dans les caté-
gories “spécialités blanches “, “pinot noir“ et
“spécialités rouges“. Dans la catégorie “chasse-
las“, c’est Marie-Thérèse et Peter Schott, de
Douanne, qui ont remporté le label.

Sur les 15 vins sélectionnés pour la finale, il y en
avait un du lac de Thoune (Lac de Thoune AOC),
un d’Anet (Berne AOC), trois de Jolimont (Lac
de Bienne AOC), les dix autres provenant du lac
de Bienne (Lac de Bienne AOC).

Les vendages 2013 ont donné 1200 tonnes de
raisins. Cette maigre récolte, la plus petite faible
depuis plusieurs décennies, s’explique par l’orage
de grêle qui s’est abattu l’an dernier sur le lac de
Bienne le 20 juin, ainsi que par le temps humide
et froid qui a prédominé pendant la floraison.
Elle n’en est pas moins à l’origine de vins de
bonne qualité, que le jury de présélection a trou-
vés élégants et fruités.

Quatre lauréats, deux noms
Les quatre lauréats du concours 2013 sont les
suivants :

Catégorie “chasselas“
Marie-Thérèse et Peter Schott, Douanne
Etiquette du vin primé : 
Schott Gutedel Bielersee AOC
Description du jury de dégustation finale : bou-
quet d’une belle intensité aux notes de fleurs de
tilleul et de pêche. Vin minéral, vivant et frais en
bouche.

Catégorie “spécialités blanches“
Erich et Katharina Andrey, Gléresse
Etiquette du vin primé : 
Ligerzer Sauvignon Blanc Bielersee AOC
Description du jury de dégustation finale : bou-
quet intense aux notes séduisantes de fruit de la
passion, de fleurs de sureau et de citron. Vin
fuité, vivant et expressif en bouche.

Catégorie “pinot noir“
Erich et Katharina Andrey, Gléresse
Etiquette du vin primé : 
Andrey’s Réflexion Pinot noir Bielersee  AOC
Description du jury de dégustation finale : rouge
rubis aux reflets grenat. Bouquet de fruits des
bois et de myrtilles. Vin fruité et complexe en
bouche. Equilibré en finale avec d’agréables
notes fumées. Grand pinot noir remarquable-
ment complexe.

Catégorie “spécialités rouges“
Erich et Katharina Andrey, Gléresse
Etiquette du vin primé : 
Arvalus Bielersee AOC 
Description du jury de dégustation finale : robe
sombre aux reflets grenat. Bouquet aux notes de
réglisse, de chocolat, de caramel et de fruits

rouges. Vin poivré et vivant en bouche, à l’arôme
de pruneau. Un vin agréable pouvant se déguster
tout de suite.

Composition du jury
Cette année, le jury de dégustation finale était
composé des personnes suivantes :

M. Andreas Rickenbacher, conseiller d’Etat, 
directeur de l’économie publique (président)
M. Hans Jörg Girsberger-Schläppi
Restaurant 3 Fische, à Lüscherz
M. Werner Luginbühl, conseiller aux Etats
M. Artur K. Vogel 
Rédacteur en chef du journal “Der Bund“

Mme Angela Kreis-Muzzulini 
Journaliste spécialisée dans le vin
M. Johannes Louis, viticulteur
M. Yves Beck
Dégustateur et journaliste spécialisé dans le vin

Les vins ayant obtenu le label “Vin de l’Etat de
Berne“ seront servis lors des manifestations offi-
cielles du Conseil-exécutif. 

Leurs producteurs pourront en outre utiliser le
label à des fins commerciales.



