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Une famille à louer
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Benoît 
Poelvoorde et Virginie Efira
Paul-André, est un homme plutôt introverti.
Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit
par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une
famille ! Violette, pleine de peps, est menacée
d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses
deux enfants. Paul-André propose alors un
contrat pour louer sa famille contre le rachat de
ses dettes.
Ven 28, Sam 29 et Dim 30 à 20h30 • Âges 8(10)
•  VF 

Le petit prince
Film d'animation de Mark Osborne
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment
grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.
Sam 29 (2D) et Dim 30 (3D) à 14h30 • Âges
6(10) • VF

La dame dans l’auto avec des lunettes 
et un fusil
Thriller de Johann Sfar avec Frey Mavor et 
Benjamin Biolay
Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sen-
timentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus
déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante
des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu
la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse
qu’elle n’est pas folle… Pourtant…
Dim 30 août à 17h30 • Âges 16 (16) • VO st fr

Dheepan -
Palme d’or du festival de Cannes 2015
Drame de Jacques Audiard avec Antonythasan 
Jesuthasan et Kalieaswari Srinivasan
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien
soldat, une jeune femme et une petite fille se font
passer pour une famille. Réfugiés en France dans
une cité sensible, se connaissant à peine, ils ten-
tent de se construire un foyer.
Ma 1, ma 8 et me 9 septembre à 20h30 et dim
6 à 17h30 • Âges 14(16)  • VO st fr

La rage au ventre
Drame de Antoine Fuqua avec JAke Gyllenhall et
Tachel McAdams
Champion de boxe, Billy mène une existence 
fastueuse avec sa femme et sa fille Lorsque sa
femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à
perdre sa maison, sa fortune et la garde de sa fille.
Au plus bas, Billy va devoir se battre pour trouver
la voie de la rédemption...
Me 2, ven 4, sam 5 et dim 6 sept. à 20h30 •
Âges 14(14) • VF

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 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

Depuis 3 ans, ces 6
musiciens bernois de
Undiscovered Soul et
leur Yellow EP ont
commencé une vérita-
ble odyssée. 

C’est un groupe surpre-
nant et très créatif. Ils se
produisent sur de nom-
breuses belles scènes et

sont appréciés pour leur musique “rock“ et leurs
compositions “pop“. Dans leur évolution le 
sextette suit une trilogie, en 2013 ils ont sorti
YELLOW, puis en 2014 PURPLE. Après Londres

La Neuveville
Zone Piétonne

et Paris où ils rencontrent un beau succès, ils
jouent aussi des reprises, leur style s’épure, de-
vient plus mélodieux et ils atteignent ce qu’ils re-
cherchaient LEUR STYLE ! C’est devenu plus
simple et encore de meilleure qualité, ce qu’ils
recherchaient. Au fil des années, ils évoluent et
sont heureux d’avoir atteint ce niveau et le mor-
ceau WHERE YOU BELONG est représentatif de
cette nouvelle dimension. EP GREEN est égale-
ment de la même veine, ils vont de l’avant et sui-
vent leur chemin pavé de succès. Que faire ce
samedi sinon venir les écouter.

A la cantine le comité de la Zone Piétonne re-
trousse ses manches et vous propose sa raclette
et sa garniture, qu’on se le dise …

Rendez-vous le samedi 29 août à 20h30 sur la
place de la Liberté ! Oui ce sera notre dernier
spectacle, notre saison 2015 se termine déjà !



Le Musée en 1877. (Collection Ch. Ballif)

Le Musée en 1988. (Photo Ch. Ballif)P I A N O S

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac

&026 663 19 33 - www.clairson.ch
C’est le bon moment pour louer 
votre futur piano. GRAND CHOIX !

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Au coeur de Gléresse 
Ambiance chaleureuse  

Votre deuxième demeure !
Chambres tout confort

Douche / Bain, toilettes, TV, téléphone

Restaurant
Reconnu pour ses spécialités de poisson

Cuisine de saison

Propres vignes 
De Chasselas et Pinot noir

Le Jardin
Bistro-terrasse au bord du lac

Jardin-plage privé pour les hôtes

Salle pour diverses occasions
Places de parc

Pour voitures et bateaux

Le passé disparu 
Rubrique proposée par Charles Ballif

Assemblée générale des actionnaires 
de la société du musée 11 novembre 1876

Présidence de M. Schem-Karlen
Extrait :

M. Schem fait ensuite rapport sur la cession du
terrain du Musée à la Municipalité, et propose
donc de céder à la Commune municipale tout le
terrain environnant le Musée, ainsi que la 
portion de vigne au nord, limitant le terrain
Sagne-Gascar, aux conditions suivantes :

1 Que le chemin à établir soit en tous les cas un
1 chemin à piétons seulement et le reste du 
1 terrain destiné à devenir un jardin public.
2 Que la Commune municipale soit tenu de faire
1 les clôtures à ses frais.
3 Que ce terrain une fois arrangé en chemins et
1 jardins publics restera à perpétuité à ce but,
1 sans pouvoir être aliéné.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

(source archives de la Société du Musée)

De tout cœur, nous te félicitons à l’occasion de
La réussite de ton brevet fédéral de boucher.

