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CAJ-district
Centre animation jeunesse
Activités / Animation nautique

Rendez-vous avec ton costume de bain et un
linge à St-Joux dès 14h00 pour embarquer
sur le bateau et tenter de sortir de l'eau en wa-
keboard ou skis nautiques. Tu peux égale-
ment opter pour la bouée ! Cette activité
gratuite est ouverte à tous les jeunes de 13 à
18 ans ! Par beau temps uniquement !

Veendredi 17 août, dernier après-midi !
infos complémentaires au CAJ 

ou sur demande

Ouverture en soirée
Vendredi 17 août 
Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 24 août 

Voici le programme de la rentrée !
Les vacances sont terminées, aussi 

pour le Ciné2520; nous reprenons les 
séances dès mercredi prochain ! 

The Dark Knight Rises
Film fantastique de Christopher Nolan, avec
Christian Bale, Gary Oldman et Tom Hardy 
Huit ans ont passé depuis l'épuisant combat que
Batman a mené contre le Joker et Double-Face.
Terré dans son manoir, Bruce Wayne soigne ses
blessures physiques et morales. Gotham connaît
une ère de prospérité et de paix sociale. Mais les
ennuis arrivent...   
Mercredi 22, vendredi 24, samedi 25 et dimanche
26 août à 20h30 • 2h44 • 14/14 ans • VF

Rebelle - 3D
Film d'animation de Mark Andrews
Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la
reine Elinor, est bien décidée à suivre son propre
chemin dans la vie. Dans sa quête de liberté, Me-
rida va involontairement précipiter le royaume
dans le chaos. Lorsqu'elle demande son aide à une
sorcière excentrique, c'est un vœu bien malheu-
reux qui va lui être accordé. 
Mercredi 22, samedi 25 et dimanche 26 août à
14h30 • 1h35 • 7/7 ans •VF

The Angel’s Share
Comédie dramatique de Ken Loach, avec Paul
Brannigan, John Henshaw et Gary Maitland
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est
constamment rattrapé par son passé de délin-
quant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune
Mo. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, de-
vient alors leur nouveau mentor en les initiant se-
crètement à l’art du whisky ! Robbie se découvre
un réel talent de dégustateur. Va-t-il se contenter
de transformer ce don en arnaque ou en avenir
nouveau plein de promesses ? Seuls les anges le
savent!  
Dimanche 26 août à 17h30 ; mardi 28 août à 20h30
• 1h40 • 14/14 ans •VO sous-titrée

Total Recall - Mémoires programmées
Film d'action de Len Wiseman, avec Colin Farrell,
Kate Beckinsale et Jessica Biel
Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader
de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs
que propose la société Rekall lui paraît l’échappa-
toire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret se-
rait parfait… Mais lorsque la procédure
d’implantation tourne mal.
Mercredi 29, vendredi 31 août, samedi 1er et di-
manche 2 septembre à 20h30 •2h00 • -/- ans •VF

Pour les horaires définitifs et les changements
de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le caté… j’y vais ?! …
Et si on courait l’aventure ensemble 

Chers parents,
vous êtes cordialement invités à notre soirée
d’information pour inscrire votre enfant de 5e
année scolaire au catéchisme du cycle II.

30 minutes pour découvrir 
le caté de vos enfants

Rendez-vous lundi 20 août à 20h à la Maison
de paroisse, salle de caté en bas (ch. de la Raisse
3).

John Ebbutt, pasteur, Stefan Wilczynski, caté-
chète professionnel et Thierry Jacot vous ac-
cueilleront et vous informeront en 30 minutes
sur le contenu des rencontres et du programme
établi. 

Pour les parents qui ne peuvent venir, prière
d’envoyer un E-mail à l’adresse ci-dessous
quelques jours avant. Nous vous enverrons les
inscriptions par courriel.

info@paref2520.ch
Infos: info@paref2520.ch

Tél : 032 751 10 35

Visitez notre site www.paref2520.ch

La Ludothèque et la Société des Pêcheurs
vous invitent à participer  à la 

Fête du Jeu de l’Oie
Au programme :

Place de La Liberté, La Neuveville
Dès 10h00  
Grand jeu de l’oie à travers les rues de la ville
Départ devant la ludothèque
Attention! Dernier départ à 11.30 h.

