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Au programme !
Much loved
Drame de Nabil Ayouch avec Asma Lazrak et
Loubna Abidar
Suivez l’histoire de 3 jeunes femmes dans le 
Marrakech actuel, qui vivent d’amour tarifés. Elles
décrivent à l’aide du langage de la prostitution,
leur vie de tous les jours. Tantôt joyeuse, tantôt
triste. Elles pointes du doigt cette société qui les
utilise et les avilit.
Dim 28 août 17h30 16(16) - VO st. fr - 1h44

Star Trek Beyond
Film d’action de Justin Lin avec Chris Pine et 
Zachary Quinto
Un nouvel épisode de la saga Star Trek. L’USS 
Enterprise et son célèbre équipage explorent les
confins inexplorés de l’espace. Ils vont faire face
à une nouvelle menace.
Ven 26 août à dim 28 août 20h30 12(14) VF - 2h02

Peur de rien
Drame de Danielle Arbid avec Mana Issa et 
Vincent Lacoste
Les années 90, Lina jeune libanaise de 18 ans 
débarque à Paris pour trouver une certaine forme
de liberté ainsi qu’étudier. L’instinct de survie
comme seul bagage, elle vogue d’un Paris à l’autre
entre rencontre amoureuse et désireuse de décou-
vrir le monde.
Mar 30 août à 20h30 - Dim 4 septembre 17h30
16(16) VF - 1h59

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville
Zone Piétonne

La Neuveville
Troc aux jouets

Ces jeunes musiciens de Lucerne combinent fa-
cilement pop, rock et moments mélancoliques.
Leur chansons parlent d’amour, d’amitié, de la
vie en général !

Ils ne prétendent pas donner de réponses, mais
ils abordent volontiers des thèmes importants
comme “comment bien vivre ensemble“.
Question qui résonne spécialement dans cette
période mouvementée.

Pour la dernière soirée de l’édition 2016, la Zone Piétonne est ravie d’accueillir Rival Kings

Les communautés 
réformées, catholique 

et de l’Abri vous 
invitent à la 

Célébration œcuménique 
de la Fête villageoise à

Lamboing 

Dimanche 28 août 
à 10h30

Salle du Cheval Blanc 
à Lamboing

Un moment joyeux et chaleureux 

Service de voiture : 10h05 Funi Prêles / 10h10
Ecole Prêles  / 10h15 centre village Diesse

Bienvenue à chacune et chacun !

Plateau de Diesse
Célébration œcuménique 

Construire Demain à la Neuveville !

Suite à l'élan d'optimisme créé par le film au
succès internationnal Demain, l'idée est née
de construire le nôtre, à La Neuveville.

Pour ce faire, le but de cette soirée est double:
présenter gratuitement le film Demain, et 
organiser à sa suite un débat-discussion afin de
planter, peut être, les graines d'un mouvement
citoyen, chez nous aussi.

Ciné2520
Le lundi 5 septembre à 18h30

séance gratuite du film de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, suivi d'une discussion

La Neuveville
Ciné2520

Nouvelle formule couronnée de succès
Au nom du Conseil des Parents, nous sou-
haitons vous dire un grand MERCI pour
votre participation au Troc aux Jouets du 
dimanche 21 août.

Les activités des familles étant nombreuses le
samedi, nous avions opté pour un changement
de jour pour cette nouvelle édition et ce fût un
succès!

Déjà bien avant l'ouverture officielle, de nom-
breux vendeurs se sont installés sur les pavés
de la Vieille Ville en vue d'une matinée bien
remplie. Très rapidement, le soleil est venu 
baigner les ruelles abritées du vent et le troc a
commencé ! 

La clique des “Boutentrins“ est venue animer la
Place de la Liberté en fin de matinée et les sou-
rires s'affichant sur les visages des nombreux
enfants présents résumaient à merveille 
l'ambiance régnant.

Grâce à votre présence et à votre précieux 
soutien, nous pouvons d'ores et déjà vous 
donner rendez-vous l'année prochaine!

Pour le Conseil des Parents
Caroline Schlaepfer et Odyle Andrey

Leur musique a été jouée sur plusieurs stations
de radio à travers le monde, mais ce samedi, 
c’est sur la place de La Liberté qu’il l’a feront 
résonner.
Tout est prêt pour passer une belle soirée ensem-
ble et fêter dignement la fin de cette saison 2016.

Nous vous attendons nombreux !
A la cantine, c’est le restaurant du Marché qui 
ravira vos papilles avec une raclette.

CINE 2520



Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Le soliloque 
du grincheux La Neuveville

Une nouvelle école pour les générations futures
Au feu !

Depuis 1891, chaque com-
mune suisse célèbre la Fête 
nationale en allumant un feu
de joie évoquant les signaux
utilisés autrefois comme
moyen visuel de transmission.
C’est ce qu’on appelle une tra-
dition. Et une tradition, ça se
respecte.

