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CAJ-district
Centre animation jeunesse

Prévention

Fête villageoise à Lamboing
Samedi 25 août

Campagne de prévention lors des fêtes !

- conscientisation des responsables des di-
verses guinguettes à l’interdiction de vente des
boissons alcoolisées aux écoliers ainsi que des
alcools forts et d’alcopops aux mineurs

- sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool

- présence des animateurs

- encouragement à utiliser le taxi-service 
Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

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...   
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. 
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, Quaid se retrouve tra-
qué par la police. Très vite, la frontière entre l’ima-
gination et la réalité se brouille. Qui est réellement
Quaid, et quel est son destin ?
Mercredi 29, vendredi 31 août, samedi 1er et di-
manche 2 septembre à 20h30 • 2h00 • 16/16
ans • VF

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

CINE 2520 La Neuveville 
Zone Piétonne

Mmmh !
onomatopée qui se prononce
dans toutes les variantes de
tons possibles, est une fraîche
et jeune formation suisse réu-
nissant des musiciens de plu-
sieurs horizons à priori
incompatibles - jazz, rock,
classique, qui donne un mé-
lange de fraîcheur et d'exi-

gence dans les arrangements et les intensités
pour un concert qui s'annonce,d'ores et déjà ma-
gique! Ca fait flan flan flan dans les mélodies,
pam pam pam à la batterie, bling bling et blong
à la guitare et le tout fait pop. Enfin, quand on a
fini de balbutier devant ce jeune homme vigou-
reux et ces trois élégantes demoiselles, ça re-
monte par la bouche et on fait mmmh!!!!!

Quant aux gourmands de la soirée, ils pourront
régaler leurs papilles auprès de l ' équipe de la
cantine. Samedi 25 août 

place de la Liberté 20h30
En cas de temps incertain un lieu de repli 

sera communiqué ultérieurement

Photo prise à 9H15 le 21 août 2012
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



La Colonie Italienne de
La Neuveville tient à re-
mercier tous les Neuve-
villois ainsi que toutes
les personnes présentes
le samedi 18 août 2012,

lors de la journée transalpine, organisée dans le
cadre des festivités du 700ème anniversaire de
notre magnifique localité.

Un merci particulier aux autorités communales,

Plateau de Diesse - Prêles
Course de la Solidarité 

La Neuveville - 700ème

Journée italienne du 18 août 

La deuxième édition de la Course de la Solidarité, organisée par les paroisses de la région, a
connu un très grand succès. 

Le but de la manifestation était de financer la for-
mation de sages-femmes au Sénégal, en raison
des conditions déplorables dans lesquelles beau-
coup de femmes de ce pays doivent accoucher.

La manifestation s’est déroulée dans des condi-
tions idéales et les concurrents ont donné le meil-
leur d’eux-mêmes. De leur côté les nombreux

bénévoles qui ont donné maints coups de main
se sont aussi énormément investis. De 17 à 22
heures, voire plus tard, l’ambiance était à la fête.
Les résultats et reflets de cette course peuvent
être consultés sur le site de la paroisse de Diesse
: www.ref-diesse.ch.

Petits et grands y ont mis tout leur cœur !

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

Fête du Jeu de l’Oie
Au programme ce samedi :

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

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

La Neuveville vers 1910, vue du Schlossberg. (Collection Joël Bovay)

La Neuveville vers 1910, le J.J. Rousseau quitte le port. (Collection Joël Bovay)

l’administration communale, la voirie, les services
techniques, la zone piétonne, notre cher maire
Roland Matti, les bénévoles et à tous ceux et celles
qui ont œuvré pour que la fête soit belle.

Un grand coup de chapeau au comité du 700ème
qui nous fait rêver durant toute cette année 2012.

MERCI A TOUS.
Vive La Neuveville et Viva La Colonia Italiana.



