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Commune mixte 
de Plateau de Diesse

22 Jump Street
Comédie d'action de Phil Lord et Christopher Mil-
ler, avec Channing Tatum et Jonah Hill
Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être
retournés au lycée pour mettre à découvert un
nouveau réseau de trafiquants, retournent cette
fois-ci à la fac pour démanteler un trafic de
drogues.        
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre
à 20h30 • 1h52 • 12/12 ans • VF

Les combattants
Comédie de Thomas Cailley, avec Adèle Haenel et
Kevin Azaïs
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille
jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle
que cassante, bloc de muscles tendus et de pro-
phéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle
se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle
ne lui a rien demandé ?         
Dimanche 7 septembre à 17h30 ; mardi 9 sep-
tembre à 20h30 • 1h38 • 10/10 ans • VF

Boyhood
Drame familial de Richard Linklater, avec Ellar
Coltrane et Patricia Arquette
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Ri-
chard Linklater a réuni les mêmes comédiens
pour un film unique sur la famille et le temps qui
passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six
ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa
mère, séparée de son père.        
Mercredi 10 et mardi 16 septembre à 20h30 •
2h45 • 10/14 ans • VO sous-titrée

Les recettes du bonheur
Comédie dramatique de Lasse Hallström, avec
Helen Mirren, Om Puri et Manish Dayal
Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa
famille s’installent dans le paisible petit village de
Saint-Antonin-Noble-Val pour y ouvrir un res-
taurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque
Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef
du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule
Pleureur, entend parler du projet, c’est le début
d’une guerre sans pitié.       
Mercredi 17, vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 septembre à 20h30 • 2h03 • 6/10
ans • VF

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

www.cine2520.ch

La Neuveville - 1er août 2014
La Société de Développement vous remercie
Nous avons vécu un 1er août magique grâce à la
Compagnie Karnavires de Marseille. Ils nous en
ont mis plein les mirettes et les applaudissements
n’ont pas manqués, ce qui nous a merveilleuse-
ment récompensés de nos efforts et en plus tous
vos commentaires positifs nous ont fait plaisir.

Que Patrice Hirt, l’initiateur de ce spectacle soit
vivement remercié.

Nous revenons sur notre hymne national, tout
était préparé pour lui, chanté par vous, mais mal-
heureusement nous avons rencontré un pro-

blème technique et impossible d’y remédier.
Nous vous prions de nous excuser. 

Nous tenons également à remercier l’équipe de
la cantine, les Costumes Neuvevillois qui ont as-
suré dans la bonne humeur. Tout monde a joué
la convivialité et c’était une très, très belle soirée! 

Merci à tous les bénévoles qui nous ont épaulés.

Que dire de plus sinon vive le prochain en 2015... 

Avec nos amicales salutations à tous
Le comité de la SDN

La Zone Piétonne
Le bonheur qui rayonne

C’est par un vrai feu d’artifice
que ce denier samedi sous les
couleurs et la chaleur de
Cuba nous avons terminé
notre saison 2014. Nous
avons traversé cette saison
avec une chance incroyable,
la météo était de notre côté ! 

Nous tenons à remercier notre chaleureux pu-
blic, toujours fidèle au rendez-vous, qui ne
boude pas son plaisir et tient à nous le faire sa-
voir. Nous avons tenu compte des remarques de
2013 et avions prévu 2 spectacles d’humour et
de magie. Nous sommes toujours très heureux

de pouvoir compter sur nos sponsors toujours
d’accord de nous épauler, ainsi que nos Autorités
Cantonales et Communales.

Nos différents cantiniers ont également su varier
les plaisirs gustatifs et vous rendre heureux. Un
tout grand merci à tous les bénévoles qui spon-
tanément nous aident à ranger, sachez que nous
apprécions.

Un programme 2014 qui a rencontré un franc
succès, les soirées se sont un peu prolongées …
Merci les voisins d’être tolérants.

MERCI à tous et à l’année prochaine !
Le comité de la Zone Piétonne

La Neuveville
Jeannot Lapin

Le Landeron
quatuor à cordes

Avis aux anciens élèves de Jeannot Lapin

Cette année nous fêtons les 20 ans d’activités
de Jeannot Lapin et 20 ans ça se fête…

Si vous comptez parmi les nombreux anciens de
Jeannot Lapin et que vous souhaitez vous joindre
à nous pour le cortège des enfants le samedi 13
septembre prochain, n’hésitez plus ! Vous êtes les
bienvenus !