A La Neuveville, cette année, la tradition 
est partie en fumée... Pas de feu le 1er août. Et 
pourquoi ? On aimerait bien le savoir. Le bois a
bien été commandé et livré à temps, mais de feu
que nenni.

Les propriétaires des bateaux au Port du Lessivier
craignaient-ils que les brindilles incandescentes
s’échappant de la fournaise ne viennent détruire
ou endommager leurs embarcations ? 
Alors comment a-t-on fait jusqu’ici ? Le danger
est-il devenu subitement plus important ?

Cette année à La Neuveville le dossier de la Fête
Nationale n’a pas été maîtrisé. Le patriotisme
s’épuise. Dommage pour certains, bof ! pour
d’autres.

Et s’il faut supprimer quelque chose le 1er août,
supprimons donc les discours aussi fades et
constipés les uns que les autres.

Et rallumons le feu ! Le grincheux : C.L.

“Gardez-vous un amour pour vos jours de 
vieillesse. Allumez de bonne heure un feu pour
votre hiver.” (Victor Hugo)

La nouvelle école primaire des Collonges de La Neuveville a accueilli ses premiers écoliers lors
de la rentrée 2016. Une année et demie après le commencement des travaux à proprement dit,
le nouveau bâtiment se dresse fièrement au cœur de la zone scolaire. Le 22 août 2016, les au-
torités, la direction des écoles et le bureau d’architecture ont inaugurés officiellement l’édifice

La cérémonie d’inauguration s’est tenue sur le
site de la nouvelle école. Roland Matti, maire de
La Neuveville, Richard Garraux, inspecteur des
écoles, Susanne Kuhlbrodt, architecte et Isabelle
Moeschler, conseillère municipale et présidente
de la commission de l’instruction et de la 

2007
Concours d’architecture, 85 candidatures, 
projet retenu du bureau ArgeNeu Zurich

Novembre 2011
Votation populaire. Acceptation du crédit 

d’engagement de 9'118'440 francs 
Février 2012

Mise à l’enquête publique. En parallèle, 
formation de la Commission de création 

Janvier 2014
Octroi du permis de construire

Octobre 2014
Déménagement provisoire des classes primaires 

et début des travaux de déconstruction
Février 2015

Travaux de terrassement
Avril 2015

Cérémonie de la pose de la première pierre. 
Gros œuvre. Second œuvre

Août 2016
Inauguration le 22 août 2016

jeunesse ont exposé les grandes étapes du chan-
tier, son concept et ses ambitions pour les années
à venir. Au terme des discours, le ruban rouge a
été coupé et les clés officiellement remises à la
direction de l’école.

Chronologie

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Bienvenue 
Bienvenue aux jeunes commençant leur 9ème H 
au Collège du district ! Les animateurs sont
heureux de vous accueillir au CAJ et de faire
votre connaissance.

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 26 août - Samedi 27 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 2h
et 01h. 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



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Lundi de 18h à 19h cours “avançés“
Mercredi  de 19h à 20h cours “débutants“
Mercredi de 19h à 20h30 tous niveaux
Séance d’éssai gratuite ! +41 79 916 87 98

La Neuveville 1925, rue Montagu, la maison Erismann. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

            



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

Tschoupie

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Amis du
Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi
de septembre, les amis du Groupement se
réunissent pour leur sortie annuelle

Attention ! Cette année nous nous retrouverons
exceptionellement le vendredi le 9 septembre dès
10h30 à l’Hôtel du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés.
Une animation musicale est prévue. Les nou-
veaux amis sont naturellement les bienvenus.

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

Le comité

Société jurassienne
d’émulation
Nous vous invitons à la conférence suivante :

“Parcours d'une médium“

Qui se tiendra le jeudi 15 septembre à 19h30 à
la Petite Cave, chez François Marolf chemin du
tirage 3, La Neuveville.
Mme Moniq Clerc nous parlera de son parcours
de vie, faisant le lien entre les mondes du visible
et de l'invisible.

Renseignements et inscriptions 
(avant le 8 septembre)

Par courriel : sje2520@outlook.com      
Par téléphone au 032 751 14 61 (Andrée Zingg).

Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette oc-
casion et vous adresse ses cordiales salutations.

Actuellement nous vous proposons
deux offres exceptionnelles
ENTRECÔTE DE CHEVAL

A la mode des rôtisseurs
Pommes frites et salade
Pour seulement Fr. 28.50

FILETS MIGNONS DE PORC
Sauce forestière

Pommes frites et salade
Pour seulement Fr. 30.50

ET TOUJOURS 
NOTRE SPÉCIALITÉ LION ROUGE

tous les mercredis soir 
FONDUE CHINOISE
A DISCRETION

Avec de la viande de bœuf SUISSE de 
première qualité, fraîche, coupée au couteau
POUR SEULEMENT Fr. 25.- par personne

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
disponibles dès le samedi 27
août.