Communiqué - courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de té-
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toire seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
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Dr. méd.
Elda Rubin-Arias

FMH Pédopsychiatrie
et Psychothérapie

est de retour de vacances
Reçoit sur rendez-vous enfants,

adolescents, adultes, couples et familles 
(Esp. / Fr / IT / ENG)

Rue de la Gare 2, 2502 Bienne
Tél. 032 323 40 62

La Neuveville - 100 ans d’existence
pour l’Ecole Supérieure de Commerce

Communiqué de Santé bernoise
Finito : pas à pas lâcher le tabac

Cette année neuvevilloise est particulièrement riche en célébrations. En plus de ses 700 ans
d’existence, la petite cité du bord du lac de Bienne fête les 100 ans de la création de son Ecole
Supérieure de Commerce. Un siècle que l’établissement, qui dispense un enseignement général,
économique et professionnel, accueille des étudiants alémaniques et romands. A l’occasion de
son jubilé, l’ESCN organise une grande journée festive le 1er septembre.

Au gré des siècles, La Neuveville a acquis une re-
nommée internationale en matière d’éducation.
L’ESCN, qui compte aujourd’hui quelque 500
élèves, a toujours accueilli un nombre important
d’étudiants venus de la Suisse alémanique pour
y recevoir un enseignement en français de haute
qualité ainsi que des étudiants romands. Parmi
les personnalités qui ont fréquenté l’école, on
compte notamment l’ancien Conseiller Fédéral,
Adolf Ogi. Ce dernier participera d’ailleurs aux
festivités.

Une célébration en trois temps et en trois lieux
La cour de Berne
La journée du 1er septembre commencera par
une partie officielle, de 11h00 à 14h00, lors de
laquelle Monsieur Ogi ainsi que Monsieur Ber-
nard Pulver, Conseiller d’Etat, prendront la pa-
role. Entre divers intermèdes musicaux, des
saynètes sur l’histoire de l’école seront jouées et
on projettera un film réalisé par des élèves. 

Le bâtiment principal de l’ESC
Les festivités se poursuivront à 16h30 avec  l’ac-
cueil de tous les anciens élèves inscrits à la fête
ainsi que d’autres participants au bâtiment prin-
cipal. L’apéritif musical permettra de redécouvrir
l’ESC grâce à des ateliers organisés  autour de
l’école d’hier et d’aujourd’hui, de la formation
professionnelle commerciale du début du XXIe
siècle. Une exposition de photos (mises à dispo-
sition par le Musée de La Neuveville) relatant la
vie de l’ESC à travers le XXe siècle saura ravir les
invités.

Le souper-spectacle sous tente
Le programme se poursuivra par un souper-spec-
tacle sous tente au lieu-dit « Les Levées-de-Vaux
», saynètes en lien avec la vie de l’école et mu-
sique (Tiza Brown & The Band) agrémenteront
cette soirée placée sous le signe du bonheur des
retrouvailles, de la convivialité et de la bonne hu-
meur.

Que l’on soit non fumeur, fumeur ou ex-fumeur, la cigarette ne laisse pas indifférent. Elle ali-
mente les discussions et suscite des réflexions conduisant souvent les fumeuses et les fumeurs
à se séparer de la cigarette. Comment s’y prendre alors ? Une multitude de méthodes s’offrent
aux personnes visant le stop tabac. Parmi elles, Santé bernoise propose des entretiens indivi-
duels et des groupes de désaccoutumance FINITO. Venez vous renseigner lors de la soirée
d’information.

En Suisse, env. 27 % de la population suisse âgée
de 14 à 65 ans, fume régulièrement et, selon les
statistiques, la moitié de ces personnes souhaitent
stopper leur consommation de tabac.

Arrêter de fumer, ça se prépare et ça s’apprend.
Telle est la démarche de la méthode Finito. Avec
l’appui des conseillers de Santé bernoise, les par-
ticipants s’engagent à trouver leur chemin per-
sonnel pour se libérer du tabac. Les séances
visent à préparer avec soin l’arrêt du tabac, à se
déterminer sur une date précise et à expérimen-
ter les premiers jours d’une vie sans tabac avec le
soutien du groupe.

