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CINE 2520
Expendables 3
Film d'action de Patrick Hughes II, avec Sylvester
Stallone et Harrison Ford
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks
devint par la suite un redoutable trafiquant
d’armes, que Barney fut obligé d’abattre...
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 août à
20h30 • 1h40 • 14/16 ans • VF

Nos étoiles contraires
Drame de Joshe Boone, avec Shailene Woodley,
Ansel Elgort et Nat Wolff
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents horsnormes, partageant un humour ravageur et le
mépris des conventions. Leur relation est ellemême inhabituelle, étant donné qu’ils se sont
rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un
groupe de soutien pour les malades du cancer.
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 août à 20h30 • 2h05 • 12/14
ans • VF

Samedi 23 août - GREEN FAIRY

Ce samedi nous recevons la visite d’une Fée Verte
bien particulière, elle s’est penchée sur les berceaux de 4 musiciens dynamiques qui savent
créer des ambiances et jouent avec passion leur
rock’n’roll. Robin Bertin batterie, Marc Anthony
Messerli guitare, Manu Tarabay chant et Julien
Waraux bassiste vont nous faire partager leur
musique.
Derrière eux des années de gratte, de percussions
… pour apprécier ces 4 jeunes Lausannois qui
jouent du rock, qu’ils sont allés chercher du côté
de Ile de Wight, qu’ils mêlent aux ballades, métissage musical, mysticisme des textes …
Green Fairy colle aussi bien aux notes qu’aux
mots et ils ratissent large. Leurs compositions
inspirées des seventies par Led Zeppelin, Pink
Floyd et Deep Purple, ne vont laisser personne
indifférent.
A ne pas manquer ce samedi,
vous vous ferez plaisir
Le comité de la ZP

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La Neuveville

Zone Piétonne

Traumland
Drame de Petra Volpe, avec Luna Zimic Mijovic,
Marisa Parades et André Jung
Mia, prostituée bulgare, n'a que 18 ans. Chaque
soir, le trottoir l'attend sur le Sihlquai à Zurich,
même le soir de Noël, fête symbolisant les retrouvailles en famille et l'amour du prochain. Mia
rencontre ainsi une travailleuse sociale qui vit
une passion sado-maso, un homme marié de
bonne famille et néanmoins client régulier...
Dimanche 31 août à 17h30 ; mardi 2 septembre
à 20h30 • 1h39 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Nods

La Neuveville

Gett - Le procès de Viviane Amsalem
Drame judiciaire de Shlomi et Ronit Elkabetz, avec
Ronit Elkabetz, Simon Abkarian et Menashe Noy
Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans et son mari Elisha le lui refuse. Or, en
Israël, seuls les rabbins peuvent prononcer un
mariage et sa dissolution, qui n'est elle-même
possible qu’avec le plein consentement du mari.
Dimanche 24 août à 17h30 ; mardi 26 août à
20h30 • 1h39 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Amis

du Chasseral

La coutume a établi que le premier vendredi
du mois de septembre, les amis du Groupement se réunissent pour leur sortie annuelle.
Cette année, nous nous retrouverons donc le
vendredi 5 septembre 2014 dès 10.30 h à l’Hôtel
du Chasseral
L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés
et une animation musicale est prévue. Les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d’organisation, s’annoncer
chez le président André Lecomte Diesse,
tél. 032 315 15 22, où des bulletins
d’adhésion peuvent également être obtenus.
Le comité

Et si on terminait la semaine
avec un album …
Être populaire à
l'école,
c'est-à-dire
connu et admiré de
tous, c'est un redoutable défi! Il faut savoir
faire rire la classe,
réussir à être insolent
sans se faire punir,
faire semblant d'être
fier d'avoir des mauvaises notes ! Initiés
par leur cousin Victor,
Max et Lili décident de
relever le défi. Réussiront-ils ?
• Max et Lili veulent être populaires, Dominique
de Saint Mars et Serge Bloch, édition Calligram,
2014
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

CAJ-district

Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 22 août -Samedi 23 août
Fête du vin
Recherchons quelques jeunes pour nous aider
dans le cadre de la prévention mobile mise en
place par le CAJ à l'occasion de la Fête du vin.
Tranches de deux heures négociables entre
21h00 et 01h00.
Accord parental nécessaire pour les mineurs.
Information et inscription au CAJ
par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier - Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