Romans
ALBOM Mitch - La guitare magique de Frankie
Presto / ALLENDE Isabel - L'amant japonais / BI-
VALD Katarina - Le jour où Anita envoya tout 
balader / BOURDEAUT Olivier - En attendant 
Bojangles / BUSSI Michel pol. - Le temps est 
assassin / CASTILLON Claire - Les messieurs
CAUWELAERT Didier van -On dirait nous /
CHAPSAL Madeleine - Brume légère sur notre
amour / DAWESAR Abha - Madison Square Park
DJAVANN Chahdortt - Les putes voilées n'iront
jamais au Paradis / FITZGERALD Marie - Nos
nuits deviendront des jours / GANS Valérie - Le
chant des lendemains / GARDOS Peter - La fièvre
de l'aube / HUSTON Nancy - Le club des mira-
cles relatifs / INCARDONA Joseph - Permis C /

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

KOCH Herman - Cher Monsieur, M. / MAEGHT
Sarah / C'est où, le Nord ? - MANKELL Henning
Les bottes suédoises / MURRAY Paul - La marque
et le vide / NOTHOMB Amélie - Riquet à la
houppe / SENDKER Jan-Philipp - Le murmure
des ombres / SPARKS Nicholas - Si tu me voyais
comme je te vois / STEN Viveca pol. - Les secrets
de l'île.

Roman allemand
CAPUS Alex - Das Leben ist gut

Documentaires
OLLIVIER Bernard - Longue marche suite et fin
ELROD Hal - Miracle Morning: offrez-vous un
supplément de vie

B.D
MATTEO / ZIDROU - Marina, t.1 : Les enfants du
doge / BAX / OZAMAN - Princesse Caraboo

DVD
Deadpool / Les 8 salopards / Les délices de Tokyo

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.



Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Instantané !
Si en lieu et place de cet instantané, ici-même,
je laissais une plage vide entre les quantités de
lignes imprimées, de quoi votre imagination la
remplirait-elle ? 

Moi j’y déposerais du silence, une absence de
mots et de phrases. Ou j’y mettrais du blanc,
car le blanc contient toutes les couleurs sans
en avoir l’air. J’y insufflerais de l’air, pour que
personne n’oublie de se laisser respirer. Ou
alors je la laisserais telle quelle, pour que les

quantités d’occupations qui remplis-
sent chaque journée puissent encore se
mouvoir, bouger, me laisser me poser
de temps à autre. 

Pourtant, me voilà encore en train d’écrire, de
remplir, d’occuper l’espace de pensées que je 
partage avec vous, lecteurs. Vous arrive-t-il
aussi souvent qu’à moi de vous interroger sur
ce besoin de produire, de faire, d’occuper le
terrain, la vie ? Et sur l’attente de tant d’autres
à votre égard : “soyez efficace, productif, ne
laissez pas du temps ou du terrain à la merci
d’un vide quelconque“ ? La peur du vide. C’est
un vrai problème de société! 

Nous faisons rimer vide avec inefficacité, in-
compétence, salaire immérité, flemme, j’en
passe. Et pourtant, entre nos contrats, nos 
obligations, notre volonté de bien faire, de 
correspondre aux attentes, une plage blanche,
une case vide, c’est vital, essentiel. Veuillez
m’excuser d’avoir encore, quand-même, rempli
celle-ci de mots. Et que le Souffle de Dieu 
dégage dans vos semaines de ces plages “respi-
rantes“, où se niche la simple joie d’être vi-

Un balisage permanent pour
la 17ème édition de la VCV 
Traditionnellement fixée au premier samedi de septembre, la 17ème édition de la course 
pédestre Villeret – Chasseral- Villeret (VCV) aura lieu le samedi 3 septembre prochain. 
Répondant aux vœux de nombreux participant-e-s qui souhaitent s’entraîner sur le parcours
avant la course, le comité a décidé de marquer celui-ci d’un balisage permanent

Grâce à l’aimable collaboration de Berne Rando,
un balisage permanent sera installé sur l’ensem-
ble du tracé des quelques 26 km qu’emprunte la
course. A l’image de courses telles que le 
Marathon de la Jungfrau par exemple, des 
panneaux blancs répondant aux normes de 
signalisation de Suisse Rando et portant le logo
de la VCV seront posés tout au long du tracé. Ces
travaux seront réalisés durant la 2ème quinzaine
d’août par le personnel de Berne Rando sous la
conduite de M. Marc-André Sprunger, responsa-
ble de l’arrondissement Berne Nord.