Séance d'information sur la méthode
Lundi, 20 août 2012, 19h00 - 20h00 à l'Espace
Santé, Francillon 10, St-Imier

Prochain cours à St-Imier
5 soirées à partir du lundi, 27 août 2012 à l'Es-
pace Santé à St-Imier. 
Coût: gratuit.

Les consultations individuelles sont également
gratuites. Elles débutent à tout moment dans
l’une des trois antennes du Jura bernois (Moutier,
St-Imier et Tavannes) ou au Centre Jura bernois-
Seeland à Bienne.

Renseignement et inscription 
Santé bernoise 
Mme Jacqueline Halaba-Prébandier 
Tél. 032 329 33 73 
E-mail: bienne@beges.ch
www.santebernoise.ch



Meilleurs athlètes bernois - Le Conseil-exécutif honore
Kauter, Schaffner, Mani et Seiler

Le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser a qualifié d’«
ambassadeurs du sport dans le canton de Berne
» les sportifs que le gouvernement a distingués
pour leurs performances exceptionnelles. 

Ces athlètes sont tous montés sur un podium lors
de championnats du monde ou d’Europe. M.
Käser a exhorté les sportifs à répandre dans tous
le canton le feu et la passion pour leur discipline
et, à l’instar de la flamme olympique, à les trans-
mettre de proche en proche. S’inspirant de la de-
vise olympique, le conseiller d’Etat a souligné
combien dans le sport et dans d’autres domaines
de la vie, l’essentiel n’était pas forcément de ga-
gner. 

A ses yeux, il importe bien davantage de tendre
vers un objectif et de savoir que l’on a bien lutté.
Le « ministre cantonal des sports » s’est donc dit
fier des performances des athlètes bernois. Pour
saluer leur mérite, la présidente du Grand
Conseil Therese Rufer-Wüthrich, les conseillères
d’Etat Barbara Egger-Jenzer et Beatrice Simon
ainsi que le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser ont
remis un diplôme aux sportifs présents.

Quatre personnes ont en outre reçu un prix spé-
cifique. Les prix du «Sportif bernois 2012-
2012», de la «Sportive bernoise 2011-2012» et
de la «Relève sportive bernoise 2011-2012» ont
été décernés pour la troisième année. Les lauréats
se sont vu remettre une sculpture spécialement
créée pour l’occasion.

« Sportif bernois 2011/2012 » : Fabian Kauter
(Berne). L’épéiste et médaillé de bronze aux
championnats du monde s’est imposé face à Tho-
mas Mösching (Spiez), triple champion d’Europe
au tir pour malentendants, et Daniel Hubmann
(Berne), troisième aux championnats d’Europe
de course d’orientation (sprint).

« Sportive bernoise 2011/2012 » : Christine
Schaffner (Schliern bei Köniz). La médaillée d’or
aux championnats du monde et médaillée de
bronze aux championnats d’Europe de course
d’orientation en VTT (relais) était nominée aux
côtés de la triple championne d’Europe de course
d’orientation Simone Niggli-Luder (Münsingen)
et de la championne du monde de boxe dans la
catégorie super-mouches Aniya Seki (Köniz).

« Relève sportive bernoise 2011/12 » : Nils
Mani (Schwenden).Ce skieur a décroché l’argent
en Super G et le bronze en descente lors des
championnats du monde junior. Etaient égale-
ment nominées la skieuse Joana Hählen (La
Lenk) et, en équipe, Fabienne Füglister, de Berne,
et Jasmin Mischler, de Mittelhäusern (cham-
pionnes d’Europe de tir par équipes).