Passage de La Tour de Rive, La Neuveville, au
local de La Société des Pêcheurs
Dès 10h30 
Cantine et restauration (tenues par les pêcheurs
et les ludothécaires).
Distribution et lâcher de ballons par la BCBE
A 13h30
Spectacle par l’école de cirque Larbi de Neuchâtel
A 15h00 
Fermeture

Au bord du lac, Quai Moeckli
Dès 12.45 h
Exposition des tableaux du jeu de l’oie

La fête est ouverte à toutes et à tous. Venez nom-
breux passer un moment agréable avec les Ludo-
thécaires et les Pêcheurs.

Un grand merci de votre visite le samedi 25 août
2012 en participant au jeu de l’oie ou tout sim-
plement par votre passage à la cantine des Pê-
cheurs.

Il est évident que durant cette fête le service 
de prêt de La Ludothèque reste fermé.

Les Ludothécaires et Les Pêcheurs

Manifestation 
du 700ème

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin de Blanchet en 2012. (Photo Ch. Ballif)

Chemin de Blanchet
Un document de 1470  parle d’« ung morcel de vigne
gesant en la juridiction de ladite Noueuille, dit Luver-
neintz, en Blanchet ». Dans d’autres documents on
trouve encore  Blantschi et au Blanchet.

Le mot est peut-être issu  du patois blantsette, le  
chèvrefeuille des haies. On trouve plusieurs lieux-dits 
La Blanchette en Suisse romande.

FSG La Neuveville - Après
l’Euro et les JO, à nous de jouer 

Lignières - Le 26 août 
les Buskers sont de retour 

Le groupe La Neuveville.Sport de la
FSG a établi son programme sportif
de fin d'année. Les «classiques »
sont bien au programme : 10
Bornes de Courtelary, Corrida bul-
loise, Trotteuse Chaux-de-Fonnière,
Course de St-Sylvestre à Zürich et
bien sûr les Pavés le 28 novembre
prochain. Notre groupe est multi-
sportif avec accent sur les Courses à
pied de longue distance. 

A côté de ces déplacements, nos
athlètes sont aussi conviés à des en-
traînements particuliers. Par exem-
ple matinée piscine, tour du Lac à
vélo, beach volley ou course
d'orientation pour en mentionner
quelques exemples. Les jeux les
plus variés font toujours partie de
toutes les leçons.

Les entraînements réguliers sont les
suivants :

• les plus jeunes de 5 à
9 ans font partie du
groupe  «Bip Bip Co-
yote» et se retrouvent à
la halle du Signolet le
samedi matin de 9h30
à 11h00, avec Amélie
078 826 65 31 et Lau-
rianne 079 660 60 08.
• Les jeunes plus âgés,
dès 10 ans s'entraînent
le mercredi de 18h00 à
20h00 environ à la
halle du Collège, avec
Antonio 079 628 61
34, Amélie 078 826 65
31 et Bastien 079 274
79 47 et le samedi

matin de 10h30 à 12h00 avec Ca-
therine 079 278 55 55 et Richard
079 388 99 92.
• Les adultes désireux de maintenir
leur forme physique par le jogging
font partie du groupe «Salaman-
dre» et se retrouvent le samedi
matin à la halle du Signolet de
10h30 à 12h00 avec Antonio 079
628 61 34.

N'hésitez pas à nous rejoindre à nos
entraînements ou lors de nos dépla-
cements. La FSG vous propose en-
core de nombreuses autres leçons
que vous pouvez découvrir sur
notre site internet.