Cette opération approuvée par les responsables
de l’Office de l’agriculture et de la nature du 
canton de Berne (OAN) permettra ainsi à tout un
chacun de suivre le tracé officiel de l’épreuve sans
s’égarer et surtout, sans générer de dérangements
inutiles pour la faune et d’éventuels déprédations
à la flore. 

Ces travaux sont devisés à quelque Fr. 10’000.-.
Ils seront pris en charge par la VCV, laquelle 
bénéficiera d’une subvention de la Commune
municipale de Villeret et d’une éventuelle 
participation du Fonds du sport (Conseil du Jura
bernois).

Inscrivez-vous 
Pour le surplus, rien de nouveau pour cette 
édition 2016. On ne change pas une équipe qui
gagne ; un comité motivé, un tracé inchangé et
une belle participation annoncée… tout y est
pour la que la fête soit belle. 
Ouverte depuis avril dernier, la récolte des 
inscriptions va bon train. De plus en plus de

participant-e-s profitent d’ailleurs de la possibi-
lité de s’inscrire en ligne sur le site internet de la
course. A n’en pas douter, la barre des 400 
inscrit-e-s sera à nouveau atteinte cette année.

Un mot encore pour vous rappeler qu’il est 
encore possible de s’inscrire pour cette 17ème

édition moyennant quelques clics de souris sur
le site de la course www.coursevcv.ch jusqu’au
29 août prochain.
Il est d’autre part possible de s’inscrire sur place
le vendredi 2 septembre de 17 à 19 heures au
Complexe communal de Villeret (Rue des 
Pontins 17) de même que le jour de la course,
au même endroit, dès 7 heures du matin.

A noter que les finances d’inscription restent elles
aussi inchangées… soit dit en passant, les prix
sont identiques à ceux de la première édition en
septembre 2000.

Les intéressés trouveront tous les renseignements
utiles à propos de la course sur le site internet
www.coursevcv.ch

Un balisage permanent qui permettra ainsi à tout un
chacun de s’entraîner sur le parcours officiel

Saison d’automne dès le 3 septembre !
Le Salaire de la Suze  
Après deux représentations ce printemps, le Salaire de la Suze reprend ses droits le samedi 3
septembre. De 14h20 à 16h, les participants à cette offre culturelle originale remonteront le
temps sur les traces des travailleurs d’antan. Un guide, un comédien, de multiples surprises :
un concept original qui continue de séduire les curieux

Ancrée à Courtelary, village aux multiples parti-
cularités patrimoniales, cette visite-spectacle a
borde le thème de l’histoire industrielle et sociale
du Vallon de Saint-Imier et de l’utilisation de
l’eau  comme  source  d ’énergie.  
Contée   par  un   guide,  l’histoire   est   ponctuée
d’apparitions de personnages d ’un coin de rue à
l’autre, un comédien rappelant à chaque 
intervention le quotidien du passé. 
Une approche ludique, vivante et pleine 
d’humour qui rend cette histoire dynamique et
accessible.

Pour répondre à la demande toujours croissante
du public, deux autres visites-spectacles sont
d’ores et déjà agendées au dimanche 23 octobre
(départs à 10h20 et 14h20). La réservation des
billets est ouverte. Par ailleurs, il est toujours 
possible d’organiser une visite-spectacle sur 
demande pour les groupes. 
Renseignements : Jura bernois Tourisme 
032 942 3942 ou saintimier@jura bernois.ch

Ce projet lancé en 2013 s’inscrit dans les activités
du Parc Chasseral en termes de promotion 

d’événements culturels mettant en valeur le 
patrimoine régional. Renforcer l’attractivité de la
région dans un cadre de développement durable
et donner une visibilité à l’important travail
scientifique et historique de Mémoires d ’Ici sont
deux autres objectifs de cette offre culturelle.

Le soutien local à  ce projet est  une  composante
essentielle. La  participation active de  partenaires
locaux (Boulangerie Chez Jean-Pierre, 
Espace Nicolas Béguelin, Usine Langel) et le 
soutien de sponsors du lieu (commune de 
Courtelary, Camille Bloch, VOH SA) démontrent
l’ancrage très fort de ce projet au sein de la com-
mune de Courtelary.

Deux autres visites à dates fixes pour individuels
sont encore prévues en 2016 :

Le dimanche 25 octobre, 10h20-12h et 14h20-
16hLe départ a lieu à la gare de Courtelary. Une 
réservation est nécessaire jusqu’au vendredi
(17h) précédant la visite. (Jura bernois Tourisme
032 942 39 42 ou saintimier@jura bernois.ch)

Rendez-vous unique
avec les chauves-souris
La vingtième édition de la Nuit internationale
des chauves-souris se déroulera le prochain
week-end dans toute la Suisse 

Dans notre région, elle aura lieu ce vendredi 26
août à La Heutte, de 19h30 à 22h15. Le public
de tout âge est invité, gratuitement, à venir 
observer sur le terrain ces passionnants mammi-
fères nocturnes afin de prendre conscience de
leur rôle dans l’écosystème et des enjeux liés à
leur protection.