Nous sommes très fiers de toi
Mami, Papi & Sabrina

Notre petit Boucher Cédric Junod
….est devenu grand ! !
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Plateau de Diesse - Nouvelle parution 
Elles ont remis ça
En 2011, Juliette Spychiger, de Prêles et Juliane Maurer, de Diesse, ont été les auteures d’un
livre évoquant le thème de l’adoption

Info et inscriptions : 079 838 00 02  Gladys Haeberli
www.zumba2520.ch 

Autres cours sur http://coachsport.haeberli.net

Tous les lundis
8h30 - Diesse 

Salle de paroisse

10h15 - La Neuveville 
Salle de Epancheurs 

18h45 - La Neuveville 
Salle des Epancheurs 

L’aventure semble avoir été positive, puisqu’elles
ont remis l’ouvrage sur le métier. De surcroit,
elles se sont faites éditrices, sous l’appellation
“Les Ju’s“. Leur deuxième ouvrage, intitulé
“Champi“, est cependant plus modeste que le
précédent. Et il aborde un tout autre thème. Il
s’agit de l’histoire de Champi, le petit champi-
gnon qui perd son chapeau. 

Un récit à raconter aux tout petits, qui pourra
être lu par ceux-ci, sitôt qu’ils auront acquis les
éléments de la lecture. Ce fascicule sera facile-
ment compris par tous les enfants francophones,
germanophones et anglophones, car il est écrit
en ces trois langues. Cette idée-là a germé dans
la tête de Juliette Spychiger, institutrice chez les
petits et enseignante d’anglais. Selon elle,
“Champi“ pourrait très bien devenir un support
intéressant et ludique dans l’apprentissage sco-
laire des langues.

Quant à l’histoire elle-même, elle est née de des-
sins que Juliane Maurer avait conservés depuis
fort longtemps, au fond d’un tiroir et qu’elle a
ressortis en 2014. L’idée du petit livre s’est peu à
peu imposée aux deux co-auteures, depuis l’an
dernier déjà. De nouveaux épisodes des aven-
tures de Champi sont, semble-t-il, au pro-
gramme. Le premier tome est sorti de presse la
semaine dernière et sera mis en vente et dédicacé
au marché de la fête villageoise de Prêles, agen-
dée à ce prochain week-end, rappelons-le. uk

Contact 
Juliane Maurer, Chenaux 22, 2517 Diesse 

j.maurer@thimoo.ch
Juliette Spychiger, Mont Sujet 26, 2515 Prêles

Juliane Maurer (à gauche) et Juliette Spychiger, sont
fières de présenter leur œuvre (photo Ulrich Knuchel)



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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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 be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Parc régional Chasseral
dernier week-end en feu d’artifice
Les week-ends de Bal(l)ades continuent d’apporter leur lot de concerts et de découvertes. Une
météo radieuse a permis samedi aux curieux de nature de traquer sauterelles et criquets aux
Reussilles, avant d’assister à un généreux concert de Daniel Humair et son quartet. Dimanche,
l’heure était à la poésie de Hughes Richard et de Chaplin, à Saint-Imier, pour une “Ruée vers
l’or“ avec orchestre. Le week-end prochain, place aux oiseaux, à la Neuchâteloise Olivia Pedroli
et à une grande première suisse au Théâtre municipal de Bienne !

Decticelle bariolée, criquet verdelet, criquet des
clairières ou ensanglanté, le monde fascinant des
musiciens des pâturages n’a plus de secrets ou
presque pour les nombreuses personnes qui ont
participé samedi à la partie découverte de la
deuxième Bal(l)ade mise sur pied par les Jardins
musicaux et le Parc Chasseral. Ils ont ensuite été
récompensés par le jazz contemporain de grande
tenue du Sweet and Sour quartet de Daniel 
Humair.

Dimanche, à Saint-Imier, l’accent était littéraire
et poétique, avec la lecture d’extraits de “L’or de
Chasseral“, de l’écrivain régional Hughes 
Richard. Puis le rendez-vous désormais tradition-
nel avec l’Orchestre des Jardins musicaux, 
interprétant en direct la musique du film de
Charles Chaplin “La ruée vers l’Or“, a fait vibrer
une salle quasiment comble.