A bientôt baskets aux pieds

FSG La Neuveville /
La Neuveville.Sport / RM

www.fsg-neuveville.ch

I Skarbonari  
Une histoire de rencontres entre la
Suisse, l’Italie, le Canada et l’Amé-
rique du Sud. Autant de contrées
pour autant de couleurs musicales,
visitées et métissées dans un cock-
tail de ska, tarentelle, cumbia, reg-
gae et latino jazz.

Molotov Brass Band

Unza - Heavy Paysan  
Accordéon, contrebasse, guitare

Inspecteur gadjo 
Quatuor à cordes pour un jazz ma-
nouche enlevé. La roulotte de
Django Reinhardt et son acolyte Sté-
phane Grappelli ne sont jamais loin.
Leur slogan “Pas de bois, pas de
charbon en hiver, qu’importe c’est
de la musique qui réchauffe”. Sur
les cordes des guitares acoustiques,
deux hommes, vingt doigts  trico-
tent un rythme effréné en grande
pompe. Le violon imprime les
thèmes en couleurs staccato. La
contrebasse pétrie à pleins doigts
ponctue fermement l’ensemble.
Avec l’Inspecteur Gadjo la musique
c’est physique.
Comme les années précédentes, la
Société de Développement de Li-
gnières espère que le public sera
nombreux pour venir applaudir ces
musiciens et surtout souhaite que le
beau temps soit de la partie. La salle
de la Gouvernière est toutefois prête
à recevoir tout ce monde en cas de
mauvais temps.

Une restauration et des boissons se-

ront vendues durant cette journée.
Alors rendez-vous le 26 août 2012
dès 12 heures à la place du Régent. 

Venez nombreux vous divertir

La forêt jaunissante, des sacs d'écoles traversant la route, les affiches
de la fête du vin, pas de doute. L'heure de la reprise d'été 2012 a sonné.

Dans le cadre des Buskers de Neuchâtel, la Société de Développement
de Lignières recevra des musiciens au centre du village le 26 août 2012
dès 12 heures. Ainsi le public pourra apprécier les talents de plusieurs
groupes venant d’horizons très différents.

I Skarbonari

Unza



Le soliloque du grincheux
Chez le psychiatre 
- Docteur, j'ai un problème. Tous les
soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impres-
sion qu'il y a quelqu'un caché dessous.
Alors, je me relève pour regarder sous
le lit, et, bien sûr, il n'y a personne. Je
me recouche, mais au bout d'un mo-
ment, je me dis que je n'ai peut-être pas
bien regardé. Alors je me relève pour
vérifier de nouveau, sans résultat bien
entendu.

Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je
ressens toujours le besoin de m'assurer
que personne n'est caché sous le lit.
Docteur, tout ça me pourrit la vie, pou-
vez-vous faire quelque chose ?

Le psychiatre : Hum... Je vois... obses-
sionnel compulsif... Comptez quatre
ans d'entretiens de psychothérapie, à
raison de trois séances par semaine, et
je vous guéris de votre obsession.

Le patient :  Euh... Combien ça va me
coûter, Docteur ?

Le psychiatre :  60 fr. par séance. Donc,
180 fr. par semaine, 720 fr. par mois
8640 fr. par an et donc 34’560 fr. au
final.

Le patient (songeur) : - Euh... je crois
que je vais réfléchir...

Six mois plus tard, le psychiatre rencon-
tre le type dans la rue, par hasard:  -
Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais re-
venu me voir ?

Le patient :  34560 fr ? Mon livreur de
pizza m'a résolu mon problème pour
seulement 18 fr.

Le psychiatre (vexé) :  Votre livreur de
pizza ? Vraiment ? Et comment a-t-il fait
?

Le patient :  Il m'a conseillé de scier les
pieds de mon lit !!

“Le chirurgien fait tout, mais ne sait rien
; le médecin sait tout, mais ne fait rien ;
le psychiatre ne sait ni ne fait rien; et le
médecin légiste sait tout, mais il est trop
tard.” (Wayne Miller)

Le grincheux : C.L.

