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CAJ-district
Centre animation jeunesse
Fête du vin du 7 au 9 septembre 2012

Le CAJ sera fermé le vendredi après-midi ainsi
que les vendredi et samedi soirs 7 et 8 septem-
bre. Prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des diverses
guinguettes, à l’interdiction de vente de bois-
sons alcoolisées aux écoliers et à la restriction
de vente d’alcopops aux mineurs. 
Encouragement des jeunes conducteurs à pla-
nifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour. L’idéal étant bien sûr l’absti-
nence pour le conducteur désigné.
Encouragement des jeunes à utiliser les diverses
navettes de bus à disposition de Transport 0,5
qui fonctionne de 23h45 à 04h30.
Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.
Présence discrète des animateurs en fin de soi-
rée au bord du lac ainsi qu’aux abords de la
fête. 

Site internet : www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution : Vendredi 14 septembre 

Bouclement de la rédaction 

Fête du Vin
Pour vous permettre de participer pleinement à la
Fête du Vin, nous ne proposons aucune séance
pendant ce weekend !

Turn Me On (FÅ MEG PÅ, FOR FAEN)
Comédie de Jannicke Systad aJcobsen, avec Helene
Bergsholm, Malin Bjørhovde et Henriette Steens-
trup.
Alma a 15 ans et vit avec sa mère dans un petit vil-
lage perdu au fond d'un fjord de Norvège. Elle boit
des bières en cachette avec ses copines, fantasme
sur le guitariste de la chorale du lycée et fait appel
à une hotline un peu spéciale pour satisfaire ses
envies d’amour et de sexe. Très vite, néanmoins,
ses pulsions lui font perdre pied avec la réalité et
les catastrophes commencent.
Mardi 11 septembre à 20h30 • 1h15 • 16/16
ans • VO sous-titrée

Des hommes sans loi - Lawless - Première !
Drame de John Hillcoat, avec Shia Leboeuf, Tom
Hardy et Jason Clarke .
Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, les
trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires
: Jack, le plus jeune, veut transformer la petite af-
faire familiale en trafic d’envergure. Howard, le
cadet, est le bagarreur de la famille. Forrest, l’aîné,
fait figure de chef. Seuls contre une police corrom-
pue, une justice arbitraire et des gangsters rivaux,
les trois frères écrivent leur légende
Mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 et di-
manche 16 septembre à 20h30 • 1h55 • 16/16
ans • VF

Like Someone In Love
Drame de Abbas Kiarostami, avec Rin Takanashi
et Tadashi Okuno
Un vieil homme et une jeune femme se rencon-
trent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui, lui croit la
connaître. Il lui ouvre sa maison, elle lui propose
son corps. Mais rien de ce qui se tisse entre eux en
l’espace de vingt-quatre heures ne tient aux cir-
constances de leur rencontre.
Dimanche 16 septembre à 17h30 ; mardi 18
septembre à 20h30 • 1h50 • 12/14 ans • VO
sous-titrée
Pour les horaires définitifs et les changements

de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 Les Lions au 
Caveau des Remparts 

Fête du Vin à La Neuveville 
du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Les activités du Club service de la région repren-
nent avec la rentrée. Traditionnellement, les
membres du Lions Club de La Neuveville-entre-
deux lacs préparent un fameux saucisson garni
de salade aux lentilles. Plat dont la réputation
n’est plus à faire compte tenu que les recettes sont
toujours celles des bouchers neuvevillois et des
épouse des membres du Club.

Un changement de taille pour cette année : le
stand des Lions est déplacé au Caveau des
Remparts, donc à l’entrée de bourgade par la
Tour de Rive.

La destination du produit de cette manifestation
est réservée au soutien des activités de la Ludo-
thèque de La Neuveville, institution en pleine ac-
tivité et dont quelques membres seront présents
et apporteront leur aide durant ce rendez-vous.

Qu’on se le dise et qu’on le fasse savoir : les Lions
au Caveau des Remparts pendant la Fête du Vin.
Les membres du Lions Club de La Neuveville-
entre-deux lacs et de la ludothèque se feront un
plaisir de vous y accueillir.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs  -  W. Su

Exposition « Lectures d’enfance »…
"Lectures d'enfance" présente
des livres qui ont marqué
l’enfance de personnalités ro-
mandes connues du public
des enfants aussi bien que
celui des adultes. 

Concrètement, l’exposition
est composée de 6 cabanes
dont 3 abritent des Ipad et
sont consacrées aux témoi-

gnages des personnalités. Les 3 autres cabanes
abritent les livres d’enfance des personnalités, une
sélection de livres pour enfants et une sélection de
livres pour les grands. 
Un arbre, sur lequel les visiteurs pourront accro-
cher leurs témoignages grâce à des étiquettes (livre
favori ou détesté, les bonnes raisons d’aimer lire,
appréciation de l’exposition, …) complète le tout.
L’exposition est visible jusqu’au 27 septembre
2012.