Rubriquesportive

Bordée de tribord
Juniors - C3L Saint-Aubin
Déplacement en nombre des juniors

de la BT le week-end dernier à Saint-Aubin avec
7 optimist et 5 laser. Week-end ensoleillé, mais
avec peu de vent malheureusement ! L’attente fut
parfois longue pour tout le monde. Le bon côté
des choses est que les enfants se sont défoulés dans
l’eau à défaut de le faire sur l’eau ! Merci aux pa-
rents qui ont tiré les remorques et merci à René
pour le coaching et la « garderie » durant les mo-
ments creux sur l’eau. Bravo à Matthew et Bryan,
régatiers moyens, qui ont participé à la C3L. Rien
de tel que de naviguer pour s’améliorer. Bravo à
Louis qui termine 1er benjamin. Bravo à Yannick

Tennis Club La Neuveville

Bilan des inter-clubs juniors
Pour la plupart des joueuses et joueurs ayant dis-
putés ces inter-clubs, il s’agissait de leur première
compétition. Dans l’ensemble ils ont fait bonne fi-
gure.
Pour les kids U10, ils se sont battus avec leur cœur
sans malheureusement obtenir des victoires. Ils
sont sur le bon chemin en vue des IC de l’an pro-
chain.
Chez les filles U12, l’équipe a fait un point contre
Derendingen et un également contre Porrentruy.
C’est bien.
Garçons U12, groupe 54 : cette équipe termine au
3ème rang de son groupe. Une victoire de 3 à 0
obtenue sur le tapis vert, wo de Val-de-Ruz :
Contre Neuchâtel belle victoire de Lionel en sim-
ple en 3 sets, tie break au 3ème.
L’équipe U12 , groupe 52 : termine à un magni-
fique 2ème rang avec 7 points.On relève les vic-
toires de Lani et Ronan tant en simple qu’en
double contre Val-de-Ruz. Hugo et Joey ont éga-
lement réussi le doublé en simple contre Le Lan-
deron. Bravo à ces futurs espoirs.
Garçons U18 : l’équipe termine au 3ème rang avec
4 points. Victoires en simple et en double de Na-
than et Sven contre Le Landeron. Bonne presta-
tion.
Filles U18 : ces filles terminent à la 3ème place du
groupe avec 4 points. Victoires aisées d’Aurélie et
de Marie Hélène en simple comme en double
contre Mail NE. L’an prochain ces deux filles
pourraient jouer les premiers rôles dans cette ca-
tégorie.Le staff technique et en particulier le prof
Olivier Piana et ses moniteurs peuvent être satis-
faits des prestations de ces équipes juniors.
Tournoi des Vendanges
Le club a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier
pour ce tournoi destiné aux débutants , voire aux
licenciés classés au mieux R8.
Ce tournoi a pour but principal de se mesurer en
toute convivialité et de prendre conscience de ce
qu’est la compétition. Il faut un début à tout !!!
Retenez bien ces dates : 27, 30 et 31 août 2014. Il
s’agit du mercredi après-midi, du samedi et du di-
manche (finales)

Chaque participant reçoit un prix souvenir.
Informations et inscriptions : valerie.raselli@tcla-
neuveville.ch ou au téléphone 032 751 37 69
Finance d’inscription fr. 30.- : Délai d’inscription
jusqu’au 9 août prochain.
Championnat interne
Les divers tableaux du championnat interne sont
affichés au club house. La compétition peut donc
débuter de suite. Il n’est pas nécessaire d’attendre
la dernière minute pour faire son ou ses matches.
Chacun peut prendre l’initiative de convoquer
l’adversaire. Bons matches à toutes et à tous.
Championnat d’Europe par nations
Comme nous l’avons signalé, Damien et ses deux
camarades d’équipe représentent la Suisse aux
qualifications des championnats d’Europe par na-
tion. Au premier tour, notre formation dirigée par
Yves Allegro était opposée à la Slovaquie. Magni-
fiques victoires en simple de Damien et d’ Henri.
Damien remporte également le double avec Yan-
nick Steinegger (donc 3 points). Deuxième tour,
on tombe contre l’Allemagne. Damien sort le
grand jeu et remporte son simple contre le no. 5
Européen. Il perdait pourtant 3 à 0 dans le tie
break du 3ème set qu’il a finalement  remporté 7
/ 4 . Malheureusement, Henri Von Schulenburg
(copain de Dam) s’est incliné en 3 sets contre le
no. 1 Européen. Comme nos gars ont perdu le
double, ils jouent mardi la petite finale pour le
3ème place. Damien joue le simple mais nous ne
connaissons pas le résultat.
Yves Allegro a sélectionné Damien pour le cham-
pionnat d’Europe de simple à la fin du mois. Il
s’envolera pour la Tschéquie.