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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



Amis  du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi de septembre, 

les amis du groupement se réunissent pour leur sortie annuelle.

cette année nous nous retrouverons donc
vendredi le 7 septembre 2012, 

dès 10h30 h à l’Hôtel du Chasseral
L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés. une animation
musicale est prévue, ainsi que des numéros de prestidigitation.  

les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d’organisation, s’annoncer chez le président, 

André lecomte  tél.  032 315 15 22.
Le comité

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2012-2013

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON
Ville 2     2525 Le Landeron    Tél. 032 751 38 03

Les inscriptions seront reçues du 20 au 22 août de 15h à 18h

Début des cours :  lundi 27 août 2012

– Picolo
– Flûte à bec
– Chant
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique

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
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700e anniversaire de La Neuveville 
La vieille ville se transformera en un jeu de l’oie géant 

Le jeu de l’oie est ouvert à tous,
les plus petits devront être ac-
compagnés. Le départ se tiendra
devant la ludothèque et se termi-
nera au bord du lac. Les 24 ta-
bleaux du jeu de l’oie seront
ensuite exposés le long du quai
Moeckli durant tout l’après-
midi. Ces panneaux de 1x1m

pourront être acquis par le biais d’un don à la lu-
dothèque. A 13h30, l’école de cirque Larbi de
Neuchâtel donnera un spectacle au bord du lac,
près de la cantine des pêcheurs ou sous le pas-
sage de la tour de Rive en cas de pluie.

La ludothèque de La Neuveville, qui fait partie
de l’association suisse des ludothèques, existe de-
puis 1980. Elle est gérée par douze bénévoles qui
permettent aux Neuvevillois et habitants des en-
virons de 0 à 99 ans d’emprunter près de 900

jeux et jouets. La ludothèque est ouverte le mardi
et le jeudi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 9h30
à 11h30.

Programme de la journée du 25 août

Dès 10h00
Jeu de l’oie géant (dernier départ à 11h30)
Dès 10h30
Restauration (cantine devant le local des pêcheurs)
Distribution et lâcher de ballons par la BCBE
Dès 12h45
Exposition des tableaux du jeu de l’oie au quai
Moeckli
A 13h30 
Spectacle par l’école de cirque Larbi de Neuchâtel
A 15h00 
Fermeture

Pour le 700e anniversaire de la cité, la ludothèque de La Neuveville a mis sur pied un grand jeu
de l’oie qui se déroulera le 25 août prochain au cœur de la vieille ville. Une exposition, un lâcher
de ballons et un spectacle de cirque raviront également les plus jeunes. Grâce à une étroite col-
laboration avec la société des pêcheurs, les participants et les spectateurs pourront aussi déguster
d’excellents filets de sandre. 

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L'Auberge du Cheval Blanc à Lam-
boing, vous convie à un week-end
d'ambiance, venez déguster la fri-

ture de sandre du chef. 
En musique dès 18h30 

le vendredi soir 24 jusqu'au 
26 dimanche midi.

Une boisson + panier de 
friture de sandre à 16.50 frs

(bière, minerale, vin)

Nous vous attendons..

Merci de réserver votre table

Samedi 18 août 2012

Tournoi open de pétanque au
stand de tir de Nods

Inscriptions dès 9h00

!! Début des rencontres 
à 9h30 précises !!

Finance d’inscription 
15 francs par joueur

Enfants de moins de 16 ans, 
5 francs par enfant.

Prix à chaque participant.

Le tournoi a lieu 
par n’importe quel temps.

Cantine avec repas et collation.
Se recommande la société de tir de Nods.

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures



Vous avez un logement à louer? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson
Marlène Müller et son ami Heinz Bula
Hilda et Marcel Schmid-Nicoletti
Laurent et Patricia Schmid-Abt
André et Catherine Schmid-Irion et leur fille Marie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Esther Müller- Nicoletti
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, décédée le 13 août, après une longue  maladie supportée avec une dignité et
un courage exemplaires.

Selon le désir de la défunte, une réunion d’adieu aura  lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.