Le Conseil-exécutif a attribué l’«Ours sportif ber-
nois» à Christoph Seiler (Interlaken), qui préside
depuis 2001 le comité d’organisation du mara-
thon de la Jungfrau. Cette distinction se veut
aussi une reconnaissance à l’occasion du 20e an-
niversaire de cette course, devenue aujourd’hui
le plus important marathon de Suisse, avec 8000
concurrents au départ le week-end des 8 et 9
septembre prochains. Dans son discours, M.
Walter Dietrich, préfet de l’arrondissement admi-
nistratif d’Interlaken-Oberhasli, a rendu hom-
mage au travail de Christoph Seiler et des
organisateurs du marathon de la Jungfrau. Le
préfet, qui a présidé jusqu’en avril dernier l’As-
sociation du marathon de la Jungfrau, a évoqué
l’histoire de la course et, dans une description
agrémentée de souvenirs personnels, a permis
d’en savoir davantage sur cette manifestation de
premier plan pour la région.

L’hommage rendu par le Conseil-exécutif aux
sportifs et sportives bernois s’est déroulé cette
année dans le cadre de la Suzuki Swiss Beach

Le « Sportif bernois 2011/2012 » se nomme Fabian Kauter. Le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde d’escrime a été honoré de ce titre par le Conseil-exécutif à l’occasion de
l’hommage rendu chaque année aux meilleurs sportives et sportifs bernois. Christine Schaffner,
championne du monde de course d’orientation en VTT, s’impose face à ses concurrentes parmi
les femmes. Le prix de la « Relève sportive bernoise » a été attribué au skieur Nils Mani. Enfin,
le prix spécial de l’« Ours sportif bernois » revient à Christoph Seiler pour son engagement
en faveur du marathon de la Jungfrau.



Parution de l’annuaire 2012du Service archéologique

Lieu de sépulture datant 
de l’âge de pierre à Oberbipp

Le boom persistant de la construc-
tion a des conséquences directes sur
le travail du Service archéologique.
Les excavations menacent de ma-
nière irrémédiable des biens cultu-
rels et imposent des fouilles de
sauvetage en de nombreux endroits.
Ces dernières, plus ou moins im-
portantes, ont été au nombre de 74
en 2011 dans le canton de Berne. Si
on ajoute d’autres mesures préven-
tives, le Service archéologique est
intervenu près de 260 fois sur le ter-
rain l’an dernier.

L’annuaire « Archéologie bernoise
2012 » rapporte les résultats des
fouilles de sauvetage et d’autres re-
cherches archéologiques. Dans
douze brefs articles et dix contribu-
tions plus longues, les archéologues
exposent de manière à la fois pas-
sionnante et documentée ces dé-
couvertes et illustrent ainsi le large
éventail de leurs activités.

Richement illustré, l’ouvrage sera
présenté au public jeudi 23 août, à

partir de 18 heures, au centre Grim-
seltor, à Innertkirchen. Les
constructions d’alpage dans l’Ober-
hasli, auxquelles est consacrée une
contribution importante dans l’an-
nuaire, tiendront la vedette.

S’exprimeront à cette occasion M.
Gerhard Fischer, député et membre
de la Commission archéologique du
canton de Berne, Mme Anita Bern-
hard, cheffe de l’Office de la culture,
et M. Daniel Gutscher, archéologue
cantonal. Un court-métrage partira
ensuite à la recherche d’un passé en
voie de disparition. Il servira d’in-
troduction au bref exposé de Mme
Brigitte Andres sur les habitats d’al-
page dans l’Oberhasli.

Archéologie bernoise. Annuaire du
Service archéologique du canton de
Berne 2012. Berne 2012.

288 pages et 319 illustrations. Prix:
56 francs. ISBN 978-3-907663-34-9.

Le Service archéologique du canton de Berne présentera au public son
annuaire «Archéologie Bernoise 2012» au centre Grimseltor d’Innert-
kirchen jeudi 23 août prochain. Un exposé et un court-métrage sur les
habitats d’alpage dans l’Oberhasli constitueront les points forts de
cette présentation.