• Fête du Vin :  8 septembre 2012. La biblio-
thèque est fermée

Bibliothèque régionale, La Neuveville. 
Samedi 9h-11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h- 18h



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

Les Courtines ouest vers 1820 (Coll. R. Baumann

Autres lieux-dits
En ville ou à proximité
Les Courtines
La première mention remonte au XIVe siècle : gisante
sur les Curtils, ci-devant St-Julian. Pour certains topo-
nymistes, le mot vient du latin cohortile, en français
curtil, ou courtil ; en franco-provençal il désigne un
jardin dans lequel sont cultivées des plantes utiles.
Bossard, dans Les Lieux-dits de Suisse romande, avance
une autre explication : courtine dérive du latin curtina,
désignant une cour ou une place, souvent près d’un
bâtiment. A La Neuveville, les courtines se trouvaient
à l’extérieur de la ville au pied des remparts. 
Le Dictionnaire suisse romand (1997), donne du mot
courtine la définition suivante: « mot rural vieilli.
Grand tas de fumier près de l’étable, de l’écurie. ».
Cette explication correspond assez à ce qui est dit ci-
dessus. En effet, autrefois, les rues étaient jonchées de
détritus de toutes sortes, notamment les fumiers. Une
Ordonnance de 1641 invite les bourgeois à les déposer
dans les courtines avant les vendanges. En 1789 on
perça deux tunnels, un à la rue Beauregard, un à la rue
du Collège, pour reléguer les fumiers qui encom-
braient les rues et les places publiques aux courtines,
à l’extérieur des murailles.

Vendredi 7 septembre
17h00
Vieille ville Ouverture des carnotzets
17h00 à 19h00 
Bar des Vignerons Dégustation
19h00
Cour de Berne  Ouverture officielle
19h30
Rue Beauregard  Vladi & Friends 
19h30
Vieille Ville Majesticks Drum Corps
20h00
Rue du Marché Happy Jazz Band
21h30
Rue Beauregard  Carrousel
23h00
Rue Beauregard  Loud Noise
Samedi 8 septembre
Journée des enfants 
10h00 à 12h00
Grand-Rue Concours-jeux
15h15 Parcours p. 35

Cortège des enfants
16h00
Rue du Marché Spectacle de l’école de danse 

ArtéDanse
17h00 à 19h00 Bar des Vignerons

Concours de dégustation
18h00
Rue du Marché Kirchbühler Musikanten  

Sempach
19h30
Rue Beauregard WBR 
20h00
Bar des Vignerons Les Chiqunguya 

21h30
Rue Beauregard Les Talus
23h30
Rue Beauregard Triple bandits
Dimanche 9 septembre
7h30 à 11h00 Stand du FC LNL Juniors 

(haut de la rue du Marché)
P'tit-déjeuner

11h30
Rue du Marché Concert-apéritif avec les 

les Fifres et Tambours 
Montreusiens

14h30 Parcours p. 35
Grand cortège du 700 ème de 
la Fête du Vin avec plus de 
700 figurants, fanfares et 
cliques

18h00
Rue du Marché Clôture officielle avec distri-

bution des prix du cortège
20h00
Rue Beauregard Kris & Simon Blues 

and The Soulmen Band
Pendant tout le week-end
Place du Marché Fête foraine
Rue du Marché Stand du comité de la Fête 

du Vin - Bar des Vignerons. 
Possibilité de déguster 
toutes les spécialités des 
vignerons de la région.
Tombola

Transport 0,5 de 23h45 à 04h30, rentrez 
en bus pour fr. 5.- (Plateau 
de Diesse, Bienne, Neuchâtel). 
Départs et horaires devant 
le Kiosque, route de Neuchâtel

Programme de la Fête du Vin - La Neuveville
7 - 8 - 9 septembre 2012

Le soliloque du grincheux
Régulation 

Les chasseurs eux-mêmes (eux seuls
d’ailleurs) vous le disent et vous le ra-
bâchent  à l’envi : ils ne tuent pas le
gibier pour le plaisir ou pour se nour-
rir. Non ils tuent pour « réguler » la
nature. Car c’est bien connu la nature
ne saurait se réguler elle-même ( !)

Mais que ferait donc la nature sans l’homme ? Heu-
reusement qu’elle peut compter sur lui. Rendez-
vous compte : on serait envahi par toutes sortes de
bêtes nuisibles du genre chevreuils, sangliers, liè-
vres, etc; quelle horreur. Leur abondance serait
telle qu’on serait privé de forêts, de maïs, de cé-
réales. Bref de tout…

Non, heureusement qu’il existe les «régulateurs».
Il y en a un du reste qui s’est distingué tout récem-
ment dans le petit village autrichien de Batschuns,
à la frontière suisse. Un brave helvète donc qui s’est
est allé « réguler » en abattant un magnifique cerf
de 10 ans à moitié apprivoisé et qui faisait la fierté
des habitants de ce petit hameau. Ils l’avaient bap-
tisé Heinrich XIV. C’était la mascotte du village. Il
venait de temps en temps manger des pommes
dans les vergers et les gens en étaient très fiers.
Jusqu’au jour où notre « régulateur » est allé mettre
un peu d’ordre dans cette nature sauvage. Inutile
de dire que la colère des habitants du lieu n’a
d’égale que la bêtise de ce sinistre individu.

« A la chasse comme en amour, on commence quand
on veut et on finit quand on peut. »
(Proverbe espagnol)                      Le grincheux : C.L.