Un merci tout particulier au Dr Ch. Gartenmann et au Service de maintien à domicile
de La Neuveville, ainsi qu’à tous ceux qui ont soutenu notre chère Esther, par leur 
présence tout au long de sa maladie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service de maintien à
domicile de La Neuveville, CCP 20-3068-1

Adresse de la famille : Marlène Müller
Adresse de la famille : Rondans 26
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE  ET  REMERCIEMENTS

700e anniversaire de La Neuveville 
Le tennis et les juniors à l’honneur

Dans le cadre des festivités de la
ville et pour marquer le coup, le
TC La Neuveville, qui compte
près de 300 membres et un fort
mouvement juniors, a décidé
d’accueillir les championnats ju-
rassiens juniors de tennis. Les
phases qualificatives se déroule-
ront les 25, 26 août et 1er sep-

tembre 2012 sur les tout nouveaux courts.
Dimanche 2 septembre, place aux finales et à des
match exhibitions de joueurs d’un très bon ni-
veau national et de joueurs en chaise roulante.
Le traditionnel tournoi des Vendanges du TCN
débutera quant à lui le mercredi 29 août avec les
qualifications, tout comme le samedi 1er septem-
bre. Les finales auront également lieu le di-
manche 2 septembre. Ce tournoi est réservé aux
enfants non licenciés ou classés au mieux R8.
L’objectif étant de permettre aux jeunes joueurs
de se mesurer amicalement et d’acquérir de l’ex-
périence en compétition.

Le tennis sera en fête à La Neuveville durant ces
deux week-ends. Le TCN mettra tout en œuvre
pour accueillir les participants et un nombreux
public dans une ambiance incomparable. Une
cantine proposera des repas chauds et froids ainsi
que des pâtisseries durant toute la manifestation

Programme du dimanche 2 septembre 2012
9h00 – 13h00
Match « phase finale » des championnats juras-
siens juniors & finales du tournoi des Vendanges
Dès 13h30
Partie officielle. Discours de Roland Matti, Maire
de La Neuveville et de Jacques Wenger, Président
du TCN
Suivi de Match exhibitions joueurs de très bon ni-
veau national & match exhibition en chaise rou-
lante
16h00
Remise des prix

www.tclaneuveville.ch

Le dernier week-end d’août ainsi que le premier de septembre, le 700e de La Neuveville dérou-
lera à nouveau le tapis rouge aux sportifs avec les championnats jurassiens juniors de tennis.
Le traditionnel tournoi des Vendanges du club, réservé aux enfants non licenciés, se tiendra
également durant ces dates et permettra ainsi aux joueurs en herbe de côtoyer de grands cham-
pions.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Nouvelles des contingents
La « II » a un nouvel entraîneur en la personne
de Angelo Costantino (ex Azzurri et Lecce) et