Rendez-vous devant la salle des Epancheurs à
15h00  sans inscription préalable.

Au plaisir de vous revoir

Florence Robert, Bénédicte Waltisperger

Dimanche 14 septembre un concert donné par
le quatuor à cordes Scherzando aura lieu à 17h
à la chapelle de Combes sur Le Landeron. 
Au programme, deux magnifiques quatuors de
Schubert (Rosamonde) et Smetana (De ma vie).

Entrée libre, collecte
Attention : places de parc très limitées à Combes 

Veuillez parquer votre véhicule au parking du Collège
secondaire C2T au Landeron et emprunter le bus-na-
vette gratuit partant entre 16h et 16h45.



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1930, café-restaurant Ch.Umiker.
(Collection Ch. Ballif)



Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
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wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com
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le courrier
des lecteurs
Moment d’humeur

Une voisine du quartier s'étonne que ce mercredi
matin, par temps clair, tous les lampadaires sont
allumés. Elle n'a pas compris que pour peindre
des lignes jaunes au bout du Faubourg, il faut
que la visibilité soit bonne. 
Ce carrefour est si dangereux...

Françoise Pellaton

Et si on terminait la semaine 
avec un livre …

Pour relater cette histoire, la
journaliste italienne Viviana
Mazza s'est inspirée du Jour-
nal d'une écolière pakista-
naise, Malala alors âgée de
11 ans. 
Le 9 octobre 2012, un petit
bus scolaire transportant des
écolières est intercepté par
un jeune homme armé. Il re-
cherche Malala, une jeune

opposante pachtoune. L'homme tire plusieurs
balles sur l'adolescente qui s'écroule, inanimée.
Une année plus tard, Malala, qui a survécu à ses
nombreuses blessures, sera citée pour le prix
Nobel de la paix. L'important est de rendre hom-
mage à cette jeune fille qui a osé dire non à un
système répressif et dictatorial au péril de sa vie.
Une lecture éclairante pour lutter contre ces dik-
tats, devenus malheureusement ordinaires.
Roman jeunesse dès 12 ans

• V. Mazza, l'histoire de Malala; celle qui a osé dire
non aux talibans, Ed. Gallimard

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Consultez gratuitement en ligne 

Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

Voilà nos trois bergers de retour de leur transhu-
mance

Suite à un
été très rude...



Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Une belle journée avec 
les Anciens de l’Arboriculture
Il faut croire que St Bernard, ce patron des Alpes, avait eu vent de notre projet de visite car, au
milieu de cette année dominée par la pluie, il nous a gratifié d’une journée ensoleillée à souhait
qui a bien entendu été saluée comme il se doit. 

Pour cette ultime course des Anciens de l’Arbo-
riculture, ce fut une belle odyssée passant par un
premier arrêt à Villeneuve, au bord du lac qui
s’éveillait tout juste  à notre arrivée et offrait à nos
yeux son spectacle aux couleurs du matin pen-
dant que nos estomacs se requinquaient avec un
2è petit déjeuner bienvenu. Puis ce fut la montée
aux mille et un lacets dans un cadre aussi gran-
diose et époustouflant qu’historique quand on se
souvient de tous les passages mémorables qui
s’effectuèrent au cours des siècles passés. 

Pour ceux qui ont déjà pris cette route lors de la
sortie à Aoste, ils ont la surprise de voir le barrage
des Toules, au dessus de Bourg St Pierre, empli
presque à ras bord, promesse d’une belle réserve
d’électricité. A l’arrivée, malgré le soleil généreux,
l’altitude de 2500 m nous gratifie d’un petit air
frais, mais vivifiant à souhait. Là nous sommes
pris en charge par un chanoine de l’Hospice qui
nous fait faire pendant deux heures un tour com-
plet de l’Hospice, en commençant bien sûr par
le célèbre chenil des chiens sauveteurs qui n’ont
jamais porté le fameux petit tonneau, contraire-
ment à la légende tenace. 