Encore plus performant

LE NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04



La Neuveville - Communiqué du PLR
La liste des candidats PLR dévoilée

Costumes 
Neuvevillois

Fête villageoise 
de Lamboing

Vendredi 31 août dernier, le Parti libéral radical de La Neuveville a dévoilé ses candidates et
candidats pour les élections communales du 21 octobre. Ses principaux objectifs sont de
conserver la Mairie et de progresser en termes de sièges aussi bien au Conseil municipal qu’au
Conseil général.

M. Roland Matti, Maire actuel, briguera donc un
second mandat : « Durant ces quatre années, j’ai
essayé d’être le plus près possible des préoccupa-
tions des Neuvevilloises et des Neuvevillois. Ma
porte est toujours ouverte et mon téléphone sonne
au moins 15 fois par jour pour résoudre les grands
et petits problèmes de chacun » a révélé Roland
Matti devant la presse. A ceux qui lui reprochent
d’en faire un peu trop, il rétorque «j’ai une idée
précise de la fonction et je ne veux à aucun prix
être enfermé dans une tour d’ivoire inaccessible».
L’élection à la Mairie a lieu au système majori-
taire.

Au niveau du Conseil municipal, le PLR présente
trois candidats : M. Richard Morand (sortant)
ainsi que Mme Katja Lehr (nouvelle) et M. Jean-
Philippe Devaux (actuellement au Conseil géné-
ral). Municipal sortant, Richard Morand a dirigé
à satisfaction le dicastère de la gestion du terri-
toire qui traite aussi bien des questions de police
de construction, des routes et canalisations et de
la gestion des déchets. Malgré les contraintes fi-
nancières, il a notamment mené à bien les projets
de la route du Château, du chemin du Rêche et
des places de jeu. Katja Lehr, Directrice du foyer
pour enfants Allalin, et Jean-Philippe Devaux de
la Promotion économique du canton de Berne
souhaitent également apporter leurs larges et di-
verses expériences professionnelles et politiques
à l’exécutif communal.  Katja Lehr a présidé aux
destinées des femmes libérales radicales à Neu-
châtel et a siégé au Conseil communal de Neu-
châtel. Jean-Philippe Devaux a été candidat au
Conseil national en 2011 et a été le mieux placé
de ses couleurs dans le Jura bernois. L’élection
du Conseil municipal (6 membres) a lieu au sys-
tème proportionnel et les trois candidats sont cu-
mulés sur la liste PLR. L’objectif avoué est de
gagner un second siège à l’exécutif. Grâce à trois

candidatures de qualité, le PLR offre un véritable
choix aux électrices et électeurs.

Pour l’élection au Conseil général (également à
la proportionnelle), c’est une liste de 14 noms qui
est présentée, dans le but de décrocher (au
moins) 10 sièges. Cette liste, qui comprend 5
femmes et 9 hommes, propose un mix équilibré
entre 8 candidats sortants qui ont déjà fait leur
preuve et 6 nouveaux prêts à apporter leur vision
et idées dans la députation. Durant la législature
écoulée, la fraction PLR a fait preuve de son ho-
mogénéité, de son professionnalisme et de son
pragmatisme dans le traitement des différents
dossiers. Dans plusieurs dossiers, elle a su faire
triompher des solutions de bon sens et compte
bien poursuivre sur ces bases saines.

Le programme de campagne du PLR sera détaillé
lors de prochaines publications dans le Courrier.
Pour les impatients, il est disponible sous
www.plr2520.ch.

PLR La Neuveville

Tous les candidats

Mairie : Roland Matti (sortant).

Conseil municipal : Richard Morand (sortant),
Katja Lehr, Jean-Philippe Devaux.

Conseil général : Jean-Philippe Amman (sor-
tant), Odile Andrey, Alain Binggeli (sortant),
Ralph Bourquin (sortant), Michel Burdet, Mo-
nique Chevailler (sortante), Jean-Philippe De-
vaux (sortant), Milly Imer (sortante), Roland
Kurth, Katja Lehr, Patrick Morand (sortant), Ri-
chard Morand, Maryse Müller, Thierry Murier
(sortant).

Avis à la population

Une année spéciale pour le Costume
Neuvevillois, nous tenons à vous in-
former que nous serons présents à la
fête du vin au côté des vignerons de
Chavannes.

Nous vous proposerons  de merveilleuses Me-
ringues Chantilly ainsi que notre fameux Café
Costume qui vous réchauffera les sens.

Nous sommes déjà heureux de vous voir pen-
dant cette magnifique Fête du Vin 2012

Nos meilleures salutations à tous.
Le Costume Neuvevillois 

Joseph Hinderer

Remerciement

Le Choeur mixte l’Arzillière remercie toutes les
personnes qui lui ont donné un précieux coup
de main, soit au stand, soit à la confection de pâ-
tisseries. Le café a toujours coulé à flot et les pâ-
tisseries ont régalé les gourmands.