Le week-end prochain, le public de la région a
rendez-vous avec les deux dernières Bal(l)ades
de cette cinquième édition. Deux rendez-vous en

guise de feu d’artifice avec une grande première
suisse à Bienne et un événement tout en finesse
et légèreté à la Werksiedlung de Renan.

• Vendredi 28 août, Théâtre municipal de
Bienne, plongée dans les coulisses secrètes du
théâtre, suivie de l’opéra de Paul Hindenmith “Le
Long dîner de Noël“ (en 1ère suisse)

• Samedi 29 août, Werksiedlung, Renan, sortie
guidée pour percer les mystères d’oiseaux très
spéciaux nichant dans le Vallon des Convers, 
suivie d’un concert en acoustique de la Neuchâ-
teloise Olivia Pedroli.

La formule est simple : le prix d’entrée au concert
comprend l’accès à la partie “découverte“. 
L’inscription doit se faire à l’achat du billet. 
Ceux-ci peuvent être précommandés ou pris à la
caisse le jour-même (www.jardinsmusicaux.ch
ou +41 (0)32 889 36 05). 

Prix : Fr. 29.- (Fr. 24.- chômeurs, AVS, étudiants
et apprentis; Fr. 12.- enfants jusqu’à 15 ans).

Le Long dîner de Noël au théâtre municipal de Bienne



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 le 
vendredi 4 septembre 2015, dès 10h30 à l’Hôtel
du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront propo-
sés. Une animation musicale est prévue.  Les
nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.

Pour des raisons d’organisation, prière de 
s’annoncer chez André Burkhalter, Ch. des Prés
Guëtins 31, 2520 La Neuveville. 
Tél. 032 315 28 19, où des bulletins d’adhésion
peuvent être obtenus. Le comité

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

La Neuveville - Tennis Club
tournoi des Vendanges

C’est bien cette 
semaine qu’a lieu le
tournoi des “Ven-
danges“ (26, 29 & 30
août). Le nombre de
participants dépasse

les prévisions et c’est tant mieux. Cela récom-
pense les organisateurs du tournoi à commencer
par le staff technique, le comité  ainsi que par
plusieurs bénévoles.

Le tournoi débute mercredi après-midi et se

poursuit samedi et dimanche. Comme les prévi-
sions météo sont favorables, nul doute que ce
tournoi se déroulera dans les meilleures condi-
tions.

Nouveau membre au club des octogénaires
Comme précisé, le club des octogénaires s’est
agrandi d’un nouveau membre depuis le mois
dernier. En effet, André Baenteli a fêté ses 80 ans.
C’est donc avec un mois de retard que nous lui
souhaitons tous nos vœux de bonheur et surtout
de santé

Le rédacteur du TC

Château de Berthoud - réaffectation à 
hauteur de 9,4 millions de francs

Le château de Berthoud est l’un des quatre 
châteaux cantonaux d’importance nationale.
Comme il ne l’utilisait plus depuis la réforme de
l’administration cantonale décentralisée, le 
canton avait proposé à la ville de Berthoud de le
lui racheter, mais celle-ci a décliné l’offre. 
Une procédure d’évaluation a alors été organisée
pour trouver une utilisation adéquate au château
tout en garantissant qu’il resterait un bien cultu-
rel accessible au public. Sorti vainqueur de cette
procédure, le projet “Notre château – désormais
ouvert à tous“ prévoit entre autres d’y aménager
une auberge de jeunesse, un restaurant et une
salle de cérémonie. Il est également prévu de
poursuivre l’exploitation des musées existants,
qui proposeront désormais des cours et des 
formations, en optimisant leur utilisation.

Participation cantonale au coût de 
reconversion du château
Le coût total du changement d’affectation du
château est estimé à 14,2 millions de francs 
environ. Le canton de Berne prévoit de participer
au coût de réaménagement à concurrence d’en-
viron 9,4 millions de francs. Le Conseil-exécutif

propose au Grand Conseil une subvention de 4,4
millions de francs, à prélever sur le Fonds de 
loterie. Cette enveloppe couvrira les dépenses
supplémentaires relevant de la protection du 
patrimoine et financera le réaménagement des
parties qui sont accessibles à un large public. Le
gouvernement propose en outre au Grand
Conseil une contribution d’investissement de
deux millions de francs, prélevés sur le budget
de la Direction de l’instruction publique, pour la
partie des musées. Enfin, il accorde un prêt 
remboursable de la Confédération de trois mil-
lions de francs.