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

Jeudi 28 août 2014
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne
Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête du vin 2014
4. Divers
Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15
wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

LE COMITE
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

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

SOS - cylindres- serrures

Profitez
des
dernières soldes
- 50% et plus
La boutique ne ferme pas en décembre

La Neuveville rue du Marché 1950, l’épicerie “A la feuille d’argent“ (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque

du grincheux
Etre Suisse et avoir honte ?
Faut-il avoir honte d’être Suisse au point de demander à la population de cacher son drapeau à
croix blanche et le remplacer par un emblème à
connotation pacifique ?
C’est malheureusement le geste aussi imbécile
que maladroit que réclamait le nouveau président des jeunesses socialiste suisses Fabian Molina pour marquer la fête du 1er août.
Ce jeune blanc-bec a délibérément confondu fête
nationale et propagande nationaliste. Cacher le
drapeau suisse le jour de la fête nationale : quelle

honteuse idée, saugrenue et déplacée venant
d’un fils d’immigrés qui ne trouve pas meilleure
idée pour défendre les acquits sociaux de ses
concitoyens !
Lui n’a pas connu la Mob vécue par nos parents.
Il n’a pas connu l’attachement et la valeur que ces
derniers ont voués à leur drapeau durant cette
période douloureuse.
Alors vouloir nous faire la leçon, jeune homme,
c’est maladroit, très maladroit. Je n’ai pas honte
de m’afficher patriote et d’arborer, le jour de la
fête nationale, le drapeau dont je suis fier. Arrêtez
de nous culpabiliser et retournez à vos études.
“Un drapeau qu'on cache dans sa poche, ce n'est
pas un drapeau, c'est un mouchoir.“
(Emile de Girardin).
Le grincheux : C.L.

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Service & confiance où « rapidité rime avec qualité à tous prix » ! De retour de Tunisie : excellent
accueil et SOLEIL ! … pensez-y pour cet automne, ainsi qu’au retour
en confiance à la mer rouge !?!
Préparez vos beaux voyages d’hiver – Spécial Ile Maurice, Thaïlande,Vietnam, Argentine… Découvrez Israël – Fly Drive/sleep l’Arménie, et nouveau : l’Iran
(guidé privé) ! A disposition : Spécialiste de l’Afrique Australe
sur rendez-vous uniquement Votre voyage en Australie Fly-Drive étapes.
Argentine à découvrir avec guide privé…etc. Croisières fluviales et mer Costa
et MSC pour 2015 disponibles !
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Cours de Zumba Fitness

Diesse, les lundis 8h30 - Salle de paroisse
La Neuveville, les lundis 18h45 - Salle des Epancheurs
Lamboing, les lundis 20h15 - Restaurant du Lion Rouge Zumba Step

Coach privé - perte de poids - remise en forme sur RDV
Infos et inscriptions : 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

installation
chauffage
sanitaire

Le pinceau magique
STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Entreprise de peinture

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz
- mazout à condensation

Yvan Paroz
route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

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

Massage aux huiles
Fr. 90.Massage aux galets
Fr. 100.Ouverture du prénom Fr. 100.Conscience et éveil Fr. 100.10% de réduction sur la première séance

Assemblée générale
du Parti Socialiste
de La Neuveville
Vendredi 29 août 2014 à 18h00
Au caveau des remparts
Ordre du jour
1. Bienvenue
2. PV de l’assemblée générale
2. du 16-08-2013
3. Rapport de la présidente
4. Rapport des membres du Conseil
2. municipal et des commissions
5. Approbation des comptes 2013,
2. du budget 2014, des cotisations 2014
6. Elections et démissions,
2. nouveaux membres
7. Divers
L’assemblée générale du Parti Socialiste
Neuvevillois est publique. Elle sera suivie
d’une discussion à bâtons rompus autour du
verre de l’amitié.
Venez nombreux

Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien

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

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch
www.icstech.ch

Murs en pierres sèches

le volontariat sous toutes ses formes
Depuis le mois de mai, le Parc Chasseral accueille des groupes de volontaires de différentes provenances pour restaurer des murs en pierres sèches, notamment aux Vieux-Prés (NE).
Les chantiers, encadrés par des muretiers professionnels, redonnent vie aux murs du Val-de-Ruz.
La saison va bon train et se prolongera jusqu’en octobre.
Par cet engagement dans le domaine du patrimoine bâti, le Parc souhaite notamment faire revivre et rayonner ces ouvrages uniques auprès
des habitants de la région. A ce jour, près de 80
mètres de murs ont déjà été reconstruits, et il
reste encore 10 semaines au programme de ces
chantiers participatifs. L’objectif final, pour autant que la météo le permette, est de parvenir à
la réfection d’un linéaire de 200 mètres d’ici au
mois d’octobre.
Aux Vieux-Prés, c’est tout d’abord une semaine
de formation au métier de muretier qui a inauguré la saison. Des participants de Suisse et de
France voisine ont été formés aux rudiments du
métier auprès d’un membre de la Fédération des
maçons en pierres sèches. Dans le groupe, des
profils aussi divers que des chômeurs en réinsertion ou de jeunes apprentis forestiers. Le même
module sera proposé en septembre. Il vise notamment les entreprises de construction locale.
Depuis fin juin, des requérants d’asile du canton
de Neuchâtel sont actifs sur ce même site. Leur
engagement s’étale sur six semaines. A terme,
une quinzaine de personnes de plus de 10 nationalités (Chine, Erythrée, Afghanistan, Somalie
ou Ukraine, etc.) auront participé à l’opération.

Le chantier sera investi dès la mi-août par les derniers volontaires de la saison. Les compagnons
de la pierre sèche de la Fondation Saint-Georges,
à Yverdon-les-Bains, prendront le relais durant
neuf semaines. L’équipe se compose de cinq personnes en situation de handicap accompagnées
par leur animateur qui possède une longue expérience dans le domaine de la pierre sèche.
Fin septembre, sur les hauts de Renan (BE), des
collaborateurs d’une grosse compagnie d’assurance entreprendront la réfection d’un mur en
pierres sèches à la métairie de La Gentiane. Une
action qui intervient dans le cadre du corporate
volunteering, que le Parc Chasseral entend développer encore. Ce concept récent propose aux
entreprises de libérer leurs employés en faveur
d’un engagement volontaire durant une période
donnée.
Cette expérience de mixer les volontaires de
toutes provenances sur différents chantiers,
menée cette année pour la première fois, sera renouvelée ces prochaines années. De nouveaux
groupes interviendront sur le terrain dès le printemps 2015.

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

Prêles - Course de la solidarité

Troisième édition humide

Après trois éditions vécues sous un beau soleil, le temps plus humide n’a cependant pas
entamé l’enthousiasme des organisateurs. Ce d’autant plus que les marcheurs et coureurs, de
même que la population, ont répondu présents.

MERCI !
En effet, le record de participations a même été
battu. L’ambiance conviviale et chaleureuse qui
se dégageait à Prêles reflète bien l’état d’esprit de
cet événement, sportif, populaire et surtout humanitaire.
On est venu de la région, mais également de
Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Zürich, et même de
France, pour soutenir un beau projet de
construction d’école à Haïti.

Un très grand merci à chacune et chacun pour
votre élan de solidarité. Un grand merci à tous
les bénévoles (une centaine) pour votre bel engagement.
Un grand merci aux nombreux sponsors. Nous
nous réjouissons de vous retrouver pour la cinquième édition fixée au vendredi 14 août 2015.
Résultats et photos sur
www.ref-diesse.ch et www.sfg-neuveville.ch

Résultats 10km

3 Arm Pierre
Catégorie F12
1 Maillat Annemarie
DNF - Abandons
Marolf Anne-Rose
Catégorie H12
1 Doerfliger Claude
2 Baltensperger Alain
3 Bourquin Jean-François

Catégorie F7
1 Pantillon Sera
2 Glatz Céline
Catégorie H7
1 Louis Cyprien
2 Enzmann Noah
3 Lehmann Julien
Catégorie F8
1 Louis Amélie
2 Richoz Olivia
3 Martinson Katherine
Catégorie H8
1 Tela Samet
2 Bourquin Lucien
3 Hofmann Charlie
Catégorie F9
1 Membrez Isabelle
2 Donzé Mélanie
3 Elber Nina
Catégorie H9
1 Rollier Brice
2 Maillat Cédric
3 Cattin Alexandre
Catégorie F10
1 Baume Muriel
2 Tanner Caroline
3 Louis Sandra
DNF - Abandons
Spychiger Juliette
Catégorie H10
1 Niederhauser Christophe
2 Enzmann Michael
3 Enrico Pierre-Philippe
Catégorie F11
1 Studer Ruth
2 Gossin Martine
3 Grosclaude Françoise
Catégorie H11
1 Hunkeler Michel
2 Vauthier Patrick