Merci, merci 
aussi au comité d’organisation de la fête
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Lundi et Vendredi
19h00 à 20h00

Gladys - 079 838 0002 - www.zumba2520.ch

Salle des Epancheurs - La Neuveville

Tél. 079 334 73 39

installation
chauffage
sanitaire

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

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

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
Début de la saison de la Chasse

Vendredi 14 septembre

Nos spécialités
Entrecôte la Côte

Viandes sur ardoise

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 
Fermé lundi et mardi

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Les virtuoses du 700e à nouveau 
réunis pour un concert exceptionnel

Magnificence et somptuosité sont
les qualificatifs que les invités, les
médias et le public de la cérémonie
officielle du 700e anniversaire
avaient donnés aux parties musi-
cales interprétées par L’Ensemble
Instrumental de La Neuveville
(EIN) et l’Ensemble Vocal d’Erguël

(EVE). En continuité des festivités, un autre
concert sera proposé le 15 septembre prochain à
la Blanche Eglise. Au programme; Ouverture des
Noces de Figaro de W.A. Mozart, Symphonie n°5
de F.Schubert et la Messe du Couronnement de
W.A. Mozart, sous la direction de Jean-Claude Pi-
card, chef d’orchestre de l’EIN, et de Philippe
Krüttli, directeur de l’EVE.

Concerts

Dimanche 9 septembre 2012 à 17h00 à la Collé-
giale de Moutier. Entrée 10.- CHF
Samedi 15 septembre 2012 à 20h00 à la Blanche
Eglise de La Neuveville. Entrée 10.- CHF

Direction de l’EIN: Jean-Claude Picard
Direction de l’EVE: Philippe Krüttli
Soprano: Miriam Aellig
Alto: Francesca Puddi
Ténor: Daniel Issa
Basse: Stephan Imboden
Un concert est également prévu le 9 septembre à la
Collégiale de Moutier.

www.eineuve.ch - www.everguel.ch

Rassemblés à l’occasion des festivités du 700e anniversaire de la fondation de La Neuveville en
juin dernier, l’Ensemble Instrumental de La Neuveville et l’Ensemble Vocal d’Erguël se retrou-
veront pour un concert à la Blanche Eglise, samedi 15 septembre. 

700e anniversaire de La Neuveville 
Regard sur la journée du Jeu de l’oie du 25 août
La Ludothèque et la Société des Pêcheurs remercient chaleureusement tous les enfants, leurs
parents et amis qui ont participé à cette merveilleuse journée ensoleillée du 25 août dernier.
Le jeu de l’oie, dont les 24 tableaux ont été peints par une ludothécaire, a permis à tout un
chacun de découvrir ou de redécouvrir bien des curiosités de notre cité. 

Une distribution et un lâcher de ballons, tenus
par la Banque Cantonale de Berne, a clos en
beauté ce parcours enchanté, sans oublier les ex-
cellents filets de sandre et boissons qui permirent
à chacun de passer un agréable moment ensem-
ble. En début d’après-midi, le spectacle du cirque
Larbi a enthousiasmé un nombreux public. 

Nos remerciements, nous les adressons à tous les
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement
de cette journée, à la Banque Cantonale pour son
animation toujours appréciée des enfants, au co-
mité du 700e, aux autorités communales et à l’ad-
ministration communale pour leur soutien fort
apprécié et leur aide précieuse.

Un merci particulier à M. Mario Annoni, prési-
dent du comité du 700e , pour ses chaleureuses
paroles, retraçant l’historique de La Neuveville

adressées aux délégué(e)s ludothécaires du Jura
bernois, du Jura, de Neuchâtel et de l’ASL, qui ont
tenu leur assemblée générale régionale ce samedi
matin 25 août au Caveau des Remparts.
Nous remercions également tous les restaurants
qui ont participé au jeu de l’oie par leur acquisi-
tion des sets de table élaborés par la ludothèque,
ainsi qu’à tous nos généreux donateurs.

Les Ludothécaires et les Pêcheurs

Information importante 
La Ludothèque déménage

Afin de préparer son déménagement, elle sera fer-
mée du samedi 15 au samedi 22 septembre 2012.

La ludothèque ouvrira ses portes le mardi 25 sep-
tembre 2012, à la Rue du Marché 10 (ancienne
pharmacie).

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux.
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A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

PAROISSE RÉFORMÉE

Reprise du Culte de l’enfance
Vendredi 7 septembre 16h30

Maison de paroisse

Les parents des enfants de la
2ème année de l'école enfantine jusqu'à la 4ème

année scolaire ont reçu la traditionnelle lettre
d'invitation avant les vacances d’été.

Chers parents vous êtes cordialement invités à
venir avec votre enfant ce vendredi à la Maison
de paroisse (ch. de la Raisse 3) pour faire
connaissance avec Wanda Sunier et Annemarie
Maillat qui se réjouissent de vous rencontrer et
d'accueillir votre enfant. Le groupe se réjouit
aussi de s'agrandir.

Visitez notre site
www.paref2520.ch

Agenda sportif du 700e

Le SHC La Neuveville reçoit les finalistes de la coupe de Suisse 

Communiqué UDC La Neuveville 
Les faits sont les faits

C’est à La Neuveville que les titres
de vainqueurs de la coupe de Suisse
2012 hommes et juniors seront dé-
cernés. Dans la catégorie reine, l’af-
fiche est séduisante puisque l’IHC
Rothrist, actuel 7 e de LNA, se re-

trouvera face au IHC Sayaluca Lugano, 2e de
LNB. Pour cette édition 2012 des finales de
coupe, le club de Lugano a frappé fort. En effet,
ses juniors seront également en finale contre les
Vaudois du IHC La Tour-de-Peilz. Le dimanche,
les finales de la coupe bernoise seront également
disputées. C’est cette semaine que nous saurons si
une ou deux équipes neuvevilloises seront au ren-
dez-vous. L’équipe neuvevilloise juniors a de fortes
chances d’y participer.

