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le courrieR

Fête du vin de La Neuveville 2016
les 9, 10 & 11 septembre 
Le rendez-vous est fixé d’année en année par les neuvevillois de souche ou d’adoption. Les 
réaménagements effectués l’an dernier ont été reconduits suite à des échos plutôt positifs de
la part des visiteurs

Un nouveau site internet a récemment été mis en
ligne informant les internautes des archives de la
Fête du vin, de différents documents mis à 
disposition ainsi que des vins de La Neuveville.
La brochure a également été refondue afin de lui
donner un look plus jeune et dans l’air du temps.
Le comité de la Fête du Vin se réjouit d’accueillir
dans ses rues de nouvelles sociétés : le restaurant
du Tonneau qui cuisinera des spécialités 
chinoises, le restaurant Thaï, Le Ooûh made qui
revisitera les hot dogs ainsi que le Terminal qui
diffusera de la  musique électronique. Le stand
des Codbar proposera quant à lui des sons des
années 1980. Outre ces quelques nouveautés, 
les autres sociétés régionales seront comme 
d’habitude dans les rues de la vieille ville pour
servir gauffres, saucisses, roastbeef, et autres 
spécialités culinaires. 
Le fameux bar du comité trônera comme à 
l’accoutumée au centre de la fête et servira près
de soixante sortes de vins régionaux. Les bars et
les divers stands sont accueillants, mais le comité
convive tout un chacun à participer aux 
différentes animations comme la journée des 
enfants, les cortèges et surtout les concerts de la
rue Beauregard. 

Que la fête soit belle

Vendredi 9 septembre
Dès 17h, les stands ouvriront leurs bâches et 
serviront leurs premiers verres, pendant que les
premiers visiteurs arriveront pour entamer un
week-end de folie. A 19h, ouverture officielle de
la fête en présence des autorités ainsi que du 
comité d’organisation de la Fête du vin, à la place
de la Liberté. Dans la foulée et sur la scène de
cette même place, Louisiana Jazz Time ouvrira
les animations musicales. Dès 20h et jusqu’à 
minuit passé, la rue Beauregard accueillera Tiffen
ainsi qu’Iwacu. Le DJ piero Pisino se chargera de
la fin de la soirée dans une ambiance “all styles“. 
Samedi 10 septembre
Les enfants auront eu bien plus d’heures de 
sommeil que leurs parents, et pourront profiter
de l’organisation de la journée qui leur est dediée.

Cette dernière sera composée de jeux en tous
genres répartis dans la ville sous forme de chasse
au trésor, dès 10h. Des grimeuses seront de la
partie durant la matinée, tandis que le cortège
des enfants démarrera à 15h15 de la Poste pour
se terminer sur la Place de la Liberté. A 16h 
Sophie Reinmann, marionnettiste, présentera aux
petits un spectacle intitulé “Les ateliers de 
Sophie“, pendant que les grands siroteront un
verre de nectar neuvevillois bien mérité. 
Du côté du bar des vignerons, un concours de
dégustation aura lieu entre 16h et 18h. Dès 20h
la rue Beauregard reprendra du service avec 
I Skarbonari, suivi de What Is Hip ?. Tout comme
vendredi, la soirée se terminera sur les airs “all
styles“ de DJ Piero Pisino. 
Dimanche 11 septembre
Lieu de la rencontre insolite entre les lève-tôt et
les “pas encore rentrés“, le petit-déjeuner sera
proposé au stand du FCLNL (Football club La
Neuveville – Lamboing). Après la tresse, l’apéro
sera servi à la Place de la Liberté accompagné de
musique. A 14h30, le fameux cortège de la Fête
du vin commencera ses deux boucles dans le 
dédale des rues neuvevilloises. La fête sera 
officiellement clôturée à 18h, ce qui ne retiendra
pas les vrais neuvevillois de partager encore
quelques verres sur la musique d’Eric Streckel,
un guitariste rock/blues venu tout droit des USA
et qui poursuivra sa tournée du côté du Nord de
l’Europe. 
Transports 0,5
Un service de bus est à disposition pour les 
rentrées tardives le vendredi et le samedi soir en
direction du Plateau de Diesse, de Bienne et de
Neuchâtel. Les billets sont en vente directement
auprès des chauffeurs (Fr. 5.- pour Le Plateau,
Fr. 7.- pour Neuchâtel et Fr. 8.- pour Bienne).