sera renforcée par 5 juniors A. La 1ère voit les arrivées de
Giovanni Battaglia et Santo Laneri, le retour de Loïc Voumard
(après une absence de 6 mois due à un voyage) et de 4
joueurs de la « II », à savoir Yannick Lopez, Lloyd Wuillemin,
Charles Hofer et Alex Olivieri. A noter que ce sera la dernière
saison de Julien Ségard en qualité d’entraîneur. Bienvenue à
tous ! Et à souligner les départs de deux « icônes » du FC
LNL : Manu Hermann (1ère) et Jean-Luc Rossi (la II) qui ont
décidé de raccrocher leurs crampons au mur. Objectifs des
2 équipes pour la saison 2012/2013 : terminer dans les qua-
tre premiers de leur groupe respectif. Quant aux vétérans, ils
seront coachés nouvellement par Jean-Manuel Aeberli et
Francis (Buchille) Weber.
Carnet rose
Nous apprenons la naissance, cet été, de Luana, fille de He-
lyda et Steve Sambiaggio, gardien de la 1ère. Félicitations aux
heureux parents et bon vent au nouveau-né.
Buvette de Jorat
C’est avec grand plaisir que nous prenons connaissance du
nom du nouveau tenancier. Il s’agit de Robert Schoeni, ha-
bitant Prêles. Ancien joueur du FC La Neuveville et d’autres
clubs régionaux, le « Röbuu » fut une figure très connue des
pelouses dans des années 70/80. Olaf en témoigne car il l’a
rencontré à maintes reprises à l’époque et l’a surnommé bien
amicalement « la terreur » des terrains. Cordiale bienvenue.
Il sera secondé dans sa tâche par l’irremplaçable Carlo Racine
de La Neuveville et aussi ancien antagoniste de Robert.
Wouah, quel duo !!!
Fête villageoise Lamboing
Le FC LNL tiendra un stand lors de la fête du village à Lam-
boing, les samedi 25 et dimanche 26 août 2012. Au pro-
gramme, bar, hamburgers, potatoes et hot dog. Venez
nombreux soutenir le club.
Assemblée générale
Elle se déroulera le jeudi 23 août 2012 à 20h30 au  Restau-
rant du Lion-Rouge à Lamboing. L’ordre du jour a paru dans
la le Courrier. Présence obligatoire de tous les membres.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Pieterlen, samedi 18.08 à 17h à Jorat
4e ligue fém. : FC Court-FC LNL, dimanche 19.08 à 13h30
Jun B fém. : FC LNL-FC Boujean34/Mâche, 
mercredi 22.08 à 19h à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Azzurri a, 
samedi 18.08 à 14h30 à Jorat
Jun Db : FC Walperswil Mädchen-FC LNL, 
samedi 18.08 à 13h

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Tournoi international U12 d’Oetwil
am See
Damien Wenger sur sa lancée ! 

Champions suisses en titre de double avec son partenaire Yan-
nick Steinegger, ce duo a confirmé son statut en remportant le
titre à Oewil am See  où une dizaine de nations étaient repré-
sentées. Dans ce tableau très relevé, 16 équipes étaient alignées.
Après 3 victoires probantes contre des Autrichiens, Italiens et
Allemands, le double Damien/Yannick s’est trouvé en finale
contre ..les vice-champions suisses Lanz/Saner. Résultat victoire
en 3 sets, pratiquement le même résultat qu’aux championnats
suisses de juillet dernier. Bravo.

En simple, sur un tableau de 64 joueurs, Damien s’est hissé en
finale après avoir effectué un parcours sans faute dès les
16èmes de finale. Pour y parvenir, Damien s’est défait d’un très
bon joueur allemand 6/1 7/5),  un espoir romand en huitième
(6/1 6/2) , un autre  romand en quart (6/2 6/3), un italien en
demie finale (6/0 6/0 ). La finale contre Théo Vandemoeghe de

Cours d’aérobic du lundi soir à la Halle de Gym du Col-
lège du District
La pause de l’été se prolonge. Nous reprendrons les cours  à
partir du lundi 3 septembre 2012. L’horaire a été modifié :
19h30 à 20h30 !

On se réjouit de vous retrouver nombreuses et… déjà en
pleine forme !

Le team aérobic

près de 2h1/2 s’est jouée en 3 sets indécis. Damien a fait mieux
que se défendre dans ce match qui aurait pu tourner à son
avantage. Le premier set s’est conclu au tie break remporté par
le belge. Damien revenait dans le match et gagnait le deuxième
set 6/3. A 4 à 4 dans le 3ème set, il était impossible de faire un
pronostic, mais au final c’est Théo qui l’emportait 6/4. Il s’agit
d’une très bonne performance de Damien dans ce tournoi qui
comptait 22 joueurs suisses.  Il faut ajouter qu’en qualification
des championnats d’Europe en Tchéquie, Damien avait rem-
porté ses 4 matches de simple (Ukraine, Croatie, Tchéquie et
Espagne)
Bravo Damien.