De nombreuses autres animations sont au pro-
gramme de ce week-end sportif. Des défis avec

de magnifiques prix à gagner, des matches exhi-
bitions Mini-Kids, une soirée DJ et une buvette
très accueillante attendront le public samedi et
dimanche.

Détails sur : www.shcn.ch

Programme :
Samedi 15.09
Dès 9h Matches exhibitions Mini-Kids
14h30 : finale de coupe Suisse Juniors 
IHC La Tour de Peilz – IHC Sayaluca Lugano
18h00 : finale de coupe Suisse Hommes 
IHC Rothrist – IHC Sayaluca Lugano
21h00-3h00 : soirée "The tube is coming back"
-  All Styles + House Music
Dimanche 16.09
10h00 : finale coupe bernoise Juniors
13h00 : finale coupe bernoise Hommes

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire, le Skater Hockey Club de La Neuveville or-
ganise les finales de la coupe de Suisse les 15 et 16 septembre prochains ainsi que les finales
de la coupe bernoise. Le IHC Rothrist et le IHC Sayaluca Lugano s’affronteront dans la catégorie
hommes alors que du côté des juniors de moins de 19 ans, le IHC La Tour-de-Peilz rencontrera
le IHC Sayaluca Lugano, sur le terrain neuvevillois. 

La prose du PS de la se-
maine dernière amè-ne
quelques remar-ques
de la part de l’UDC :

1. La gauche a perdu
son monopole de dé-
fense des plus faibles et
des plus démunis,

puisque bon nombre d’anciens membres du PS
votent aujourd’hui UDC. On en connaît des
déçus dans la région…

2. Parle-t-on sécurité dans les milieux de gauche?
Ou ratisse-t-on plutôt large pour reprendre les
électeurs perdus et hébétés par cette nouvelle
gauche caviar ? 

3. En matière d’énergie, l’UDC défend le déve-

loppement des énergies renouvelables, mais tout
autant le maintien du nucléaire pour des raisons
évidentes de réalisme. Acheter de l’énergie élec-
trique issue du nucléaire produite chez nos voi-
sins européens est particulièrement indéfendable
et hypocrite.

4. Sur le plan financier, l’UDC ne souhaite pas
brader notre place financière suisse au bénéfice
des paradis fiscaux européens ou internationaux
(Monaco, Le Luxembourg, Jersey, Guernersey,
Malte, Panama, Les Iles Caïmans, Singapour,…)
dont on ne parle que trop peu. La Suisse fait des
efforts inégalés pour être une place financière
«propre» et de niveau de qualité hors norme. Les
banques suisses et leurs employés sont bien mal
soutenus ces jours-ci, et la gauche leur tire encore
dessus.

5. Quant à l’immigration, l’UDC invite les élec-
teurs à soutenir la récolte de signatures pour son
initiative pour le renvoi effectif des étrangers cri-
minels. La parole doit rester au peuple !  

6. Comme notre ligne politique, notre langage
est clair. L’UDC ne navigue pas dans les eaux
troubles du double langage, tantôt pour et tantôt
contre.

L’UDC est le  plus petit parti de La Neuveville,
mais aussi le plus grand parti de Suisse : mépriser
de la sorte des centaines de milliers d’électeurs
n’est pas sport de la part du PS ! 

A bon entendeur, …
UDC de La Neuveville 



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Suite au match de samedi dernier à Jorat, voici
le commentaire du coach Julien Ségard : mon