Entretien et exploitation du château 
assurés par une fondation
Si le Grand Conseil approuve ces contributions,
le canton de Berne cèdera le château de Berthoud
à la fondation “Schloss Burgdorf “, que la ville de
Berthoud doit encore créer. Le château, avec tous
ses bâtiments, sera affecté à cette fondation, qui
sera pleinement responsable de son entretien et
de son exploitation. La capacité de financement
et la viabilité de ce projet d’utilisation du château
sont établies dans un business plan.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose au Grand Conseil d’allouer une subvention 
globale de 6,4 millions de francs, prélevés sur le Fonds de loterie et des fonds budgétaires 
ordinaires, pour financer le changement d’affectation du château de Berthoud. Il accorde égale-
ment un montant de trois millions de francs – relevant de sa seule compétence – sous la forme
d’un prêt remboursable de la Confédération. Outre les musées actuels, le château abritera à terme
une auberge de jeunesse, un restaurant et une salle de cérémonie. Si le Grand Conseil approuve
ces crédits, le canton cèdera le château à la fondation “Schloss Burgdorf“, qui sera alors pleine-
ment responsable de son entretien et de son exploitation.

Le château de Berthoud à Swissminiatur



Instantané !
Que faudrait-il changer 
pour que le monde aille mieux ?

Des personnes âgées me disent régulièrement :
“Il ne fait pas bon vivre aujourd’hui avec tout ce
qu’on voit qui ne va pas !“. En effet, les reflets
télévisés et les nouvelles ne sont souvent pas très
réjouissants. Tant de choses à changer se dit-on
parfois !

Jésus invitait les femmes et les hommes qu’il ren-
contrait à vivre leur foi comme un changement
personnel et intérieur. Pouvons-nous vraiment fa-
voriser des changements dans ce monde sans que
nous ayons d’abord changé en-nous-mêmes !

“Soyons le changement que nous voulons
voir autour de nous“ disait Gandhi.

Un conte exprime particulièrement bien cette
perspective: “A 20 ans, je n’avais qu’une seule
prière : Mon Dieu, aide-moi à changer le monde
si rempli d’injustice. Si j’ai eu raison de me battre
pour cela,  au bout de vingt ans, peu de choses
avaient changé. A 40 ans, je n’avais qu’une
prière: Mon Dieu aide-moi à changer ma
femme, mes enfants, ma famille... Je me suis
battu pour cela mais sans grands résultats. Main-
tenant que j’ai bien avancé en âge, ma prière a
évolué: Mon Dieu aide-moi à me changer
d’abord moi-même. Et voici que le monde com-
mença à davantage changer tout autour de moi“ 

Stéphane Rouèche, pasteur 

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

ATTENTION
Le jour et l’horaire du cours
de danse parents/enfants aux
Epancheurs a été déplacé. 
Il aura lieu tous les
mercredis de 16h15 
à 17h15 à partir du 
mercredi 2 septembre

Contact : Aurore Schneeberger
078 950 61 18 - 032 751 25 16 (répondeur)

Entre racines et envol
entre_racines_et_envol@romandie.com
www.entre_racines_et_envol.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 29 août.

Récit suisse 
“Parfum de jasmin dans la nuit syrienne“ 
CHARDONNENS Sarah
Après avoir assisté au délitement de la Syrie et à
deux crises humanitaires sans précèdent au nord
de l’Irak, ce récit est bien plus qu’un simple voyage
en moto de six mille kilomètres à travers la Syrie,
la Turquie, la Grèce, l’Italie et la Suisse. C’est, avant
tout, un récit de vie, l’aboutissement d’un véritable
cheminement personnel et une formidable aven-
ture humaine.

Roman français
“Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin“
MONTAIGNE Tania de
Montgomery, Alabama, le 2 mars 1955, dans le
bus, Claudette Colvin refuse de céder son siège à
un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste
assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non
coupable et d'attaquer la ville. Avant elle, personne
n'avait osé. Noire est l'histoire de cette héroïne de
quinze ans. 

Roman policier
“La fille du train“HAWKINS Paula
Rachel quitte chaque matin sa banlieue pour se
rendre à Londres. Du train, elle observe “Jess et
Jason“ un couple parfait à ses yeux, qu'elle idéa-
lise. Un jour, elle apprend que “Jess“ a disparu…

Roman étranger
“Les beignets d'Oscar ou mes 100 jours de bonheur“
BRIZZI Fausto
Chaque matin Lucio déguste secrètement un 
beignet d'Oscar, son beau-père. Il ne faudrait pas
que Paola, sa femme, apprenne ses écarts gour-
mands. Quoique maintenant, ça n'ait plus grande
importance. Elle a découvert son aventure avec
Mme Moroni. Une incartade qui lui vaut d'être
mis à la porte. Et comme les ennuis débarquent
toujours par paire, il fait la rencontre de l'ami Fritz,
qu'il aurait préféré ne jamais connaître, mais avec
lequel il va passer les 100 jours les plus heureux
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de sa vie. Cent jours qu'il se doit de rendre inou-
bliables.