55:49.16
1h01:10.64
41:10.73
41:17.42
48:52.45
56:17.30
1h02:41.06
1h07:51.81
38:14.91
38:15.19
39:05.89
49:06.26
56:25.33
1h05:31.48
39:47.97
41:30.62
44:36.33
48:16.36
56:59.54
59:10.13

37:33.18
38:41.88
38:57.74
55:27.37
59:09.90
59:42.44
42:06.24
43:47.51

45:26.13
1h15:46.67

44:49.15
51:15.21
57:31.45

Résultats 2400m

Catégorie F5
1 Homberger Emilie
16:42.89
2 Fellrath Chloé
17:24.03
3 Löffel Pamela
17:27.18
DNF - Abandons
Schüchter Lucy
Catégorie H5
1 Zanetta Alex
13:12.47
2 Sifringer Colin
13:13.86
3 Grandjean Michel Maxime 13:42.20
Catégorie F6
1 Schüchter Olivia
15:16.19

Résultats 1200m

Catégorie F3
1 Jeanrenaud Gwenaël
2 Schüchter Hanaé
3 Perrinjaquet Manon
DNF - Abandons
Hermann Joanne Prêles
Catégorie H3
1 Krupp Mateo
2 Holzmann Maxence
3 Schwarz Thomas
Catégorie F4
1 Zerbini Kahra
2 Giauque Jessica
3 Maurer Léonie
Catégorie H4
1 Marti Mickael

6:50.82
7:04.65
8:05.27

6:28.26
6:29.92
6:38.87
6:09.71
6:17.74
6:28.63 1
5:29.93

2 Holzmann Baptiste
3 Giauque Roméo

5:39.02
5:39.35

Résultats 3 x 400m

1 Help for hope
1 Louis Cyprien,
1 Hofmann Charlie,
1 Tela Samet
2 les pasteurs
1 Famille Roueche
3 Team PDG
1 Grandjean Michel,
1 Grandjean Maxime,
1 Cattin Alexandre

Résultats 400m

3:05.94
3:30.04

3:35.41

Catégorie F1
1 Richard Amélie
1:57.95
2 Rufer Ivanie
2:06.59
3 Joliquin Alexiane
2:09.11
DNF - Abandons
Oppliger Jael
Schleppi Maëlie
Catégorie H1
1 Müller Nathan
1:58.91
2 Winkler Khend
2:15.33
3 Wermeille Eloan
2:50.70
DNF - Abandons
Gall Sid Carl
Joliquin Kylian
Catégorie F2
1 Renfer Alena
1:17.48
2 Bornand Eugénie
1:21.55
3 Schnyder Lara
1:33.27
Catégorie H2
1 Nanchen Yanis
1:17.14
2 Conrad Charly
1:27.27
3 Hermann Théo
1:30.41
Résultats complets et photos sur
www.ref-diesse.ch et www.sfg-neuveville.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Remerciements

Suite au décès de notre chère

Silva Ducommun-Beltrametti
survenu le 26 juillet 2014, nous tenons à remercier de tout cœur tous ceux qui nous ont
fait part de leur sympathie ou ont participé aux adieux le 31 juillet dernier.
Nous remercions tout particulièrement son médecin, le docteur André Dahinden,
le personnel du SMAD et du Home Montagu qui l’ont soignée avec sensibilité.
Nous remercions spécialement toutes les personnes qui lui ont régulièrement rendu visite,
ainsi que ses fidèles voisins. Nous remercions également tous ceux qui ont fait des dons à
cette occasion.
Nous adressons un grand merci particulier au pasteur Marc van Wijnkoop Lüthi qui
trouva des mots aidant ceux qui ont participé aux adieux à les vivre d’une façon soulageante.
La famille en deuil