équipe a commis beaucoup trop de fautes directes pour pou-
voir l’emporter face à une équipe rapide et disciplinée en dé-
fense. Le manque de réussite devant le but adverse et
l’enchaînement de  maladresses au niveau de passes simples
nous ont couté très cher. Il faudra une grosse prise de
conscience de chacun pour relever la tête. Résultat final : FC
LNL-FC Ins 1-3. Buteurs : 9’ Ménétrey 0-1, 49’ Ménétrey 0-
2, 76’ A. Tschanz 0-3, 77’ Battaglia 1-3 (pénalty). Notes : 35’,
tir sur la transversale de Tschanz (Ins), 60’ tir sur le poteau
de Voumard (FC LNL), 88’ Menetrey (FC LNL) retient un pé-
nalty de Ménétrey (FC Ins).
Autres résultats
4e ligue : FC La Suze 07-FC LNL 1-2
4e ligue fém. : FC La Courtine-FC LNL  1-5
Jun B fém. : FC LNL-FC Bözingen 34/Mett 3-3 et FC US
Montfaucon-FC LNL 2-9 !!
Jun C promo : GE2L (FCLNL)-Grpm La Côte (Corcelles) 1-2
Jun Da : FC LNL-SV Lyss a 1-4
Jun Db: FC Büren a.A.-FC NL 6-0
Vétérans: FC Schüpfen-FC LNL 7-1!!
Juniors
Info pour les petits de l'école de foot,
reprise des entraînements pour le Plateau tous les mercredis
à 18h00 à Jorat. Responsable Pierre Visinand 079 335 17 41 
pa_visinand@bluewin.ch. Reprise des entraînements pour
La Neuveville tous les samedis à 11h00 à St-Joux. Respon-
sable Paul Buensi Sedar 079 546 11 72. boensp@yahoo.fr
Info pour Juniors F
reprise des entraînements pour le Plateau tous les lundis et
mercredis à 18h00 à Jorat. Responsable Pierre Visinand 079
335 17 41. Reprise des entraînements pour La Neuveville
tous les mercredis et vendredis à 18h00 à St-Joux. Respon-
sable Paul Buensi Sedar 079 546 11 72.
Wanted
Le FC LNL recherche encore deux entraîneurs pour les écoles
de foot et un entraîneur pour les juniors C.
Fête du vin 2012
Le FC LNL tiendra 2 stands lors de la fête du Vin à La Neu-
veville du 07-09.09.2012. Le stand des juniors proposera un
menu roastbeef et frites et le stand des vétérans la chasse avec
spätzlis. Merci de votre visite.
Programme
3e ligue : pas de match4e ligue : FC LNL-FC Reconvilier,
jeudi 06.09 à 19h30 à 
St-Joux et FC LNL-FC US Montfaucon, mardi 11.09 à 19h30
à Jorat
4e ligue fém. : FC LNL-FC US Montfaucon, 
mercredi 12.09 à 20h à Jorat
Vétérans : pas de match
Jun B promo : GE2L (Le Landeron)-FC Béroche Gorgier, sa-
medi 08.09 à 14h au Landeron
Jun B fém. : FC Courrendlin-FC LNL, 
mercredi 12.09 à 18h30
Jun C promo : Grpm Val-de-Ruz Est (Dombresson)-GE2L
(FC LNL), samedi 08.09 à 15h à Fontainemelon
Jun Da : pas de match
Jun Db : FC LNL-FC Diessbach b,
mercredi 12.09 à 18h30 à Lignières
Jun E : pas de tournois
Jun F : pas de tournois

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Tennis Club La Neuveville

Championnats jurassiens juniors
En cette année du 700ème anniversaire
de la commune de La Neuveville, le

Groupement jurassien a confié l’organisation de ces champion-
nats au tennis club. Cette compétition s’est déroulée sur deux
week-ends. Les finales du dimanche 2 septembre ont tout de
même bénéficié de quelques rayons de soleil et d’une tempé-
rature agréable. Une forte délégation du Conseil municipal
était présente à la partie officielle, lors de laquelle M. le Maire
Roland Matti a témoigné son soutien aux sociétés sportives  en
général et au tennis club en particulier. Il se dit lui-même un
adepte du tennis mais… devant la télévision. Devant un public
très nombreux, près de 200 personnes, le président du TC
Jacques Wenger a présenté sa société créée il y a 85 ans. C’est
sous forme d’anecdote qu’il a donné rendez-vous à toute l’as-
sistance en 2027 pour le centenaire du club ! 

Pour en revenir à la compétition, force est de constater que ce
sport est quelque peu en perte de vitesse au niveau du grou-
pement jurassien. Faute d’inscriptions, trois catégories de ju-
niors ont dû être annulées. Dans d’autres catégories, il a fallu
procéder à des jeux de groupe en lieu et place de tableaux. Fi-
nalement les 45 participants ont tous été récompensés. Avant
de donner les résultats, mentionnons que Roland Houlmann
tient à disposition une collection de photos de très bonne fac-
ture (roland.houlmann@tclaneuve-ville.ch)
Résultats :
Filles U10 : 4 participantes –championne  Schalch Julie (R7)–
finaliste Cuenin Laurine (R9)
Filles U12 : 2 participantes : championne  Javaux Manon (R7)
– finaliste Charpilloz Rebecca (R8)
Filles U16 : 3 participantes : championne  Ventura Sarah (R4)
– finaliste Gisiger Lucie (R6)
Garçons U10 : 10 participants : champion Imbriani Nathan (R7)
– finaliste Ducommun Maxime (R7)  7/5 6/2  (demies finales Im-
briani – Bart 6/1 6/0  - Ducommun – Stornetta 6/4 7/5
Garçons U12 : 9 participants : champion Schalch Alex (R6)–
finaliste Cervellino Livio (R8) 6/0 6/3 (demies finales Schalch
– Alves de Silva 6/0 6/1 et Cervellino – Brahier 7/5 6/2
Garçons U14 : 9 participants : champion Wenger Damien (R3)
– finaliste Berret Nicolas (R3) 7/6 6/2 : demies finales Wenger
– Ruzetsch 6/2 7/5 et Berret – Wagner 6/4 6/2
Garçons U18 : 6 participants : champion Valentin Wenger (R1
– finaliste Julien Anker (R3) 6/2 6/3 (remarque : Kim Minder
et Robin Wenger blessés n’ont pas pu terminer la compétition)