Une visite du musée nous retrace la vie de l’en-
droit avec ses us et coutumes, ses légendes, ses
heurts et malheurs. La visite de la petite église du
16è nous plonge dans un cadre baroque piémon-
tais typique, avec ses stales de noyer magnifique-
ment sculptées et ses peintures hautes en

couleurs. Enfin le Trésor de l’Hospice, collection
de dons et cadeaux, d’objets liturgiques et de
peintures sur verre achève cette visite aussi pas-
sionante qu’instructive, avec des explications pas
toujours bien entendues par tous, mais qui en
fait se suffit par elle-même compte tenu de la
multitude de panneaux explicatifs. 

Le repas à l’Hôtel de l’Hospice ravit les palais,
mais n’est plus gratuit comme au temps anciens
où les chanoines offraient le gîte et le couvert à
tous les voyageurs qui passaient le col par tous
les temps. L’endroit est devenu comme partout
une affaire commerciale avec aussi l’incontour-
nable boutique aux souvenirs. Les dons et libé-
ralités des rois, ducs, princes ou autres riches
commerçants ont pris fin depuis longtemps et
pour entretenir l’édifice et la vie qui va avec, il
faut passer aujourd’hui par d’autres solutions. Le
retour se fait par St Rhémy, en Italie puis, cette
fois, le tunnel, Martigny, le Col des Mosses et
l’inévitable arrêt à Etivaz, où certains font provi-
sion de fromage du pays, avant l’arrivée à La
Neuveville vers 19h. 

Pour une dernière course, ce fut une réussite,
grâce au beau temps, qui laissera à tous un ex-
cellent souvenir, avant de se retrouver, pourquoi
pas, avec un autre groupe, afin de poursuivre la
découverte de notre pays, tant il est vrai qu’on a
de quoi se remplir les yeux de beautés naturelles
sans pour cela aller au bout du monde. 

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A partir du 19 septembre
jusqu'au 26 novembre 

nous vous proposons nos 
spécialités  de chasse
Moules à gogo

le vendredi 28 et samedi 29 novembre & le
vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre

Sur réservation

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

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



La Neuveville - Fête du vin 
les 12 - 13 & 14 septembre

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! De retour de Tunisie :  excellent
accueil et SOLEIL ! … pensez-y pour cet automne, ainsi qu’au retour
en confiance à la mer rouge !?!

Préparez vos beaux voyages d’hiver – Spécial Ile Maurice, Thaïlande,Vietnam, Ar-
gentine… Fin d’année :  les Maldives, Caraïbes ou Canaries…
encore qq dispos attractives maintenant !
Votre voyage en Australie Fly-Drive étapes. Argentine à découvrir avec guide
privé…etc.  Croisières fluviales et mer Costa et MSC pour 2015 disponibles
et Antarctique 2016 !
Tél. 032 751 80 80                   eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Vendredi 12 septembre
Dès 17 heures, fin de la semaine
de travail, les stands ouvriront
gentiment leurs “portes“ et les
premiers verres seront servis. A
19h00 tapante, place à l’ouver-
ture officielle en présence des 
autorités et du comité d’organisa-

tion, qui aura lieu cette année sur la Place de la
Liberté (ou place du 700e). Dans la foulée, sur la
scène de la zone piétonne, The Louisiana Jazz
Time ouvrira la partie musicale de la fête. Dès
20h00 et jusqu’à minuit environ, la rue Beaure-
gard accueillera successivement les groupes de
Smeells like K. spirit et Manitu.

Samedi 13 septembre
Les enfants ayant été au lit tôt, voici la partie de
la fête qui leurs est spécialement dédiée. Dès
10h00, ceux-ci pourront profiter des jeux mis en
place sur la grand-Rue (avec cette année, le re-
tour du stand de grimage). Dès 15h15, le fameux
cortège des enfants démarrera de la poste pour
se terminer sur la place de la Liberté. Ensuite, à
16h00,  ceux-ci sont invités à assister à un spec-
tacle réalisé par la compagnie “Miette de Lune“.
Ce spectacle “participatif“ est raconté à partir
d’objets apportés par les enfants. 
Le message est transmit ! 
Pour les grands, de 17h00 à 19h00 au bar des
Vignerons, se déroulera le traditionnel concours
de dégustation. Dès 20h00, la scène de la rue

Beauregard sera animée par les Britannicus 
System et les Spahni’s dub dancers de Bienne.