Roman allemand
“Das Glück sieht immer anders aus“ 
MOSER Milena

Documentaires
“En balade autour des châteaux de la région Jura
et Trois-Lacs# BARDET Alexandre
Du Nord vaudois aux plateaux d’Ajoie, de la
chaîne jurassienne aux rives des lacs de Neuchâtel,
Morat et Bienne, l’auteur présente une palette de
quinze randonnées en boucle sur le thème des
châteaux.

“L'Histoire de la musique pour les nuls“ 
CARILLO Olivier

“Jardiner toute l'année“ LAROUSSE

BD
“La conjuration d'Opale“ 
CORBEYRAN / HAMM / GRUN
“Millenium, t.5: La reine dans le palais des cou-
rants d'air, première partie“ 
RUNBERG / HOMS

DVD
“Invincible“

Plus de nouveautés
ALLENDE Isabel - Le jeu de Ripper / ASLAM Na-
deem - Le cri de l'oiseau de pluie / BRECART
Anne - La femme provisoire / DUGAIN Marc -
Quinquennat / FLAGG Fannie - La dernière réu-
nion des filles de la station-service / GAMBERALE
Chiara - Dix minutes par jour / GANS Valérie -
Des fleurs et des épines / GRISHAM John pol. -
L'ombre de Gray Mountain / KNAUSGAARD Karl
Ove - Un homme amoureux / LAROUI Fouad -
Les tribulations du dernier Sijilmassi / LEVINE
James A. - Bingo's run / MCDONALD Patricia pol.
- Personne ne le croira / MOIX Yann - Une sim-
ple lettre d'amour / PICOULY Daniel - Le cri
muet de l'iguane / POIVRE D'ARVOR Patrick - Un
homme en fuite / ROLIN Jean - Savannah / SIM-
SION Graham - L'effet Rosie. Le théorème de la
cigogne - SPARKS Nicholas - Chemins croisés /
SPIELMAN Lori Nelson - Un doux pardon.



FC La Neuveville - Lamboing
Assemblée générale
Elle se déroulera le jeudi 3 septembre à
20h30 au Lion-Rouge à Lamboing selon

l'ordre du jour suivant :
1. Appel et salutations.
2. Acceptation du pv de la dernière AG
3. Rapport du président, du directeur sportif, du res-
ponsable filière féminine et du responsable juniors
4. Rapport du caissier et présentation des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes
2014/2015
6. Fixations des cotisations
7. Acceptation du budget 2015-2016
8. Election du comité central
9. Divers
Résultats coupe bernoise
FC Bern - FC LNL Féminine: 1-2
Buteurs: 24' Sabrina; 35' 1-1; 85' Estelle
FC LNL I - AS Italiana: 1-0
Buteur: 15' Christian Droux;
Pour ce 3ème tour, le LNL affrontait une équipe de ca-
libre supérieur évoluant dans le haut de classement de
2L bernoise. Malgré ce tirage compliqué, l'objectif était
la qualification, si possible dans les 90 minutes du
temps de jeu réglementaire pour éviter des prolonga-
tions en vue du match de championnat de samedi.
L’ouverture du score est tombée rapidement pour
l’équipe locale sur une balle arrêtée. L'équipe a ensuite
contrôlé son adversaire en lui cédant la possession de
balle loin des buts locaux. En 2ème mi-temps, attentiste,
l'équipe a géré le match sur le plan défensif et aurait
pu se mettre définitivement à l’abri dans les 10 
dernières minutes du match. L’objectif de qualification
est atteint et l’équipe a fait preuve d’un grand caractère
avec à la clé un blanchissage obtenu pour le baptême
de notre jeune gardien.
Résultats championnat
FC LNL I - FR Grünstern: 5-0
Buteurs: 8’ Celso; 16’ Jonas; 26’ Loïc; 78’Celso; 86’
Yann Ribault
Le LNL reprenait le cours du championnat en jouant
le 3ème match d’une semaine anglaise très intense sur
le plan physique et mental. L’objectif était de compta-
biliser la totalité de l’enjeu tout en gérant la fatigue en-
grangée durant la semaine. L’ouverture du score est
tombée rapidement pour l’équipe locale puis l'équipe
s’est rapidement mise à l’abri durant les 30 premières
minutes du match en menant 3-0. La gestion défensive
a été très bonne et a permis à l’équipe d’atteindre la
pause sans encaisser le moindre but. En 2ème mi-
temps, les premières 15 minutes de la 2ème mi-temps
ont vu les visiteurs s’engager plus fortement dans le
match afin de tenter de raccourcir l’écart au score. LNL
a bien su gérer ce moment et a finit par aggraver le
score dans le dernier quart d’heure en inscrivant deux
buts supplémentaires.
FC LNL II - Bosnak 3-5
Buteurs:  Jamil, Pascal et Jordi.
L’histoire se répète comme au premier match,
puisqu'un relâchement de 15’ nous coûte 4 buts. Les
occasions étaient là mais nous n’avons pas su les
concrétiser et c’est toujours la même choses quand on
ne marque pas... A noter les 5 changements par rap-
port au premier match; pas évident de trouver des au-
tomatismes. Continuez à travailler et cela finira bien
par payer...
Tournoi des juniors F :
C'est sous le soleil et dans la bonne humeur que s'est
déroulé samedi à Jorat le premier tournoi Juniors F de
la saison 2015-2016. Les enfants ont montré beau-
coup d'enthousiasme et ont fait preuve d'une belle at-
titude dans le jeu. Tout le monde, entraîneurs inclus,
a quitté le terrain le sourire aux lèvres. Une belle saison
s'annonce !
Programme
Ve 28 au Di 30.08 : Fête villageoise à Prêles
Sa 29.08 14h: LNL C - Val-de-Ruz (St-Joux)
Sa 29.08 16h: LNL A - Team Littoral (St-Joux)
Sa 29.08 16h: FC Bienne - LNL I
Ma 01.09 20h: FC Laupen - LNL II
Pour d’autres infos, merci de consulter le site 