Olivier Piana en verve
Le prof du club Olivier Piana se sent des ailes depuis qu’il en-
seigne le tennis à La Neuveville. Prof depuis une année, Olivier
organise des stages avec grand succès. Pour maintenir sa forme,
il vient de remporter un tournoi ITF des plus de 50 ans à
Berne. En finale, il a vaincu le très solide Roland Hug, classé
R3. En tant que tournoi ITF, un classement mondial des plus
de 50 ans est établi. Olivier s’y trouve à la 265 ème place. 
Bravo Olivier. Il participera au championnat suisse seniors cette
semaine. Cette semaine également, Olivier organise un stage
de tennis qui connaît un grand succès de participation.
Cours des écoliers
Les cours reprennent la semaine prochaine comme prévu.
Championnat interne
Les matches de ce championnat se disputent ces jours, voire
ces semaines de manière à pouvoir disputer les finales à fin
septembre lors de la journée de clôture. A l’issue des matches
de finales, le traditionnel repas de fin de saison sera servi.
Réfection des courts – 2ème phase
Au début d’octobre débuteront les travaux relatifs au rempla-
cement du revêtement des courts nos. 3 et 4. Ainsi, pour le
printemps 2013, le remplacement du tapis des quatre places
sera terminé.
Championnats jurassiens juniors et tournoi des vendanges
Compte tenu des vacances scolaires, le délai pour les inscrip-
tions du championnat jurassien juniors est reporté au 20 août.
Qu’il s’agisse du tournoi des vendanges ou du championnat
jurassien, tous les participants seront récompensés. C’est assez
rare pour que cela soit précisé.
La cheffe technique se tient toujours à disposition pour lesdites
inscriptions (032 751 53 50) ou mieux www. tclaneuveville.ch.

Le rédacteur du TC

La Neuveville 
Mon Repos 

Restructurat ion
réussie
La société anonyme
Mon Repos Exploi-
tation SA, respon-
sable depuis une
année de la gestion
de l’institution neu-
vevilloise pour ma-
lades chroniques et
personnes âgées, a
tenu son assemblée
générale ordinaire.
La mise en place
des nouvelles struc-
tures juridiques n’a

pas perturbé le bon fonctionnement de l’ins-
titution, qui a bouclé l’année 2011 avec des
résultats positifs. Les quelque 120 pension-
naires proviennent pour 34% de Bienne, 30%
du district de La Neuveville et 24% du reste
du Jura bernois. Le CA, élu pour une période
de 3 ans a entamé son second exercice avec
enthousiasme.

L’ institution neuvevilloise pour malades chro-
niques et personnes âgées Mon Repos a vécu sa
première année sous sa nouvelle forme juridique
: l’association centenaire est devenue en 2011
une société anonyme pour faire face au nouveau
régime de financement des soins décidé par le
canton de Berne. Mon Repos Exploitation SA a
tenu son assemblée générale ordinaire le 26 juin
dernier dans les locaux de l’institution.

La mise en place des nouvelles structures juri-
diques s’est révélé un succès à tous les niveaux.
Le personnel, dirigé par M. Sébastien Despland,
a participé avec motivation au changement. Les
pensionnaires, provenant de l’ensemble du Jura
bernois (30% du district de La Neuveville et 24%
du reste du Jura bernois), de la ville de Bienne
(34%) et de plus loin encore, ont continué sans
à-coup à profiter du cadre splendide de l’institu-
tion et à bénéficier de soins de haute qualité.

La philosophie de soins de «l’humaindevenant»
de Rosemarie Rizzo Parse mise en oeuvre par les
équipes et la direction suscite l’intérêt jusqu’en
France voisine et constitue un atout unique dans
la région. De plus, la confiance accordée à l’ins-
titution neuvevilloise dépasse les frontières ber-
noises puisqu’elle est reconnue depuis une année
par le canton de Neuchâtel comme établissement
pouvant bénéficier de subside cantonal.

Le Conseil d’administration, élu en 2011 pour
une période de 3 ans a entamé son second exer-
cice avec enthousiasme. L’organe dirigeant est
présidé par Madame Isabelle Augsburger-Bucheli
et est composé de membres domiciliés à Bienne
et dans la proche région neuchâteloise. Les
comptes ont été acceptés par l’assemblée générale
et l’exercice pour l’année 2011 a été bouclé avec
un résultat de quelque 450'000 francs.