La Nuit des chauves-souris est une excellente 
occasion de mieux connaître les plus mystérieux
et étranges mammifères de notre faune. 
L’occasion de casser certaines légendes urbaines.
Notamment celles qui leur prétend la capacité de
se prendre dans les cheveux ou de se nourrir de
sang. En Europe, toutes les espèces de chauves-
souris sont strictement insectivores. En Suisse,
on en compte trente espèces.

La sortie est annulée en cas de mauvaise météo.



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Courgenay - LNL féminine: 2-9

Programme des actifs 
Sa 27.08 16h Port - LNL II
Sa 27.08 18h LNL féminine – Coeuve (St-Joux)
Di 28.08 10h Rüti -LNL I
Programme des juniors à St-Joux 
Sa 27.08 14h GE2L B – Grpm Val de Travers
Me 31.08 18h30 GE2L E3 – Boudry (Jorat)
Me 31.08 19h GE2L D2 – Team Béroche-Bevaix
Prochaines manifestations 
26-28.08.2016 : Fête villageoise à Lamboing 
(en face du Lion-Rouge)
09-11.09.2016 : Fête du vin
Assemblée générale
L’assemblée générale est fixée au jeudi 1er septembre
2016 à 20h30 au restaurant du Marché à La
Neuveville.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière
Assemblée Générale ordinaire
3. Rapports du président, du directeur sportif et
des responsables de la filière féminine et de la
section juniors
4. Rapport du caissier et présentation des
comptes

Entraînements 
FSG La Neuveville.Sport ouverts à tous

Avec la rentrée scolaire, la FSG La
Neuveville.Sport reprend ses entraînements les
mercredis soirs et les samedis matins. Notre
groupe se concentre surtout sur la course à pied
mais nos activités sont variées. Nous organisons
chaque année des entraînements de natation,
une course d’orientation, un tour du lac à vélo
et un camp ! Les entraînements du mercredi soir
sont consacrés aux jeunes membres de notre
groupe (enfants et adolescents). Nous nous réu-
nissons également les samedis matins pour un
entraînement ouvert aux enthousiastes de tout
âge. 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
Mercredi
Halle du Collège du District de La Neuveville
18h-19h30 pour les plus jeunes
18h-20h pour les plus âgés
Samedi
Halle du Signolet (Ecole primaire de La Neuve-
ville) 10h30-12h
Contacts
info@fsg-neuveville.ch    
Richard Mamie 079 388 99 92

Inter-seniors Frijune
Dans le cadre de ces inter-
seniors Frijune, nous avions

informé nos lecteurs qu’une demie finale oppo-
sait deux équipes neuvevilloises, à savoir la 
formation 1) Sam Baumann à la 2) de Roland
Houlmann.  Cette confrontation s’est déroulée
jeudi dernier avec la victoire de l’équipe 
Houlmann par 3 à 1.( deux doubles mixtes et un
double messieurs remportés par la “deux“) Cela
revient à dire que Roland, Lucille, Ursula et
Roger défendront les couleurs neuvevilloises lors
de la finale qui aura lieu en septembre. A noter
que pour l’occasion les deux formations s’étaient
renforcées. Le président du TC accompagné de
son épouse ont fait l’honneur de leur présence
au repas mijoté par un excellent cuisinier.  
A cette occasion Monique Christ s’est fait un 
plaisir d’offrir un vin d’honneur en hommage à
son compagnon Hansjörg décédé la semaine 
dernière lors d’une course à pieds.
Les news de Damien
Damien poursuit son chemin avec un certain

succès. En effet, inscrit au tournoi ITF/ATP Futur
de Lausanne, Damien devait passer par les 
qualifications. Il fallait passer trois tours en 
qualification pour passer dans le tableau princi-
pal, ce que notre espoir local a réussi. Pour y 
parvenir, il a battu trois joueurs classés N3 ce qui
va le faire progresser dans le classement national.
Il joue mardi son premier tour du tableau prin-
cipal contre un joueur français très bien classé
sur le plan international. Mais… pour Damien
rien n’est impossible. Nous lui souhaitons bonne
chance. Prochaine  échéance , tournoi interna-
tional en Egypte, puis coupe Davis mondiale 
juniors à Budapest. 
Tournoi des Vendanges
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou
classés au mieux R8 aura lieu les mercredi 29
août et samedi 3 septembre prochain.  Ce 
tournoi a pour but de se mesurer amicalement
et d’acquérir de l’expérience en compétition.  En
principe ce tournoi comprend une cinquantaine
de participants dont près de la moitié de notre
club qui se veut formateur.
Comme chaque année, une cantine proposera
des repas chauds et froids ainsi que des pâtisse-
ries.  D’excellents crus neuvevillois seront 
également proposés aux accompagnants.