Aux horaires suivants
Plateau de Diesse : 0h15 et 4h30
Bienne : 2h55 et 3h40
Neuchâtel :1h30 et 3h30

Plus d’informations 
sur le tout nouveau site de la fête du vin

www.feteduvin.net

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 16 septembre

Bouclement : mardi 13 septembre 12h

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
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Au programme !
Fête du vin
Comme chaque année, le Ciné se met au rythme
de la fête du vin et ne projette pas ce week-end.

Blanka
Drame de Kohki Hasei, avec Cydel Gabutero et
Peter Millari
Blanka, jeune orpheline de 11 ans, survit dans les
rues de Manille, en mendiant et en détroussant
les touristes. Elle rêve d'économiser assez d'argent
pour pouvoir “s'acheter“ une maman. La rencon-
tre de Peter, guitariste aveugle, va réorienter sa
vie. Ils décident d'unir leurs forces pour affronter
leur difficile quotidien.
Mer 13 sept. à 20h30 VO st fr - 12 (12) - VF -
1h15

Le Bon Gros Géant
Film fantastique de Steven Spielberg, avec Ruby
Barnhill et Mark Rylance
L'histoire d'une petite fille du nom de Sophie qui,
une nuit, voit par la fenêtre de l'orphelinat une
main géante s'approcher d'elle et la transporter
jusqu'au pays des géants. 
Tiré du roman éponyme de Roald Dahl.
Mer 14, sa 17 et di 18 sept. à 14h30 - 8 (8) -
VF - 1h57

Bad Moms
Comédie de Jon Lucas et Scott Moore, avec Mila
Kunis et Kristen Bell
En apparence, Amy a une vie parfaite : un 
mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met telle-
ment la pression pour être au top sur tous les
fronts, qu’elle est sur le point de craquer. Au bout
du rouleau, elle trouve comme alliées deux 
autres mères épuisées elles aussi…
Mer 14, ve 16, sa 17 et di 18 sept. à 20h30 VF
- 14 (16) - VF  1h40

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CINE 2520



Malheureusement, le comité de la Fête du vin a omis de nous mentionner en tant
que vignerons dans son bulletin officiel.
Avec l’aide de nos collaborateurs handicapés, nous cultivons depuis 1990 des vignes
à La Neuveville et dans les communes voisines sur une surface totale de 3,2 hectares. 
Depuis 2011, tous les vendredis de 17h à 20h, vous êtes les bienvenus dans notre
Caveau à la Grand Rue 9.

Pour la Fête du vin, vous pourrez savourer des tartines au foie gras 
accompagnées d’un verre de Pinot Gris doux dans notre local

Nous nous réjouisons de votre visite !

Le soliloque 
du grincheux

Communiqué du parti Socialiste
Initiative AVSplus : pour une AVS forte 

A qui s’applique la loi ?
Sans doute pas à Lisa Bosia
Mirra, députée socialiste tessi-
noise qui s’est fait pincer à 
la frontière en compagnie de 
migrants qu’elle voulait faire
passer illégalement en Suisse.
(NDLR 4 africains mineurs).
Alors que notre pays croule
sous les demandes d’asile, voilà

que des élus assermentés n’hésitent pas à braver
la loi pour en augmenter encore le nombre. 

Sur les réseaux sociaux, cette députée tessinoise
n’a que peu de soutien politique. Hormis 
évidemment Alda Mara, conseillère nationale 
socialiste, elle aussi. Si nos élues se mettent à 
enfreindre la loi, je revendique moi aussi la 
liberté de rouler sans permis et sans allumer mes
phares. On verra si la loi est la même pour tous.
Il suffit de regarder ce qui se passe ces jours sur
les plages françaises ou dans certaines villes 
allemandes pour s’imaginer le sort qui nous 
attend à force d’accueillir des gens dont le but
est de nous imposer leur culture. En cela les 
passeurs portent une lourde responsabilité, 
d’autant plus s’il s’agit d’élus. Le grincheux : C.L.

“Une seule injustice, un seul crime, une seule il-
légalité, surtout si elle est officiellement enregis-
trée, confirmée, une seule injure à l'humanité, une
seule injure à la justice, et au droit surtout si elle
est universellement, légalement, nationalement,
commodément acceptée, un seul crime rompt et
suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat
social, une seule forfaiture, un seul déshonneur
suffit à perdre, d'honneur, à déshonorer tout un
peuple.“ (Charles Péguy).