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club La Neuveville 
Résultats

La Neuveville I – Léchelles I 10-3
Oberbipp IB – La Neuveville II 12-8
SHCN Juniors – Bassecourt 6-11
SHCN Minis – Givisiez 4-11
Rossemaison II – La Neuveville I 5-8

Rubriquesportive
Résultats de la Cinquième Course de la Solidarité
Suite à une erreur dans les résultats pour les catégories
ayant couru 400m et 1200m, nous publions une nou-
velle version. Vous trouverez également les résultats
pour le parcours des 10km.
En vous priant de nous excusez, nous avons le plaisir
de vous annoncer que les photos de la manifestation
sont sur le site www.ref-diesse.ch.

L'édition 2016 est agendée au vendredi 12 août
Merci pour votre soutien !

400m FILLES 2008-2009
1 1039 Grosjean Nora 2008 Colombier 1:25.17
2 1024 Stauffer Amélie 2008 Nods 1:39.03
3 1047 Perrot Soraya 2008 Prêles 1:39.61
4 1069 Markus Sophie 2009 Vinelz 1:49.09
400m GARCONS 2008-2009
1 1038 Conrad Samuel 2008 Nods 1:20.77
2 1026 Weber Nils 2009 Le Fuet 1:22.53 
3 1022 Renfer Yoann 2008 Prêles 1:26.86 
4 1013 Chédel Clément 2008 Le Landeron1:27.90 
5 1044 Marti Fabian 2008 Sonceboz 1:28.14 
6 1011 Gosteli Achile 2009 Diesse 1:30.51 
7 1012 Chédel Maxime 2008 Le Landeron 1:31.16 
8 1062 Wermeille Tayron 2008 Lamboing 1:31.69 
9 1036 Pellaton Ethan 2009 La Brévine 1:33.57 
10 1054 Giauque Steve 2008 Prêles 1:34.62 
11 1025 Mahon Julien 2009 Schwadernau1:37.90 
12 1023 Stauffer Mathias 2009 Nods 1:40.19 
13 1029 Gall Wolf 2008 Zurich 1:40.79 
14 1056 Winkler Khena 2009 Prêles 1:41.29 
15 1040 Stauffer Oulai 2008 Prêles 1:41.63 
16 1058 Müller Nathan 2009 Nods 1:46.22 
17 1055 Germiquet Daniléa 2009 Bellmund 2:07.16 
18 1050 Simonet Jonathan 2009 Boudry 2:22.84 
1200m FILLES 2006-2007
1 1035 Pellaton Erine 2007 La Brévine 6:35.03
2 1021 Renfer Alena 2007 Prêles 7:06.80
3 1037 Conrad Lucie 2006 Nods 7:25.77
4 1053 Giauque Cléa 2006 Prêles 7:40.88 
5 1067 Perrinjaquet Manon 2006 Nods 7:44.71 
6 1068 Markus Linda 2007 Vinelz 7:50.76 
1200m GARCONS 2006-2007
1 1027 Weber Kéo 2006 Le Fuet 5:55.01
2 1002 Holzmann Maxence 2006 Nods 6:00.52 
3 1071 Chiffelle Loïs 2006 Lignières 6:07.35 
4 1032 Donzé Mattéo 2007 La Neuveville 6:22.05 
5 1007 Schwarz Thomas 2006 Studen 6:25.78 
6 1003 Nanchen Yannis 2007 Cressier 6:29.05 
7 1008 Schwarz Oliver 2006 Studen 6:34.39 
8 1061 Berthoud Théo 2006 Prêles 6:36.96 
9 1057 Turuvani Nicolas 2006 Prêles 6:39.86 
10 1074 Bandelier Mathys 2007 Auvernier 8:45.04
11 1059 Müller Noah 2007 Nods 9:18.72 
1200m FILLES 2004-2005
1 1043 Zerbini Kahra 2004 Sonceboz 5:43.63
2 1016 Giauque Jessica 2004 Macolin 5:57.61 
3 1072 Chiffelle Inès 2004 Lignières 6:07.02
4 1006 Jeanrenaud Gwenaël 2005 Fiez 6:09.11 
5 1077 Schluechter Hanzé 2005 Boudry 6:50.83
6 1065 Emery Danaé 2004 Nods 6:53.01 
7 1014 Chédel Justine 2005 Le Landeron7:01.74
8 1076 Haefeli Nolwenn 2004 Studen 7:04.03 
DNS – Absents au départ
1033 Pellaton Loane 2005 La Brévine
1200m GARCONS 2004-2005
1 1042 Marti Mickael 2004 Sonceboz 5:05.70
2 1001 Holzmann Baptiste 2004 Nods 5:31.16 
3 1079 Krupp Matéo 2005 Prêles 5:42.14 
10 km DAMES 1996-1999
1 58 Glatz Céline 1998 Nods 1h00:05.54
10 km HOMMES 1996-1999
1 10 Louis Cyprien 1997 La Neuveville 41:03.21
2 14 Enzmann Noah 1999 La Neuveville 42:28.99
3 48 Labourey Stewen 2003 Fontainemelon50:13.89 
4 15 Mosimann Ludovic 1996 La Neuveville 57:47.22 
10 km DAMES 1986-1995
1 7 Mettler Léa 1994 Nods 53:15.20
2 8 Louis Amélie 1993 La Neuveville 57:47.22
3 52 Bourquin Charlotte 1989 Diesse 59:13.33
4 74 Greubel Aïna 1992 Lignières 59:56.68 6:41.48
5 6 Mamie Charlène 1995 La Neuveville 1h03:55
6 73 Hofer Alexiane 1992 Lignières 1h07:32 