Une grande dalle de granit a été dégagée en octobre 2011 dans un pré-verger de la Steingasse,
à Oberbipp. Les fouilles réalisées par le Service archéologique du canton de Berne ont montré
que ce bloc erratique de deux mètres sur trois et de près d’un mètre d’épaisseur est la dalle de
couverture d’une sépulture collective datant de l’âge de pierre, que l’on appelle un dolmen. De-
puis février dernier, le Service archéologique fouille le site, qui date vraisemblablement de la
seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C., avec de toutes nouvelles méthodes scientifiques.

Le monument funéraire est en grande partie in-
tact, bien qu’une partie de l’entrée ait été endom-
magée lorsqu’on a tenté de débarrasser le champ
de ce bloc erratique gênant. Il s’agit d’une sépul-
ture néolithique, que l’on appelle un dolmen. Da-
tant vraisemblablement de la seconde moitié du
IVe millénaire av. J.-C., il servait de sépulture col-
lective à une communauté paysanne établie à
Oberbipp. Durant les siècles derniers, il était pro-
tégé par une couche de sédiments dont n’émer-
geait qu’un petit bout de la dalle de couverture.
Ce dolmen est l’un des témoignages extrêmement
rares en Suisse de ce type de sépulture, la plupart
ayant été détruites car elles gênaient l’exploitation
agricole.

L’imposante dalle découverte à Oberbipp repose
sur plusieurs blocs de granit de plus petite taille
qui forment les murs de la chambre funéraire. Les
trouvailles romaines et moyenâgeuses enfouies
dans les couches directement attenantes à la
construction montrent qu’une grande partie du
dolmen était encore hors de terre jusqu’au XIIIe
siècle au moins. Les sédiments qui l’entourent se
sont déposés plus tard, vraisemblablement au fil
de diverses crues du Mühlebach. Celles-ci expli-
queraient pourquoi deux des pierres d’appui de
la dalle de couverture sont déportées sur le côté.

Il faudra donc enlever la plaque de couverture au
cours des fouilles pour que l’équipe d’archéo-
logues puisse extraire sans danger le contenu de
la chambre funéraire.

Le dolmen au début des fouilles: un grand bloc erratique sert
de dalle de couverture reposant sur plusieurs blocs de granite.
(Source: SAB)

Travail sur le dolmen: les blocs de pierre ont sans doute été
déplacés lors de crues. Il faut enlever la dalle de couverture
avant de pouvoir commencer les travaux dans la chambre.
(Source: SAB)

Le dolmen durant les fouilles: il faut commencer par dé-
blayer les couches tout autour pour comprendre comment le
monument est construit. (Source: SAB)



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 ven-
dredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

Le soliloque du grincheux Association jurassienne bernoise de tirDes jeunes en or à Plagne
Deux poules discutent 
- J’ai enfin trouvé du boulot en CDI.
35 heures sans les HS pour 1300
euros par mois, mais il faut pondre au
moins un œuf par jour.

- T’es folle, fais comme moi, avec le
RSA, l’APL, les alloc pour mes 6

poussins, sans compter la CMU, j’ai plus que toi
et sans me casser le cul…

« Depuis que le Parlement européen a éxigé que soit
tatouée sur la coquille la provenance de chaque
oeuf, on peut lire sur les oeufs belges: «cul de la
poule». (Laurent Ruquier)

Le grincheux : C.L.

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

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

C’est tout simplement magnifique ce que les
jeunes de la société de tir à 300 mètres de Plagne
ont réussi à la finale cantonale des jeunes tireurs.
Déjà titré Champion du Jura Bernois en juillet
dernier au Fuet, l’équipe des Jeunesses de Plagne
composée de Ilaria Sartori, Quentin Gobet et
Quentin Benoît s’est déplacée à la finale cantonale
à Pratteln/b.Köniz. 

Seule équipe du Jura Bernois sélectionnée à cette
occasion, les 3 tireurs ont participé à cette mani-
festation sans aucun complexe et ont pu démon-
trer leur adresse pour devancer toutes les 20
autres équipes alémaniques et gagner ce titre de
champion cantonal. 