Avec près de 150 employés, Mon Repos est un
important employeur de La Neuveville.
Consciente de cette implantation locale, l’insti-
tution est également décidée à rester tournée vers
l’extérieur pour son évolution future.



Annonces diverses

Cherche,
DAME OU JEUNE FILLE
pour garder mes enfants 

à notre domicile à Lamboing. Lundi matin congé, 
mercredi après-midi, jeudi après-midi et le samedi, 
possibilité de prendre son propre enfant avec selon en-
tente, plus diverses  petites tâches ménagères seront à
l'ordre du jour. & 079 380 43 44 

Cherchons à louer,
MAISON 

ou appartement avec terrasse (pour famille, 2 enfants
adultes). Région de La Neuveville& 079 240 24 83 

VOUS ÊTES AUX ÉTUDES ?
VOUS AIMEZ LE CONTACT 

AVEC LES PERSONNES ÂGÉES ?
VOUS CHERCHEZ UN JOB LE WEEK-END ?

Alors, contactez Mme De Chastonay  
au no 032 751 26 96

Home Montagu  
rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville

A louer à La Neuveville, rue Montagu 30, dès le 1er

octobre 
RAVISSANT APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
avec garage. Loyer Fr. 1500.- avec charges. 
&Mme Cuendet 032 751 73 03

A louer à La Neuveville, 
APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES 

grand balcon. Fr. 1150.- charges comprises. Libre de suite.
& 079 818 56 95

A louer à La Neuveville, 
LOCAL-BUREAU-ATELIER env. 100m2

Libre de suite. & 079 818 56 95

Nods à louer, 
4 PIÈCES

grande terrasse, tout confort, possibilité meublé.
& 079 447 46 45

La Neuveville, à louer très bel  
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 110m2

Vue magnifique sur le lac, ascenseur, proche de la gare.
Fr. 1800.- + charges. & 079 213 67 19

LIGNIÈRES : A VENDRE 
Place de parc-box dans garage collectif

Rue de Fin Forel 16 & 079 448 45 58 

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 Immobilier

Annonces diverses

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

CORDIALE INVITATION
à l’ouverture de notre
GALERIE D’ART

La Neuveville - Grand Rue 19
Le vernissage aura lieu
le vendredi 17 août 2012
de 14h à 18h et
le samedi 18 août 2012
de 9h à 16h
Nous exposons des oeuvres
de peintres qui ont vécu
dans notre région, comme
MAURICE ROBERT - 1909-1992
MAX THEYNET - 1875-1949
RENE BESSON - 1904-1992
et beaucoup d’autres

Entrée libre
Horaire de la Galerie d’Art

dès le 22 août 2012
mercredi à vendredi de 14h à 18h

ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

YOGA DE L’ENERGIE 
à La Neuveville  
reprise des cours le 16 août

cours pour les femmes enceintes : 
mercredi 17h15 - jeudi 18h00

cours adressés à toutes les femmes :
mercredi  18h30 - jeudi 19h30 - vendredi 09h00

Un cours sera offert le 22 août à 18h30 pour dé-
couvrir les lieux, l’ambiance des cours et leur
contenu. Tentez l’expérience !

Inscription : marie.mottet@bluewin.ch 
ou 078 889 07 11 - www.femme-yoga.com  

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 22 août
2012 à 19h30à la
Cour de la Cave de
Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2012
3. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

FC La Neuveville-Lamboing

Assemblée 
générale 

Elle se déroulera le 
jeudi 23 août 2012 à 20h30 

au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du PV de la 
2. dernière assemblée
3. Rapports du Président, du directeur
2. sportif et du responsable juniors
4. Rapport du caissier et présentation 
2. des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation
2. des comptes 2011/2012
6. Acceptation du budget 2012/2013
7. Election du comité central
8. Divers
Cet avis tient lieu de convocation pour tous
les membres. Leur présence est obligatoire.

La Neuveville, le 15.08.2012