Le rédacteur du TC

thierry
 voiro

l ©

5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2015-2016
6. Acceptation du budget 2016-2017
7. Election du comité central
8. Divers
Le PV de la dernière AG peut être consulté sur
le site www.fclnl.ch.
Carnet rose
Le LNL souhaite la bienvenue au petit Mattéo.
Félicitations aux parents, Julie et Christian.
Section juniors
Toutes les équipes on repris leurs activités.
Entraînements à St. Joux
Juniors A, lundi, mercredi, et vendredi à 19h
Juniors B, mardi et jeudi à 18h
Juniors C, mardi et jeudi à 18h
Responsable : Michel Lebet 079 449 29 34
Juniors DA filles, lundi et mercredi 18h
Juniors E, mercredi et vendredi à 18h
Juniors F, mercredi et vendredi à 17h et 18h
Ecole de Foot La Neuveville, samedi à 10h45
Responsable : Pascal Honsberger 079 674 88 48
Ecole de foot du Plateau
Entraînements à Jorat (Ecole de foot du Plateau)
Juniors E et F, mercredi à 17h30
Responsable : Ludovic Lecompte 078 604 24 28
Si tu es intéressé à pratiquer le foot, appelle un
de ces numéros ou viens à un entraînement et
c’est avec plaisir que nous allons t’accueillir au
Club.
La section Juniors est à la recherche d’entraîneurs
en renfort, car nous ne sommes jamais assez
pour nous ocupper de toutes les équipes.
De plus, si tu es une fille née entre 1999 et 2005,
nous cherchons encores des candidates pour 
former une équipe de Junior B filles. 

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Cabinet vétérinairePour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, & Dr méd. vét. Ludovic Chervet
La Russie 21 - 2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51

Nous aimerions féliciter
Nadège Troyon

pour la brillante réussite de 
son certificat de capacité en tant 

qu’assistante en médecine vétérinaire
Merci de votre confiance



400m FILLES 2011 et après
1 Gosteli Yara 2011 Nods 1:36.52
2 Simonet Elodie 2012 Boudry 1:55.18
3 Baumgartner Vanessa 2012 Prêles 2:37.33
4 Jaunin Mathilde 2012 Thielle 2:42.57
5 Donzé Camille 2012 La Neuveville     3:10.77
6 Hermann Lucie 2013 Prêles 4:22.91
400m GARCONS 2011 et après
1 Wermeille Eloane 2011 Lamboing 1:32.13
2 Bornand Louis 2011 Fontaines 1:33.98
3 Antille Sean 2011 Lamboing 1:35.47
4 Oppliger Jona 2011 Studen 1:37.09
5 Rizzardo Toni 2012 Prêles 2:13.38
6 Coursimault Théo 2013 Fontaines 2:24.10
400m Filles 2009-2010
1 Oppliger Jael 2009 Studen 1:11.97
2 Richard Amélie 2009 La Neuveville     1:23.11
3 Markus Sophie 2009 Vinelz 1:24.34
4 Holzmann Nora 2010 Nods 1:26.08
5 Hermann Camille 2010 Prêles 1:29.61
6 Rufer Ivanie 2010 Prêles 1:30.07
400m Garçons 2009-2010
1 Simonet Jonathan 2009 Boudry 1:13.50
2 Mahon Julien 2009 Schwadernau    1:15.14
3 Gosteli Achile 2009 Nods 1:19.13
4 Cornille Justin 2009 Nods 1:21.66
5 Winkler Khena 2009 Prêles 1:28.74
6 Diop Bamba 2010 Couvet 1:39.43
1200m FILLES 2007-2008
1 Studer Francesca 2007 Huenenberg See  6:16.95
2 Richard Camille 2007 La Neuveville     6:28.81
3 Renfer Alena 2007 Prêles 6:32.75
4 Markus Linda 2007 Vinelz 7:36.07
5 Maillat Laure 2008 la Neuveville      7:46.24
6 Perrot Soraya 2008 Prêles 7:48.33
1200m GARCONS 2007-2008
1 Donzé Mattéo 2007 La Neuveville     5:34.12
2 Nanchen Yanis 2007 Cressier 5:41.61
3 Conrad Samuel 2008 Nods 5:56.33
4 Schultz Milan 2007 Evilard 5:58.51