Une magnifique récompense également pour leur
coach, papa et responsable des JT de l’AJBST,  Pa-
trick Gobet de Plagne bien sûr.  Après trois tirs
qualificatifs effectués lors de la saison, le résultat
acquis leur a permis de participer à cette finale.

Ces trois jeunes font partie des JJ (moins de 16
ans) Après le premier tour, ils avaient déjà pris la
tête avec 263 points (82.88.93) Loin de se dé-
concentrer et de se déstabiliser pour le deuxième
tour, ils ont réussi à améliorer encore avec 267
points (90.84.93). A l’addition des deux tours,
les 530 points obtenus leur permettent d’être
Champion cantonal par équipe. 

A remarquer également que ces Champions can-
tonaux JJ sont devancés par les Champions
Jeunes tireurs (16-20 ans) par un petit écart de 7
points. N’oubliez pas les noms de, Ilaria, Quentin
et Quentin, ils sont promis à un bel avenir dans
cette discipline. 

Un grand mérite également à leur entraîneur qui
se voit récompensé de la plus belle manière pour
son engagement pour la cause et les jeunes.

A-JBIci, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Pour son premier match de la saison, samedi
dernier à Jorat, l’équipe chère à Julien Ségard
s’est inclinée. Commentaire du coach : Malgré
la défaite, mes gars ont livré une première mi-

temps excellente au cours de laquelle nous aurions pu scorer
à 3 reprises. En 2ème mi-temps, le manque de physique se
fit ressentir et les adversaires ont pu marquer 3 fois sur des
erreurs directes de notre part. Je suis malgré tout satisfait de
la prestation de mes joueurs qui se sont battus jusqu’au bout.
Continuez comme cela, nous sommes sur la bonne voie. Ré-
sultat final : FC LNL-FC Pieterlen 1-3. Composition de
l’équipe : Menetrey, Lopez, Reymond, Lopes, Rickli, Racine,
Laneri, Aeschlimann, Arigliano (60’ Willemin), Hofer (80’
Devaux), Voumard (80’ Olivieri). Buts: 35’ Arigliano 1-0, 68’
Däppen 1-1, 77’ Lardo 1-2, 85’ Olivera 1-3
Autres résultats
4e ligue fém. : FC Court-FC LNL 1-2
Jun Da : FC LNL-FC Azzurri Bienne 1-2
Jun Db: FC Walperswil Mädchen-FC LNL 0-1
Section juniors
La saison 2012-2013 a commencé avant même que les en-
fants aient repris l'école, et sans entraînement, sauf pour les
54 juniors qui ont pris part au traditionnel camp du Vallon
(merci aux personnes qui ont eu un peu de temps pour les
accompagner). À voir les résultats c'était pas trop mal. 
Info pour les petits de l'école de foot 
Reprise des entraînements  pour le Plateau tous les mercredis
dès 18 heures à Jorat. Resp. Pierre Visinand / 079 335 17 41
pa_visinand@bluewin.ch
Reprise des entraînements pour La Neuveville tous les same-
dis dès 11 heures à St-Joux. Responsable Paul Buensi Sedar
/ 079 546 11 72 / boensp@yahoo.fr
Info pour juniors F
Reprise des entraînements pour le Plateau tous les lundis et
mercredis à 18.00 heures à Jorat. 
Responsable Pierre Visinand / 079 335 17 41
Reprise des entraînements pour La Neuveville tous les mer-
credis et vendredis dès 18 heures à St-Joux. 
Responsable Paul Buensi Sedar / 079 546 11 72.
Wanted
Nous recherchons encore des entraîneurs pour les deux
écoles de foot et un entraîneur pour juniors C. S’annoncer à
Pascal Honsberger, responsable des juniors, au 079 674 88 48.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier article. L’équipe des
vétérans est coachée par Jean-Manuel Aeberli et Stéphane
(Buchie) Weber et non Francis (Buchille) Weber. Toutes mes
excuses aux deux frères Weber que j’avais confondus.
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.
Programme
3e ligue : FC Aurore Bienne-FC LNL, 
samedi 25.08 à 17h30 aux Tilleuls
4e ligue : FC LNL-FC Glovelier, samedi 25.08 à 16h à Jorat
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courtedoux, 
samedi 25.08 à 14h à Jorat
Jun B promo : GrpM Le Locle-Ticino-GE2L (Le Landeron),
vendredi 24.08 à 20h15 au Locle
Jun C promo : FC Serrières NE-GE2L (FC LNL), samedi
25.08 à 16h15 à Pierre-à-Bot et GE2L-GrpM Etoile Sporting,
mardi 28.08 à 19h à St-Joux
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL, 
samedi 25.08 à 12h aux Tilleuls
Jun Db : FC LNL-SC Rüti b. Büren, 
samedi 25.08 à 10h30 à St-Joux
Jun E : Tournois, samedi 25.08 dès 10h. Ea à Evilard, Eb à
Mâche/Boujean 34
Jun F : Tournois, samedi 25.08 dès 10h. Fa à Jorat, Fb et Fc
à Grünstern