Si la participation n’a pas été optimale, les spectateurs ont as-
sisté à de belles empoignades et à un bon niveau de tennis. Il
y a de la relève et c’est un sujet de satisfaction.
Du jamais vu à La Neuveville
Après la remise des prix de ce championnat, les nombreux
spectateurs ont eu le privilège d’assister à une exhibition  de
tennis en chaises roulantes. Les efforts de ces personnes souf-
frant d’un handicap forcent l’admiration. Le tonnerre d’applau-
dissements était amplement mérité pour Claude Jaquet de
Bulle qui avait invité trois de ses collègues d’entraînement.
A propos d’exhibition,  le public a apprécié les trois tie break
effectués par Frédéric Nussbaum contre Valentin Wenger. Un
niveau de tennis impressionnant pour ces deux compétiteurs
de classement national. Fred Nussbaum, le neuchâtelois, a été
appelé à plusieurs reprises  comme sparing partner de Stan
Wawrinka. Une référence …Valentin continue sa progression
sous la férule de Pablo Minutella et Lionel Groassenbacher, à
l’académie des Cadolles. Par ailleurs, Robin et Damien, les
frères suivent la même filière. La dernière exhibition de la jour-
née a été l’œuvre de deux espoirs du tennis Damien Wenger

et Aaron Schmid. Dans leur catégorie d’âge (U12) ils sont clas-
sés parmi les meilleurs joueurs suisses (Damien 2ème et Aaron
10 ème). Ils possèdent pratiquement tous les coups du tennis.
Tournoi des « Vendanges »
Pour cette 6ème édition, le nombre d’inscriptions était au ren-
dez-vous. Près de 50  participants ont envoyé leur bulletin
d’inscription ( 11 filles et 34 garçons). Toutefois, les caprices
de la météo ont quelque peu faussé le déroulement  de cette
compétition réservée aux débutants ainsi qu’aux licenciés R9
et R8. Relevons la provenance des participants, à savoir : 18
neuvevillois, 20 du canton de Neuchâtel dont 8 landeronnais
et 6 du Jura. Les tours préliminaires se sont déroulés mercredi
après midi mais n’ont pas pu se terminer puisque la pluie s’est
invitée vers 17 heures. Plusieurs matches ont dû être annulés.
Se basant sur les résultats du mercredi, les finales ont donné
les résultats suivants :
Filles : Aurélie Raselli – Inès Gonzales 7/5
Garçons petits : Thibaut Chédel – Norwan Chapuis 6/4
Garçons grand : Léo Biedermann – Arnaud Burri (Landeron)
6/4

C’est vers 18h00, que cette manifestation s’est terminée avec
des remerciements aux Autorités neuvevilloises pour leur sou-
tien financier et logistique  ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont
prêté mains fortes à l’organisation. De chaleureuses félicitations
ont été adressées à tous les vainqueurs des diverses catégories.

Le rédacteur du TC

Bordée de tribord
C3L de Wingreis
La Bise noire était présente comme promis lors

de la C3L de Wingreis. Le samedi, elle était tellement noire
que les trois manches du jour ont été courues sous la pluie
presque continuelle. Bravo aux courageux qui ont su trouver
la motivation de naviguer. Le dimanche, plus de pluie, et tou-
jours une belle Bise pour courir 3 manches de plus. La BT ne
s'est pas vraiment illustrée, à noter tout de même la 8ème
place de Dimitri Niederhauser (sur 25 Optimist). A noter un
bon point pour le club organisateur YCB: grâce à leurs négo-
ciations auprès de la municipalité, il est enfin possible de se
parquer pour la journée pour un tarif à peu près raisonnable,
en comparaison de ce qu'il fallait bien nommer le "racket or-
ganisé" vécu les années précédentes. Notons que le parking
dans les autres régates régionales est toujours gratuit. D'autre
part un problème de planning des régates C3L semble se
confirmer: avec 7 régates sur le calendrier, il y a 10-15 bateaux
de moins à chaque régate, tout en nécessitant le même travail
pour les clubs organisateurs. Souhaitons que ce point soit revu
pour le planning 2013. Prochaine C3L : 15-16 septembre à
Morat, avec la remise des prix de la saison.
La Fête du Vin et ses gaufres
L'équipe des organisateurs se réjouit de vous retrouver nom-
breux au stand de la Bordée de Tribord à la fête du vin. Les
gaufres seront à nouveau élaborées avec la recette ancestrale
qui avait fait la réputation de notre stand.
Régates Hagneck Bank's Race et Triangulaire
Ces régates auront lieu les 15 et 16 septembre, les inscriptions
aux 2 régates ainsi qu'au repas du samedi soir se font sur le
site Internet de la Bordée de Tribord.

Signé: Le Carré
www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

700e – Finales de coupe Suisse / Défis /
Soirée All Styles et House Music

Voici la suite des informations diffusées la semaine passée dans
le courrier ! Malgré de fortes pressions sur le scribe de cet ar-
ticle, le secret a tenu bon ! Voici, pour ceux qui l’attendaient,
l’intégralité des Défis que nous proposons au public le samedi
15.09.2012 ! Avis aux amateurs, ce samedi-là, c’est au Pré-de-
la-Tour qu’il faudra être pour voir le meilleur du Inline-hockey
suisse, remporter de magnifiques prix et faire la fête toute la
soirée jusqu’à 3h du matin !