Dimanche 14 septembre
Lieu de rencontre insolite entre les lèves tôt et les
pas encore rentrés, le p’tit déjeuner sera proposé
dans le stand du FCLNL. Le “solide“ étant ingur-
gité, il est temps de passer à l’apéro sur la place
de la Liberté, avec les prestations successives de
la fanfare de Loveresse et celle de l’espérance de
Cressier. Ensuite, déplacement sur le parcours
du cortège pour admirer les fameux chars de nos
sociétés, majorettes et fanfares en tout genre. A
18h00, clôture officielle de la fête, ce qui ne vous
empêchera pas de partager encore quelques
verres sur des airs de Beatles avec le groupe “Love
Beatles“. 

Transports 0,5
Un service de bus est à disposition pour les ren-
trées tardives le vendredi et samedi soir en direc-
tion du Plateau de Diesse, de Bienne et de
Neuchâtel (Billets en vente au prix de 5.- pour le
plateau, Fr. 7.- en direction de Neuchâtel et 
Fr. 8.- en direction de Bienne directement auprès
des chauffeurs).
Les horaires sont les suivants :
Plateau de Diesse : Navette de 00h15 à 04h30
Neuchâtel : 1 départ à 01h30 et 1 départ à 03h30
Bienne : 1 départ à 2h45

Plus d’infos et programme complet sur 
www.feteduvin.net

Que ce soit sur le calendrier de leur cuisine ou celui de leur smartphone, le rendez-vous des
neuvevillois est bien pris et approche à grand pas ! Ne vous y méprenez pas, ce n’est pas les
tout nouveaux réaménagements, ni les restrictions sonores qui vont empêcher les neuvevillois
et visiteurs de fêter dignement le vin de la région, bien au contraire…

Le soliloque
du grincheux
Séparatistes ignobles

Lorsque j’ai vu ces images à la
télévision je me suis dit que
vraiment ces séparatistes pro-
russes du côté de Donetsk sont
d’ignobles personnages. Faire
défiler des prisonniers de
guerre ukrainiens dans les rues
un jour de fête nationale a
quand même quelque chose
de révoltant.

Encadrés par des rebelles armés de baïonnette au
canon, insultés, frappés même par la foule en co-
lère, ces soldats de l’armée régulière ont été hu-
miliés d’une façon qui contrevient à la
Convention de Genève signée aussi bien par la
Fédération de Russie que la principauté d’An-
dorre. Non seulement les droits de l’homme ont
été bafoués, mais aussi la dignité, l’honneur et la
respectabilité de gens à qui on n’a pas demandé
leur avis avant de les envoyer au casse-pipe.

Décidément la mentalité de ces rebelles est en
opposition frontale avec leur soif de liberté. Ce
qui se passe là-bas, mais finalement pas si loin
de chez nous, ne présage rien de bon. C’est plus
qu’inquiétant.

“Un homme qui prive un autre homme de sa li-
berté est prisonnier de la haine, des préjugés et de
l’étroitesse d’esprit“ (Nelson Mandela)

Le grincheux : C.L.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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Paroisse Catholique
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Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

La Paroisse catholique de La Neuveville 
à l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Evelyne Frossard 

ancienne secrétaire de paroisse et des Assemblées de paroisse, elle a été aussi membre
de la chorale et à ainsi consacrée de nombreuses années à la vie de la paroisse. 

Nous adressons à sa famille et à ses proches, nos plus sincères condoléances.

l’Abbé Léon Foé, Le Conseil de paroisse, le CdOp et tous les paroissiens. 

AVIS MORTUAIRE

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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

Une conférence pour ne
plus compter les moutons...
Pro Senectute, sous l'égide de son programme “Vieillir en forme“, organise le 25 septembre 
prochain une conférence intitulée “Dormir plutôt que compter les moutons“ au CIP à Tramelan.