7 72 Troehler Diane 1992 Prêles 1h10:53
10km HOMMES 1986-1995
1 54 Bourquin Lucien 1991 Diesse 38:19.54
2 4 Mamie Bastien 1989 La Neuveville44:04.88
3 39 Planchamp Bastien 1992 Berne 45:06.61
4 50 Lehmann Julien 1995 Lamboing 50:13.11
5 62 Champion Arnaud 1986 Bienne 1h04:12
6 77 Tigre 1989 La Neuveville1h07:00 
7 59 Wisard Nicolas 1991 La Neuveville1h10:40
8 60 Srunger Dimitri 1988 Prêles 1h10:41 
9 78 Le Singe 1993 La Neuveville1h44:34
9 65 Leibundgut Daniel 1987 Undervelier1h44:34 
9 64 Luthy Vincent 1989 Lausanne 1h44:34
9 63 Tröhler Sébastien 1986 Prêles 1h44:34
10km DAMES 1976-1985
1 66 Thueler Sidonie 1980 Lamboing 48:34.26
2 47 Membrez Markus Isabelle 1978Vinelz 51:03.27 
3 31 Glauser Mélanie 1979 Bienne 58:31.22 
4 30 Stranieri-Glauser Aline 1982  Prêles 1h04:42 
10km HOMMES 1976-1985
1 67 Rollier Brice 1982 Lamboing 39:45.48
2 44 Röthlisberger Christian 1981 Montfaucon 43:14.87 
3 37 Rossel Frédéric 1976 Auvernier 45:52.39 
4 29 Monachon Mathieu 1979 Courtelary 49:52.46 
5 49 Scheidegger Matthias 1983 Tavannes 51:48.87 
6 25 Wermeille Basile 1982 Lamboing 53:18.40
7 23 Perrot Fabian 1976 Prêles 55:44.56
8 76 Lion 1984 La Neuveville1h44:34 
8 35 Mathez Lucas 1985 Bienne 1h44:34 
10km DAMES 1966-1975
1 21 Grosjean Marielle 1973 Colombier 52:59.57
2 57 Chédel Séverine 1975 La Neuveville 53:29.34 
3 9 Louis Sandra 1967 La Neuveville 54:00.24 
4 2 Mettler Susanne 1966 Nods 58:03.50
5 13 Enzmann Susanna 1971 La Neuveville 59:05.68 
6 68 Gauchat Stéfanie 1973 La Neuveville 1h08:12 
10km HOMMES 1966-1975
1 12 Enzmann Michaël 1968 La Neuveville 38:13.57
2 19 Weber Yann 1974 Le Fuet 39:49.29 
3 38 Kohler Fabrice 1972 Sorvilier 43:02.42
4 16 Rouèche Stéphane 1968 Diesse 43:14.87
5 61 Richard Serge 1969 La Neuveville 46:26.99 
6 32 Tcheau Alain 1969 Lausanne 46:53.16 
7 27 Schluechter Pascal 1975 Boudry 47:39.17 
8 70 Zürcher Frédéric 1968 Bienne 49:10.99 
9 20 Perrinjaquet Cédric 1973 Nods 50:28.12 
10 26 Haefeli Frédéric 1973 Studen 51:10.95
11 34 Grandjean Michel 1969 Prêles 52:39.34
12 1 Duc Alain 1967 Cornaux 52:48.41
13 45 Löffel Jean-Christophe 1966 Lignières 53:36.02 
14 43 Treuthardt Olivier 1970 La Neuveville 54:03.14 
15 24 Berthoud Patrick 1969 Prêles 59:06.86
16 46 Gerber Steeve 1972 La Neuveville 1h00:02 
17 33 Smith Paul John 1971 Lamboing 1h03:33