Instantané !
En flagrant délit de… sourire

De nombreux sourires sont restés gravés dans
ma mémoire. Arrivant dans ma première paroisse, on sonne à la cure, une paroissienne avec
un large sourire me dit simplement : bienvenue!
Que ça fait du bien !
Il y a quelques mois, c’est le sourire d’un enfant
que je reçois au moment où il me tend un dessin.
Et puis, il y a ces sourires de femmes et
d’hommes qui rayonnent quelque chose de fort
et de beau aussi parce qu’ils sont offerts au cœur
de la maladie ou de l’épreuve. Combien de fois
ai-je entendu : “Ce que nous garderons d’elle,
c’est son sourire“
Un simple sourire peut laisser une trace de joie
au plus profond de nous-mêmes. C’est pourquoi j’aime cette prière qui dit simplement :
“Seigneur,
Fais de moi un semeur de sourires.
Qu’ils soient rieurs et non pas ironiques,
Radieux et non dédaigneux
Accueillant plutôt que fermés.
Donne à mon sourire le miracle d’apporter
Un peu de forces et de confiance,
Enrichis-moi de la joie de faire naître des sourires.“
Stéphane Rouèche

Paroisse Catholique
Paroisse Catholique
Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse catholique
de La Neuveville-Plateau de Diesse

Inscription catéchisme
1 Communion
Les enfants qui commencent la 5e Harmos
feront la première communion en 2015.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscription et renseignement auprès du secrétariat de la paroisse.
Catéchèse communautaire
intergénérationnelle
Inscription et renseignement auprès du secrétariat de la paroisse
Permanence secrétariat :
Mardi et jeudi matin de 10h à 12h
téléphone 032 751 28 38
Mail : laneuveville@cathberne.ch
ère

Culte des familles
et d’ouverture
du catéchisme
Dimanche 24 août à 10h à la Blanche Eglise
Venez entourer les jeunes qui commencent ou
continuent leur parcours de caté. Les catéchumènes du cycle II rentrant du camp, animeront
autour du thème : “Ciel ! Je suis connecté !“.
Le groupe de Gospel a capella “Alive“ apportera
une belle touche musicale.
Un apéritif convivial nous réunira à l’issue de
la célébration. Bienvenue aux parents, familles
et paroissiens.

Mini-bazar “C’est la rentrée !“
Jeudi 4 septembre 2014 de 13h 30 à 17h 30,
avec notre coin café-rencontres à la Grand-Rue
13, La Neuveville au 1er étage du secrétariat de
la paroisse
Les ventes contribueront à soutenir les diverses
actions de la paroisse.

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse catholique
de La Neuveville-Plateau de Diesse
La paroisse catholique de La Neuveville
cherche un/e secrétaire à 35%
pour le 01.10.14 ou à convenir.
Concerne le secrétariat général.
Le poste peut évoluer suivant les besoins.
Renseignements
auprès du président Paul Friedli
079 715 29 92
ou de la secrétaire
Martine Pujol au 032 751 28 38
Paul Friedli

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC LNL 1 - FC Rüti 4 – 2
Buts : Loïc Voumard (3x) et Kevin Schleiffer
“Première victoire importante de la saison face à
une équipe de Rüti très combative. Un passage à
vide au alentours de l’heure de jeu nous a fait
frissonner mais mes gars ont su réagir pour remettre un coup d’accélérateur. Bravo les gars
pour la performance et l’état d’esprit. “ Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Nidau b 3 – 1
Buts : Bastien Monnier, Lloyd Willemin et Elvir
Duric
FC Walperswil – FC LNL 3ème ligue féminine
5–0
Prochains matchs
Samedi 23 août
A St-Joux
10h FC LNL juniors D1 – Team ANF
14h FC LNL filles juniores B – Team La Charrière
16h FC LNL juniors B1 - Team Béroche
18h FC LNL 1 – FC Aegerten b
A l’extérieur
10h15 FC Colombier 2 – FC LNL juniors D2
(stade des Chézards)
14h Team Erguel – FC LNL juniors B2
(terrain du Stand à Sonvilier)
14h Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors C1
(Les Sugits à Fleurier)
15h FC Lusitanos - FC LNL juniors A
Dimanche 24 août à St-Joux
15h FC LNL 3ème ligue filles – FC Huttwil
Mercredi 27 août à St-Joux :
20h FC LNL 3ème ligue filles – FC Fontenais
A Jorat : 20h FC LNL 2 - FC Iberico
Informations
Le club transmet toute sa sympathie aux familles
de Dario Cambeiro (entraîneur des juniors E) et
de Stéphane Weber (joueur des vétérans), suite
au décès de leur papa.
Ecole de Foot (2008- et plus jeune) tous les samedis à 10h45 à ST-JOUX, responsable Sergio
Calado (079 314 63 16)
Juniors F (2006-2007) et Ecole de foot (2008 et plus jeune) du Plateau tous les mercredis à
18h au terrain de JORAT, responsable Pierre Visinand (079 969 03 72)
Juniors F (2006-2007) La Neuveville tous les
mercredis-vendredis à 18h au terrain de STJOUX, responsable Michel Lebet (079 449 29
34) ou Pascal Honsberger (079 674 88 48)
rry
thie