Le rédacteur du TC 

pour sa 1ère place en Laser Radial et à Virgil pour
sa 1ère place en Laser 4.7.
Lestés FURIA - Une histoire de Bols��
Début de saison soutenu pour le Team Furia de la
BT qui a participé à 3 régates principales en rem-
portant:
• Le Bol d'Or du Lac de Bienne�• Le Bol d'Or du
Lac de Neuchâtel�• Le Bol d'Or du Lac Léman en
classe TCF1Les météorologues l'avaient promis, le
vent serait de la partie et a ainsi donné lieu à de
belles batailles, de celles que mènent les régatiers,
qui font battre leur coeur plus vite, plus fort,
quand l'adrénaline rend tout plus intense. L'aller
au Bouveret fut une affaire de stratégie, bonne
route, barrer habilement, régler, optimiser, agir en
concert, chacun à son poste concentré. Le retour
, lui, fut avant tout sportif et rapide, mais surtout
glissant puisque le speedo envoyait des signaux
jusqu'à 20 nœuds. Un grand bravo à tout l'équi-
page motivé et guidé par une soif de gagne Im-
pressionnante!
Quelle aventure... Le Team Furia (BT)
Tour de France à la Voile 2014
3 membres de la Bordée de Tribord participent au
Tour de France à la Voile en 2014 sous la bannière
de SRS/BIENNE-VOILE. Fabienne Burkhalter,
Yann Burkhalter et Olivier Bessire entourés de leur
équipage prendront part, durant le mois de juillet
2014, au Tour de France à la Voile aux côtés de
l'équipe Belge de BE.BRUSSELS. Comme en
2013, le tour de l’hexagone se fera en M34, le ba-
teau officiel du Tour.
L'équipe BE.BRUSSELS / BIENNE-VOILE sera au
départ le 4 juillet 2014 dans la catégorie amateur
et tentera d’inquiéter les leaders professionnels du
circuit M34.
Du côté Suisse, le jeune équipage âgé de 17 à 33
ans sera skipper par Yann Burkhalter et Olivier
Bessire. 9 marins, dont 3 femmes, formeront
l'équipe du côté de Bienne-Voile. 
Nord (Dunkerque - Roscoff) : Yann Burkhalter,
Emanuel Müller, Fabienne Burkhalter, Alain Per-
rotin, Luca Hartmann
Sud (Rosses ESP - Nice):Olivier Bessire, Emanuel
Müller, Meret Vogt, Flurina Schneider, Gregory
Reid
Venez les soutenir sur Facebook !

www.bordee-de-tribord.ch
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AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

A louer, dès le 1er août dans maison à 2 familles 

APPARTEMENT DE 41/2 CHAMBRES
d’env. 110m2

au 1er étage; petit jardin à partager.  
Location: CHF 1’800.-, charges comprises.
Pour visiter : & 032 752 40 00, Foyer SMT, A. Linder

Maman avec enfants de 9 & 6 ans cherche  

APP. DE 4 PCES (OU GRAND 3 PCES)
sur le Plateau. Date d'entrée à convenir.

G. Meier & 079 664 02 23

Cherche à louer

LOCAL COMMERCIAL  
en vue d’y installer prochainement un

CABINET DE PODOLOGIE
& 079 755 20 12 

Situation préférentielle :
centre de La Neuveville, zone piétonne

Jeune homme 30 ans avec 4 chiens
(jamais seuls)

cherche
APPARTEMENT

ENV. 21/2 -31/2 PIÈCES  
petite maison, bas de ferme...

même confort minimum,
aux environs de Bienne max 20km. 

Tél ou SMS : & 078 728 74 74 ou & 079 284 11 74   

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

Horaire :  Mercredi et jeudi      9h - 12h   /   13h - 1800
Horaire :  Vendredi                  9h - 18h
Horaire :  Samedi                    9h - 14h

& 032  315  24  62 - 076 220 95 19
Ouvert tout l’été pour vous rendre service

SOS - cylindres- serrures

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

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

Cherche une personne pour entretenir,

L’ENTOURAGE DE MA RÉSIDENCE
au camping de Prêles. & 079 525 41 06