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Cours des écoliers !!! Attention !!!
Les cours des écoliers des samedis 25
août et 1er septembre, ainsi que le mer-

credi 29 août seront supprimés. En cause le tournoi des «Ven-
danges». En plus de la présente information, une affiche est
posée au club house.
Damien Wenger – insatiable !
Une semaine après sa très bonne prestation au tournoi inter-
national  d’ Oetwil, Damien en a remis une couche à Genève
en remportant de brillante manière une des étapes du tournoi
Nike. Cinq matches en deux jours par cette canicule relève

Petites pupillettes : 6-11 ans
Les cours reprennent lundi 27 août 2012 à la halle de gym
de l’école primaire. L’horaire reste le même : de 18h à 19h.

A lundi en pleine forme !!!

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

ZUMBA
Le principe de la Zumba est de bouger et de «faire la
fête» sur les rythmes effrénés de la musique latine
(salsa, merengue, batchata, cumbi). Sans que l’on ne
s’en aperçoive, la Zumba améliore la circulation du
sang et sculpte le corps en brûlant les calories; trans-
piration, tonus, forme physique et ambiance festive
garantis ! La Zumba est considérée comme un excel-
lent anti-stress et antidépresseur.
Le cours aura lieu s’il y a entre 10 et 15 participants.
Prendre avec soi une tenue de sport et des chaussures
à semelles non marquantes.
no 30134
Dates : du 31.08 au 26.10.2012
Horaire : 8 vendredis de 17h00 à 18h00
Lieu : Collège du District, La Neuveville (salle de gym)

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leurs performances vocales. A travers l’ex-
ploration du mécanisme vocal et de la technique, cha-
cun peut apprendre à poser sa voix et, ainsi, à mieux
l’utiliser ! Le cours s’organise d’un côté autour d’exer-
cices d’échauffement où l’on prend conscience du
corps dans la détente et, de l’autre, sur la mise en pra-
tique dans l’approche d’un chant. Tout le monde est
le bienvenu, de 7 à 77 ans !
no 30107
Dates : du 03.09 au 22.10.2012
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue du Château 24a, La Neuveville

A VOUS DE JOUER, MESSIEURS !
Un homme moderne qui se respecte doit savoir se dé-
brouiller dans une cuisine. Si vous êtes emprunté face
à la cuisinière ou persuadé que le sel se met à la
louche, tout espoir n’est pas perdu: Mme Ramseyer
vous enseignera avec patience les bases de l’art culi-
naire ! L’ objectif de ce cours est de réaliser puis de
partager un repas créatif, enrichi de saveurs originales.
Ce faisant, vous serez initié aux techniques culinaires

Exposition « Lectures d’enfance »…
Viens sans tarder découvrir
ces petites cabanes à la biblio!
C’est la nouvelle expo lectures
d’enfance !!! Des célébrités ro-
mandes te racontent, via des
i-Pad, leur découverte de la
lecture et profites de laisser
ton avis sur l’arbre à palabres.