Les défis que nous vous proposons sont les suivants :
1. "Le lancer de chaussure à la mort subite"
2. "La Chasse à la balle d'Or"
3. "La Fouine"
4. "Tir de précision face à la gourde"
5. QDéfi surprise durant la soirée

5 Défis et 10 prix d’une valeur totale de 2'200.- ! Pour prendre
connaissance du règlement détaillé de ces défis, les horaires
ainsi que le détail des prix, rendez-vous sur www.shcn.ch (sé-
lectionner la News « Finales de Coupe de Suisse », cliquer sur
« lire l’article », et enfin sélectionner le document « Le Règle-
ment et les prix Qoqa… »).
Programme :
voir communiqué du 700ème dans cette édition.

FC La Neuveville - Lamboing
Camp du Vallon 2012
Soleil radieux, un cadre idyllique, des installa-
tions parfaites et des footballeurs sur-motivés. Il
n’en fallait guère plus pour que le camp d’entraî-

nement des juniors E et D du FCLNL et du FC Lignières qui
se tenait du 14 au 16 août dernier soit une totale réussite. Sous
la houlette de Pascal Honsberger et des entraîneurs  du FCLNL,
les 54 participants ont pu exercer leurs talents  à coup de deux
séances footballistiques quotidiennes. Durant leur temps libre
les enfants ont également profité de s’adonner à d’autres acti-
vités telles que tennis de table, badminton, piscine, pétanque,
foot-tennis et bien entendu, du foot pour les plus mordus!!!
Un camp est réussi uniquement si on y mange bien.  Une fois
de plus Rosa et son équipe ont oeuvré de main de maître pour
rassasier tous ces sportifs. Le mercredi soir, après la crêpe party,
la très attendue soirée ciné fit l’unanimité auprès des plus petits
et des plus grands avec la diffusion de  « la guerre des boutons
». Cet évenement ne pourrait être mis sur pied sans le dévoue-
ment de tous les bénévoles qui prennent de leur temps libre
pour encadrer tous ces enfants. Le FCLNL profite de ces
quelques lignes pour remercier de tout cœur, Rosa, Coralie et
Solange pour la cuisine, Pascal pour l’organisation et l’inten-
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dance, Alain, Jean-Luc, Salva, Giorgio, René, Pio, Arnaud, Jean-
Marc et son beauf pour l’encadrement sur le terrain,  Steeve et
Maxim pour les entraînements de gardiens, Hubert pour le ca-
mion et les parents venus donner un coup de main à la cuisine
et pour les nettoyages.

Merci à tous et à l’année prochaine. 
Damien

Les photos du camp sont en ligne sur le  site du FC
http://www.fclnl.ch



Annonces diverses

Achat
de vieux meubles + montres, tables

anciennes et commodes, étain,
or et  argenterie.
& 079 230 61 14

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces Immobilier

Annonces diverses

A louer à La Neuveville, dans villa près de la gare,
avec vue sur le lac, 2ème étage

1 APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
cuisine agencée, douche, WC sép., loyer modéré, non fu-
meur. Libre de suite ou à convenir. & 032 751 21 52

A louer à La Neuveville, dans une maison historique
de la vieille ville

BEL APPARTEMENT DE 3PIÈCES
spacieux, confort moderne, libre dès décembre 2012. Loyer
Fr. 1220.- plus charges. 
& 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

Ab sofort zu vermieten in Lamboing
21/2 + 31/2 ZI-Wohnung
mit Charme und Galerie und
grossem Gartensitzplatz.

Es besthet die Möglichkeit eine oder
mehrere Pferdeboxen dazu zu mieten.

Tel. 032 315 20 66

Rubis sur l’Ongle a déménagé
au-dessus de la bijouterie Baenteli au 1er étage

Rue du Marché 6 / 2520 La Neuveville

NOUVEAU
Cours de formation au plaisir de vous y recevoir

& 079 607 10 20

Nods à louer,

APPARTEMENT DE 5PIÈCES 
avec place de parc. Date à convenir. 
& 079 448 17 46

A louer à Nods,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
TOUT CONFORT 
& 079 447 46 45

LE LANDERON

appartement 1 pièce 
+ cuisine agencée, WC-douche, place de parc dispo-
nible. Libre dès le 1.10.12.
Loyer Fr. 555.- + 40.- de charges.
Tél. 032 710 12 42

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

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

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur

du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 

devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

Vos dons sont les bienvenus

CCP 20-3068-1

MERCI

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

A louer à La Neuveville, 

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

La Neuveville à vendre evtl. à louer, 

JOLI APPARTEMENT ENSOLEILLÉ 
Raisse 12, cuisine ag., parquet, vue lac. Très calme. prix :
Fr. 180.000.- (location Fr. 1100.- /mois). 
Renseignements : seppo@gmx.ch.

P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 9 septembre 2012

41e Jeux-Concours 
de tracteurs

Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes – Dames – Enfants

Restauration, cantine, tombola,
Inscriptions sur place

FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

A louer de suite à La Neuveville, (rte du Château 17)

LOCAL (env. 36m2)
Rez-de-chaussée (entrée indépendante), y compris WC, la-
vabo, 2 grandes vitrines (convient pour bureau, cabinet
massage, dépôt, petit atelier). 
Renseignements & 079 312 36 14

LE BON FROMAGE
La Neuveville

- Grand choix de fromage
- Fondue - raclette extra
- Livraison à domicile
- Fruits - légumes, épicerie
- Plateaux apéritifs
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