5 Conrad Charly 2007 La Neuveville     6:17.82
6 Sprunger Lucien 2007 Diesse 6:55.51
1200m FILLES 2005-2006
1 Studer Roberta 2005 Huenenberg See 6:00.31
2 Schluechter Hanaé 2005 Boudry 6:46.20
3 Conrad Lucie 2006 Nods 6:58.30
4 Hermann Joanne 2005 Prêles 7:01.25
5 Kinkio Mélanie 2006 Lamboing 7:07.12
6 Perrinjaquet Manon 2006 Nods 7:23.18
1200m GARCONS 2005-2006
1 Holzmann Maxence 2006 Nods 5:45.98
2 Chiffelle Loïs 2006 Lignières 5:57.98
3 Nanchen Flavien 2005 Cressier 6:07.07
4 Turuvani Nicolas 2006 Prêles 6:15.92
5 Berthoud Théo 2006 Prêles 6:17.48
6 Perrot Rayan 2005 Prêles 6:18.58
2400m FILLES 2003-2004
1 Chiffelle Inès 2004 Lignières 12:28.79
2 Zerbini Kahra 2004 Sonceboz 12:32.03
2400m GARCONS 2003-2004
1 Holzmann Baptiste 2004 Nods 12:44.82
2 Berthoud Maël 2004 Prêles 13:14.96
3 Munz Maël 2004 Coppet 14:54.57
2400m GARCONS 2001-2002
1 Sifringer Colin 2002 Tramelan 12:19.58
Willemin Cédric 2001 Prêles 13:03.49
10 km HOMMES 1997 et après
1 Louis Cyprien 1997 La Neuveville   41:19.60
2 Labourey Stewen 2000 Fontainemelon   44:10.69
3 Charles Nolan 2000 Bevaix 54:28.98
4 Louis Edouard 1997 La Neuveville   56:16.45
5 Holzmann Baptiste 2000 Nods 56:37.93
6 Holzmann Maxence 2000 Nods 59:58.51
10 km DAMES 1987-1996
1 Bourquin Charlotte 1989 Diesse 56:19.26
2 Louis Amélie 1993 La Neuveville   57:13.82
3 Gauchat Estelle 1993 La Neuveville  1h13:01.3
4 Pietronigro Fiona 1992 Le Landeron   1h13:01.8
5 Pelaud Rachelle 1995 Bienne 1h16:48

Plateau de Diesse
6ème édition de la Course de la Solidarité
Après une édition 2015 froide et pluvieuse, le soleil était de la partie le 12 août à Prêles

Chaque année la barre des 300 marcheurs et
coureurs (280 cette année) est de plus en plus
proche. Nul doute qu’elle sera dépassée lors
d’une prochaine édition. La satisfaction était bien
présente en voyant les enfants donner toute leur
énergie lors de leurs courses, en pouvant comp-
ter sur plus de 100 bénévoles et en découvrant
l’ambiance si chaleureuse dans la halle de Prêles.

Un très grand merci pour votre présence, votre
participation et votre soutien ! Il compte 
beaucoup pour le comité d’organisation.

Les premiers résultats pour soutenir un projet de
jeunes défavorisés au Zimbabwe s’annoncent très

prometteurs. Nous nous réjouissons de vous
donner le résultat final d’ici quelques semaines.

Une édition riche en satisfaction et en émotion
puisque malheureusement, un coureur est 
décédé pendant la course, suite à un malaise.
Notre pensée va particulièrement à ses proches
et sa famille.  