"Lectures d'enfance" présente
des livres qui ont marqué l’enfance de personna-
lités romandes connues du public des enfants
aussi bien que celui des adultes. 

Concrètement, l’exposition est composée de 6 ca-
banes dont 3 abritent des i-Pad et sont consacrées
aux témoignages des personnalités. Les 3 autres
cabanes abritent les livres d’enfance des personna-
lités, une sélection de livres pour enfants et une
sélection de livres pour les grands. Un arbre, sur
lequel les visiteurs pourront accrocher leurs témoi-
gnages grâce à des étiquettes (livre favori ou dé-
testé, les bonnes raisons d’aimer lire, appréciation
de l’exposition, …) complète le tout.

C’est le dernier moment pour découvrir nos
boîtes à livres et participer au concours ouvert à
tous. Pour tenter sa chance, il suffit de répondre
aux questions, d’indiquer ses coordonnées et de
déposer la formule de participation dans l’urne si-
tuée à la bibliothèque d’ici au 1er septembre 2012.

• Formule de participation disponible à la biblio-
thèque ou sur notre site www.biblio2520.ch      

Bibliothèque régionale, La Neuveville
Samedi 9h – 11h

Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

d’un état physique de premier plan. Il faut ajouter à ce succès
que Damien disputait la finale contre le champion suisse en
titre Mischa Lanz. Première victoire contre Mischa 6/2 6/3 si-
gnifiant le gain du tournoi. Afin de rendre ce tournoi attractif,
Nike organise plusieurs tournois servant de qualification pour
le master auquel prendront part les huit premiers. Cerise sur
le gâteau, le vainqueur du MASTER participera à la grande fi-
nale internationale en Floride. Rien que cela… Cette idée re-
tient l’esprit des meilleures raquettes du pays. Pour l’heure
bravo à Damien pour ce tournoi de Genève.
Championnats jurassiens juniors
Le comité de presse du 700ème anniversaire de La Neuveville a
publié une information au sujet de ce championnat jurassien
dont les finales auront lieu les 1er et 2 septembre prochain. En
revanche, ce week-end  (25 et 26 août) ont lieu les tours pré-
liminaires à La Neuveville. Venez donc nombreux encourager
tous ces espoirs du tennis jurassien. Il sera possible de se res-
taurer autant en solide qu’en liquide.

Le rédacteur du TC

tout en utilisant des produits de saison.
no 30136
Dates : 19.09 et 26.09.2012
Horaire : 2 mercredis 18h30 à 22h30
Lieu : Collège du District, La Neuveville (cuisine)



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 

Etudiante à la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE dès le
mois de septembre prochain, je souhaite proposer des

COURS DE SOUTIEN À DOMICILE
pour élèves jusqu’à la 9ème année scolaire. (tarif :
25.- frs/h). Pour plus de renseignements: &079 587 74 69 

PRUNEAUX AU KG
Livraison à domicile
& 032 315 24 12

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, 

GRAND 3 PIÈCES 
cuisine habitable, grand balcon. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Conciergerie : selon désir. Animaux pas désirés. 
& 032 751 16 06

A louer à La Neuveville, (rte du Château 17) dès le
1er septembre 2012

LOCAL (env. 36m2)
Rez-de-chaussée (entrée indépendante), y compris WC, la-
vabo, 2 grande vitrines. & 079 312 36 14

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

A louer à Nods,

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
Cheminée, cuisine agencée, buanderie, jardin, place de
parc. Loyer Fr. 1050.- + charges. & 079 423 78 52 

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 22 et

dimanche 23 septembre 2012

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

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

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
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