18 69 Von Dach Bruno 1968 Le Landeron 1h08:12 
DNF - Abandons
18 Mahon François 1973 Schwadernau
10km DAMES 1956-1965
1 5 Mamie Sabine 1962 La Neuveville 48:21.05
2 40 Gossin Martine 1963 La Neuveville 58:12.23
10km HOMMES 1956-1965
1 3 Mamie Richard 1960 La Neuveville 51:58
2 42 Richoz Philippe 1957 Marin 52:25
3 41 Burgos G. Alexandre 1963 St-Aubin 52:41
4 51 Eichenberger Stéphane 1961 Corgémont 54:29 
5 11 Pietronigro Antonio 1962 Le Landeron 55:44 
6 17 Klopfenstein André 1964 La Neuveville 58:13
7 22 Labourey Franck 1960 Estavayer 58:56 
8 36 Frély Jean-Claude 1956 Bienne 1h01:55
9 28 Dos Santos Antonio 1964 Bienne 1h06:58
10km DAMES 1955 ET AVANT
1 55 Maillat Annemarie 1952 La Neuveville1h22:11
10km HOMMES 1955 ET AVANT
1 75 Naegeli Peter 1954 Nods 49:22.66
2 56 Coles Malcom 1940 Leeds UK 56:41.12 
3 53 Bourquin Jean-François 1953 Diesse 59:13.33
4 71 Barth Hermann 1946 Prêles 1h07:49



AnnoncesImmobilier

A louer à Lamboing, Le Parlet 1

1 APPARTEMENT 2 PIÈCES
Rez-de-chaussée, cuisine agencée, salle de bains, jardin,
lave-linge et sèche-linge. 750.- CHF chauffage compris.
& 078 767 77 85 - 032 315 21 08

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

Il n’est pas encore une tradition, mais pourrait le devenir ! 

Le VIDE-GRENIER 
Place de la Liberté, le 5 septembre dès 9h00
Bienvenue à chacun et à tous. Sauf s’il pleut. 

Vous voulez y tenir un stand, vous débarrasser de 
ce qui vous encombre. Alors prenez contact avec : 

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

COURS D’ACCORDÉON  
à Diesse dès lundi 7 septembre 2015

Nicole Thomet &079 296 67 87 

Famille cherche 

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

Dame Portugaise, permis C, avec voiture, cherche 

HEURES DE MÉNAGE, 
REPASSAGE, COUTURE

&032 315 15 30 ou 079 944 65 69 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

A votre service depuis 28 ans !

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

La Neuveville à louer,

LOCAL, ATELIER, MAGASIN
En ville, 490.– charges comprises 

& 079 240 51 16

Nous recherchons, 

UN STUDIO OU CHAMBRE 
chez l'habitant

Pour notre stagiaire du 01.09.2015 au 28.02.2016. 
(La Neuveville, Le Landeron, Plateau de Diesse)
Veuillez vous adresser à : Domteknika SA, Chantal Fleury,
St-Joux 16B, 2520 La Neuveville

& 032 751 71 46 - Portable: 079 951 36 96