rol
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©

Juniors E (2004-2005) tous les mercredis-vendredis à 18h à ST-JOUX responsable Jean-Luc
Rossi (079 460 02 09)
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats
www.fclnl.ch
Tennis Club La Neuveville
Info pour le cours des écoliers
En raison du tournoi des “Vendanges“ les cours
des écoliers ne seront pas dispensés le mercredi
27 août ainsi que le samedi 30 août.
Le staff technique se voit dans l’obligation de donner la priorité au tournoi en question. D’ailleurs,
de nombreux participants aux cours sont inscrits
au tournoi.
Le comité et le staff technique vous remercie de
votre compréhension.
Championnats Frijune
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas le championnat cantonal neuchâtelois, voire le championnat du Groupement jurassien sont supprimés dès
cette année. Ils sont remplacés par le championnat
Frijune. (Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois).
A priori, c’est une bonne chose car avec les trois
régions en question les tableaux seront plus intéressants. Ce championnat concerne aussi bien les
juniors que les adultes
Pour les juniors, les trois tournois suivants sont
organisés respectivement par les TC Grolley, TC
Porrentruy et TC Marin.
Pour les adultes, les trois tournois sont organisés
par les TC Bulle, TC Delémont et TC Val-de-Ruz.
Pour les intéressés, prière de consulter les divers
clubs afin de s’inscrire de suite.
Le coin des malades
Nous apprenons que Mady Evard a subi une intervention chirurgicale de la hanche. Elle se trouve
en rééducation à Montana. Aussi, nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de rétablissement et avec
une hanche toute neuve, nous nous réjouissons
de la revoir sur nos courts.
Le rédacteur du TC

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)

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage
Place de parc
Réception et devis à domicile gratuits

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

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 téléphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Annonces Immobilier
A vendre au coeur de Cernier

situation tranquille proche de toutes les commodités

PROJET DE CONSTRUCTION

avec autorisation de bâtir,
Immeuble de dix appartements
Compatibles pour handicapés
Garage de 22 places de parc, chauffage à distance
et panneaux solaire pour l’eau chaude.
Dossier à disposition
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

Annonces diverses

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

A louer,

ACIENNE MAISON DANS VIEILLE VILLE
sur 3 étages, à La Neuveville. Beaucoup de cachet. Libre
rapidement ou à convenir. & 076 338 97 14

S.à.r.l.

COURS DE DANSE
POUR ENFANTS & ADULTES

A louer à Prêles,

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Rénové, cuisine agencée, lessiverie équipée. Loyer avec
charges Fr. 765.- & 032 315 14 93

A louer à Diesse, dans grange

LOCAL DE 25m 2, HAUTEUR 3,5m
sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

Recherche à louer,

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : & Sophie 079 482 05 75
E-mail : scooldanse@hotmail.com

NOUVEAU !!!

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

Cours de self défense :
Adultes et enfants dès 5 ans

Cours Pilates :

Enfants dès 5 ans
Renseignements
A-C Pezzani / Chemarin 4
2523 Lignières / & 032 751 45 95

3 - 31/2 PIÈCES
près du centre de La Neuveville de suite ou à convenir, si
possible avec balcon et place de parc. Merci de me contacter
au & 032 751 17 96 ou 078 720 46 35

A vendre à Nods BE

au pied de Chasseral,
dans un cadre bucolique et sauvage

CHARMANT CHALET
DE 41/2 PIECES

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS
Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36
www.bgsa.ch

Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

habitable toute l’année, libre rapidement
Herzog Services

A louer, avec ou sans chauffeur

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

CAMIONETTE DE 16 M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

A vendre en lisière de forêt au Landeron
vue exceptionnelle sur le lac et la région,

GRANDE VILLA DE 2 APPARTEMENTS
garage double et nombreuses places de parc, piscine
extérieure, sur parcelle de 1730m2, chauffage pompe
à chaleur, disponible immédiatement.
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

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