Si vous n'avez pas plongé dans le sommeil au
1001ème mouton, il est temps d'essayer autre
chose ! Vous pourriez, par exemple, vous rendre
à la conférence “Dormir plutôt que compter les
moutons“ organisée par Pro Senectute. Cet évé-
nement, mis sur pied dans le but d'aider les per-
sonnes âgées à rejoindre les bras de Morphée
plus aisément, abordera différents thèmes:
l'adaptation du rythme du sommeil en fonction
de l'âge, les causes des troubles du sommeil ou
encore les précautions à respecter lorsque l'on
prend des somnifères. Des techniques de dé-
tente, favorisant l'endormissement, seront égale-
ment proposées. Le Dr Dominique Brand –
Médecin gériatre – accompagné de Sophie Moine
– Professeure de yoga – et de Gabi Pfeiffer – In-
firmière en santé publique – animeront cette
après-midi et donneront des “petits trucs“ à faire
soi-même pour dormir mieux ainsi que gérer le
stress. 

De la nouveauté pour les seniors
Organisée le jeudi 25 septembre prochain de 14
à 16 heures au CIP à Tramelan (salle Bellatrix

Centre, cette conférence sur le sommeil est offerte
par “Vieillir en forme“. Ce nouveau programme
de promotion de la santé destiné aux personnes
âgées, mis en place par Pro Senectute et financé
par le canton de Berne, a pour objectif de contri-
buer au bien-être et à la qualité de vie, élaborer
des activités adaptées, favoriser les démarches
préventives et  maintenir l'autonomie des per-
sonnes du 3ème âge. Des conseils de santé person-
nalisés ainsi que différentes manifestations seront
organisés dans le cadre de ce projet.

Vous êtes intéressé(e) ?
Alors n'attendez plus et inscrivez-vous pour cette
conférence gratuite auprès de Pro Senectute Arc
Jurassien.

Tél. 032 886 83 84 ou fanny.meier@ne.ch
Délai: 22 septembre 

Renseignements complémentaires
Gabi Pfeiffer, Infirmière en santé publique
Rue du Pont 4, CP 223, 2710 Tavannes

Tél. 032 328 31 80 
gabi.pfeiffer@be.pro-senectute.ch



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC Täuffelen - FC LNL 1 0 - 5

Buts : Loïc Voumard (3x) et Greg Mathez (2x)
«Match maîtrisé et complet de nos protégés qui mon-
tent en puissance autant tactiquement que technique-
ment. Une première mi-temps où le dernier geste
n’était pas au rendez-vous, mais le travail de sape ef-
fectué fut récompensé en seconde période, cela fut
parfois un régal pour les yeux. Merci les gars et surtout
restons les pieds sur terre et continuons de travailler.» 

Julien Ségard
Equipe filles 3ème ligue 2 - 2
A la suite du match de championnat contre le FC Blau
Weiss Oberburg samedi dernier, le club a offert un
repas à l'équipe afin  de les féliciter de leur promotion
en 3ème ligue au mois de juin dernier.
Un grand merci à Carlo, qui s'est plié en 4 pour pré-
parer un délicieux repas et à Hubert qui a offert un vin
de l'Ile St-Pierre.

Michel
FC LNL 2  - FC Iberico 0 - 2
FC Belprahon - FC LNL 2 2- 0
FC LNL 3ème ligue féminine - FC Fontenais 2 - 0 
FC LNL 3ème ligue féminine - FC Oberburg 2 - 2 
"Belle semaine pour les filles avec quatre points en-
grangés dans leur nouvelle ligue, bravo !" 
Mélanie et Jaïr
Grpm Val-de-Travers - FC LNL filles juniores B
1-1
FC Cortaillod – FC LNL juniors B1 0 - 3
FC LNL juniors B2 - Grpm Val-de-Ruz 4- 2
Grpm Le Parc - FC LNL juniors C1 3 - 4
Team ANF - FC LNL juniors D1 12 - 1
FC Fontainemelon - FC LNL juniors D2 1 - 6
FC LNL juniors E1 – FC Le Landero 3 - 4
Buts : Keenan (3x) 
Prochains matchs 