Vous retrouverez les photos et les résultats sur
www.ref-diesse.ch 

Belle fin d’été 
et vivement la 7ème édition le 11 août 2017

10 km HOMMES 1987-1996
1 Mamie Marcelo 1992   Ch.-de-Fonds 42:25.46
2 Mosimann Ludovic 1996 La Neuveville   43:06.34
3 Bourquin Mirco 1988 Prêles 44:47.78
3 Mamie Bastien 1989 La Neuveville   44:47.78
5 Heiniger Fabian 1991 Frinvillier 48:45.63
6 Stöpfer Raphaël 1994 Lamboing 52:54.41
10km DAMES 1977-1986
1 Thueler Sidonie 1980 Lamboing 48:43.77
2 Membrez M. Isabelle1978 Vinelz 49:31.85
3 Perrot Carole 1979 Prêles 53:46.47
4 Donzé Mélanie 1979 La Neuveville   55:33.43
5 Renfer Stéphanie 1978 Prêles    55:46.38
6 Giordano Aline 1981 CC Nidau 60:51.05
10km HOMMES 1977-1986
1 Maillat Cédric 1977 La Neuveville   43:23.88
2 Scheidegger David 1978 Bévilard 43:28.10
3 Sananes Yannick 1978 Cortaillod 48:06.91
4 Monachon Mathieu 1979 Courtelary 50:21.82
5 Wermeille Basile 1982 Lamboing 60.06:05
Borle Christian 1982 Bienne 60.21:53
10km DAMES 1967-1976
1 Baume Muriel 1967 CC Nidau 50:33.19
2 Matthey-Junod Anouk 1968 Neuchâtel 51:57.55
3 Louis Sandra 1967 La Neuveville   52:01.80
4 Lebet Mary-Claude 1971 Bôle 59:30.26
5 Léchot Barbara 1973 CC Nidau 60:34.28
6 Graells Janick 1969 La Neuveville   60:56.72
10km HOMMES 1967-1976
1 Tcheau Alain 1969 Tour-de-Trême 41:36.44
2 Richard Serge 1969 La Neuveville    42:53.51
3 Silvant Olivier 1967 Macolin 43:13.85
4 Mahon François 1973 Schwadernau 44:59.87
5 Kobel Jérôme 1975 Neuchâtel 45:18.81
6 Lüthi Tinu 1976 Plagne 45:19.24
10km DAMES 1957-1966
1 Enrico Isabelle 1963 Colombier 59:30.26
2 Studer Ruth 1963 Prêles 59:45.90
3 Schenk françoise 1966 Lamboing 60:02.43
4 Bessire Dominique 1964 Lamboing 60:02:39
10km HOMMES 1957-1966
1 Mamie Richard 1960 La Neuveville   50:19.43
2 Richoz Philippe 1957 Marin 51:25.99
3 Pietronigro Antonio 1962 Le Landeron     52:20.63
4 Sollberger Bernhard 1964 Nods 52:28.04
5 Gionchetta Maurice 1958 La Heutte 55:21.12
6 Klopfenstein André 1964 La Neuveville   60:35.25
10km DAMES 1956 ET AVANT
1 Ferrari Silvana 1947 Couvet 56:15.93
2 Maillat Annemarie 1952 La Neuvevill     60.21:47
10km HOMMES 1956 ET AVANT
1 Naegeli Peter 1954 Nods 48:39.15
2 Wermeille Pierre-Louis 1951 CC Nidau 57:28.42
3 Bourquin Jean-François1953 Diesse 60:20.75
4 Barth Hermann 1946 Prêles 60.07:26
5 Nussbaum André 1955 CC Nidau 60.8:46.4
Estafette
1 Les As du Foot ! Alves Elliot,Krupp Matéo

Stauffer Maël 3:10.81
2 Les Bras Cassés Donzé Matteo, Monachon 

Mathieu, Grandjean Michel  3:25.81
3 La Sportive 1 Sananes Yannick, Perrot 

Fabian, Richard Serge 3:36.22
4 Les Super Nanas Spychiger Nykita, Sprunger 

Muriel, Waelchli Aurélie       3:40.38
5 La Sportive 2 Giauque  Claude-Alain

Schaffter Gérald, Barth 
Hermann 3:51.71

6 The Best Warrior Kinkio Mélanie, Berthoud 
Théo, Turuvani Nicolas 3:57.76

Nordic Walking et Plaisir
549 Racine Emilie 1988 Lamboing 1h15:28.78
550 Racine Sylvie 1964 Lamboing 1h04:33.58
551 Racine Joël 1960 Lamboing 1h11:06.81
552 Donzel Yves 1957 Orvin 57:34.71
553 Fridez Michèle 1953 Lignières 1h04:47.85
554 Charpillod Catherine1958 Lignières 1h12:32.73
555 Bourquard 
Marie-Christine 1965 Lignières 1h04:47.95
556 Baumgartner Valérie1980 Prêles 1h04:12.56
557 Germiquet Laurence1967 Bellmund 1h06:36.51
558 Rufer Alexia 1972 Prêles 1h04:12.56

Résultats complet : www.ref-diesse.ch 



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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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 louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces Diverses

Annonces Diverses

AnnoncesImmobilier

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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 (à préciser à la commande) Ici, votre

annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Much Loved
Dim 28 août à 17h30

Star Trek Beyond
Ven 26 - dim 28 août à 20h30

Nerve

Peur de Rien

Le documentaire Demain

La journée du cinma 

4 septembre 2016

Billet à CHF 5.-

A LOUER DE SUITE
2515 Prêles, rue de la Chaîne 15    

DUPLEX 41/2 PIÈCES
Avec grande mezzanine, cave, 2 places dans garage 
collectif, Fr. 1770.- charges comprises & 079 448 45 58

La Neuveville, à louer grand 

3½ PIÈCES (env. 85m2)
Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'320.- + charges Fr. 230.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28

A louer; dès le 1er octobre 2016 à la route du Château
43, à La Neuveville

“BUREAU COMMERCIAL“
env. 70m2 (2 pièces) Frs 620.- (charges comprises). 
Sans place de parc. & 079 792 47 00 

La Neuveville, Pour les ateliers du grenier, cherche à louer
ou acheter

LOCAL COMMERCIAL
de plain-pied en vieille ville

& 079 337 23 33

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch