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Magnifique succès du tournoi des “Vendanges“
Pour cette 8ème édition, la météo nous a été relative-
ment favorable. En effet, toutes les parties ont pu se dé-
rouler sans pluie. Pour les joueurs (euses), les conditions
étaient idéales.  Les spectateurs assez nombreux, il faut
le relever, auraient supporté une température normale
d’été .Le président du TC Jacques Wenger a pu compter
sur les présences de M. le Maire Roland Matti  et du chef
du dpt des sports Andrea Olivieri pour la partie officielle
du samedi. Ils ont été vivement remerciés lors du dis-
cours de clôture et remise des prix.
Pour en revenir au tournoi, la cheffe technique Séverine
Chédel a précisé que la participation  est bonne mais
force est d’avouer que notre tournoi souffre de la
concurrence de deux autres tournois organisés dans la
région (Saignelégier et Cortébert)
Lors de la remise des prix Séverine Chédel a tenu à re-
mercier tous les bénévoles (arbitres, chronométreurs,
etc) sans qui le tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Le
président a tenu également à remercier tous les mem-
bres qui collaborent dans l’ombre (cantine, grillades,
etc.) Il a mis en évidence la générosité des sponsors
grâce auxquels tous les participants ont reçu un prix.
Le pavillon des prix a même permis de remettre une
montre aux vainqueurs de chaque catégorie. Grands
mercis aux généreux donateurs.
M. J. Wenger a informé l’assemblée que Lionel Gros-
senbacher, membre du TC La Neuveville, vient d’être
nommé chef de la relève pour l’association Frijune (Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois)
Résultats des finales
Filles 1999/2001 : Aurélie Raselli (TCN) b, Inèe Gon-
zales (TCN) 6/2
Filles 2003/2006 : Isaline Lachat TCN) b. Ella de Mar-
tini (TCN) 6/3
Ségolène de Vries (Colombier) b. Mellie Principi (TCN)

Aérobic pour toutes
Les cours reprennent  les lundis à 19h30  à la salle de
sport du Collège.
En avant la forme avec des programmes  de mobilité et
de musculation ! Place au bien être avec du stretching
et de la relaxation !

Les inscriptions sont possibles sur place !

Informations sur : www.fsg-neuveville.ch

La FSG La Neuveville vous propose un groupe de
Badminton !
Vous aimez jouer au badminton et vous êtes disponible
les vendredis soir ? De nouvelles places se sont libérées
dans notre groupe de badminton amateur.
Actuellement, un petit groupe se réunit les vendredis
soir (de 19h-21h l’été et de 20h-22h l’hiver) à la Halle
de sport du Signolet (École primaire de La Neuveville)
pour partager de bons moments tout en pratiquant une
activité physique. Le badminton développe l’endurance
et l’agilité tout en étant ludique. Le groupe, principale-
ment composé de débutants, est ouvert à tous les ni-
veaux. 
Le groupe, initié en 2011 par de complets amateurs, a
récemment accueilli un nouveau membre ayant appris
et pratiqué le badminton avec des joueurs profession-
nels. Juge arbitre dans les compétitions officielles et
amateur éclairé, cette nouvelle recrue de la FSG La Neu-
veville aime partager sa passion pour le badminton. Ses
conseils techniques permettent à notre petit groupe
d’améliorer son jeu et rendent nos matches amicaux
hebdomadaires encore plus divertissants !
L’abonnement annuel coûte 100.- CHF et votre pre-
mière participation est offerte !

Pour tous renseignements : 
sophie.pujol@bluewin.ch 

6/2
Garçons 1997/2000 : Nathan Lachat (TCN) Victor Zie-
gler (TCN) 6/4
Garçons 2002/2003 : Robin Principi (TCN) b. Lionel
Perrinjaquet (TCN) 6/1
Garçons 2004/2007 : Yann Maurer (Grogier) b. Keylan
Jacquin (St-Blaise) 6/3
La 8ème édition a vécu, vive la 9ème.
Cours des écoliers hiver
Comme chaque année, le staff technique sous la hou-
lette de Séverine Chédel et d’Olivier Piana (prof du club)
met sur pied les cours pour écoliers. Nous reviendrons
en détail sur ces cours dont le délai d’inscription est fixé
au dimanche 22 septembre prochain.
Toutes informations à ce sujet peuvent être fournies par
Séverine Chédel (032 751 53 50) ou à Olivier Piana
(079 240 64 62)
Le coin des malades
Est-ce que la pratique du tennis à La Neuveville est un
sport à risque ! On peut le croire surtout si l’on va cher-
cher des balles perdues chez les voisins. C’est la mau-
vaise aventure qui est arrivée à notre Sonia Hofer.
Résultat des courses : un poignet fracturé. L’intervention
chirurgicale s’est très bien passée et maintenant c’est la
patience qui doit prendre le dessus.
Les membres du TC présentent leurs meilleurs vœux
de guérison à Sonia et comme il s’agit du poignet
gauche, on la reverra sur les courts cet hiver.
Le coin des juniors
Nous tenons à relever la magnifique performance de
Robin Wenger qui est arrivé en finale d’un tournoi dé-
centralisé de l’association Frijune. Les trois régions or-
ganisent  chacune le tournoi qui les concerne et ensuite
les finaliste des diverses régions sont conviés à un mas-
ter, pour lequel Robin est qualifié.
La tournoi avait lieu ce week end à Cernier, organisé
par le TC Val-de-Ruz. Après avoir battu un joueur classé
R2, Robin a réussi un excellent match contre un R1 (7/6
6/2). En finale, il était opposé à un joueur N4 (classe-
ment national) Mathieu Pittet de La Chaux-deFonds.Les
nombreux spectateurs frigorifiés ont assisté à un très
bon match perdu par Robin 7/6 6/4. Le résultat parle
de lui-même, Robin a offert une belle résistance à Ma-
thieu (30 ans).
Bravo Robin, tu es sur la bonne voie.

Le rédacteur du TC 

Samedi 6 septembre à St-Joux :
11h FC LNL juniors D2 - FC Cornaux
15h30 FC LNL juniors C1 - FC Auvernier 
A Jorat :
11h FC LNL junior D1 - FC Neuchâtel Xamax
14h FC LNL junior A - FC Béroche-Bevaix
16h FC LNL 1 - FC Madretsch
18h FC LNL 2 - FC Moutier
A l’extérieur :
9h FC Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors E1
10h FC Boudry - FC LNL juniors E2
14h Team Littoral - FC LNL junior B2 
(Colombier)
Dimanche 7 septembre
A l'extérieur :
14h FC Diessbach - FC LNL 3ème ligue filles

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à present consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch



A louer, à La Neuveville,
2 APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES

avec cachet
1 LOFT 90m2, DESIGN, NEUF

& 079 792 47 00

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Annonces diverses

Recherche à louer,
3 - 31/2 PIÈCES

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

Particulier recherche,

IMMEUBLE À RÉNOVER
min. 4 appartements) La Neuveville et environs.
& 079 458 17 06 

Foyer SMT - La Neuveville

VOUS VOULEZ FÊTER 
L’ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT ?
Pour une superbe fête, vous avez la possibilité,le
samedi après-midi, de louer la piscine et le 
pavillon chez nous.

Prix : Fr. 100.- Réservation & 032 752 40 00

Dame portugaise cherche a faire, 

REPASSAGE ET COUTURE 
a domicile possibilité d’aller chercher et ramener.

& 032 315 15 30 - 079 944 65 69 
ou rtiti.p@hotmail.com 

Ecolier de 13 ans recherche,

UN ÉTUDIANT OU UN PROFESSEUR
pour un soutien scolaire en allemand et français.
& 079 138 91 31 ou 032 534 92 33 

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

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

Kinésiologie
Laurence Charpié
La Chaîne 7 - 2515 Prêles
079 378 25 06
032 751 34 79
lmargus@romandie.com

Agrée ASCA

COURS DE DANSE 
POUR ENFANTS & ADULTES

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : & Sophie 079 482 05 75

E-mail : scooldanse@hotmail.com

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

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

A vendre à Nods BE
au pied de Chasseral,

Environnement tranquille, dominant le village

CHARMANT CHALET 
DE 41/2 PIECES

complètement rénové, libre de suite
Herzog Services

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

Je suis a votre disposition, pour toutes idées et 
rénovation de votre 

JARDIN OU TERRASSE
Je fais aussi l'entretien de votre jardin. N'hésitez pas a me
contacter pour toutes questions au &076 625 73 07