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

Construire Demain 
à La Neuveville
Merci à tous ! La soirée a été splendide, son
futur le sera encore plus ! 

Le comité d’organisation de la séance gratuite du
film Demain, projeté lundi dernier, a été 
enchanté par la présence de plus de 160 specta-
teurs - quasiment salle comble ! -, et a pu 
récolter nombre d'idées et projets pour un 
lendemain durable à La Neuveville. Si la volonté
de s'investir pour notre cité n'est plus à démon-
trer, il nous reste encore à lancer le mouvement;
les organisateurs se chargeront de contacter les
personnes motivées. 

Pour tout autre intéressé, écrire à
demain2520@gmail.com

La Neuveville 
Parc Street Workout
Fête du vin : objectif Fr. 12'000.-, le parc de
Street Workout a déjà reçu plus de Fr. 39'000.-!

Aujourd’hui le parc a encore besoin de 
Fr 24'000.- fr. et nous comptons sur la Fête du
Vin pour diviser ce montant pas deux. 
Impossible? C’est ce que nous croyons aussi. 
A vous de nous prouver le contraire.

Nous serons présents tout le week-end à la rue
de l’Hôpital pour y vendre gourdes et t-shirt et
pour y récolter vos dons ! Plus de surprise à 
découvrir sur place. Le stand : le Ooûh Made.

Rendez-vous ce vendredi soir déjà, tout le 
samedi et tout le dimanche !

Association Street Workout 2520

Les nouvelles tombent les unes après les autres. Début juillet, on nous annonce que les primes
des caisses maladie augmenteront à nouveau de 5 % en moyenne l’année prochaine. Dans le
cadre du projet “Prévoyance vieillesse 2020”, le Conseil des Etats a décidé de compenser la
baisse des rentes de 2ème pilier par une hausse des nouvelles rentes AVS et de retarder l‘âge
de la retraite à 67 ans. Nous sommes fatigués des mesures de compensation, qui n’aboutiront
probablement ni au Conseil national, ni au conseil des Etats

L’AVS constitue non seulement le pilier le plus
solide de notre prévoyance retraite, mais aussi le
plus solidaire. Elle permet une certaine redistri-
bution : les cotisations sont perçues sur l’entier
du salaire, alors que les rentes sont plafonnées.
Une augmentation de 10 % des rentes, sera fi-
nancée par l’augmentation d’environ 0,4 % des
cotisations patronales et des salariés. La hausse
des rentes demandée par l’initiative est de CHF
200 par mois en moyenne pour les personnes
seules et de CHF 350 pour les couples.

Il est urgent d’adapter les rentes AVS, de permet-
tre enfin à l’ensemble des retraité(e)s de notre
pays si riche de vivre décemment. Renforcer
l’AVS en acceptant une augmentation de 10 %
pour toutes les rentes de vieillesse constitue la
voie la plus sûre, la plus rapide et la plus efficace
pour atteindre cet objectif.

Votez OUI le 25 septembre ! 

Pour le Parti Socialiste neuvevillois Patrice a Marca

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Dès le 14 septembre
La chasse

Civet de chevreuil                Fr. 26.-
Médaillons de chevreuil     Fr. 37.-
Emincé de chevreuil           Fr. 32.-

Sur ardoise :
Entrecôte de cerf                 Fr. 35.-
Accompagement : choux rouge, choux de
Bruxelles, marrons, poires, Spätzli

Dessert : Vermicelles         Fr. 10.50

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7



Plateau de Diesse - Nods 
Finale des jeunes tireurs de L’AJBST
La finale des jeunes tireurs (16-20 ans) et jeunesses (moins de 16 ans) s’est déroulée au stand
de Nods. Comme chaque année, le matin est réservé à la finale par équipe. Une équipe est
composée de trois tireurs

Après plusieurs années de domination outra-
geuse, le Champion cantonal Plagne, a perdu la
main cette année. C’est Courtelary avec des
jeunes participants très prometteurs qui s’est 
emparé de ce titre de Champion AJBST.

Classement par équipe
1 Courtelary1, 278 points. 2 Plagne1, 270 pts.
3 Courtelary3, 268 pts. 4 Tramelan1, 259 pts. 5
Courtelary2, 257 pts. 6 Tramelan2, 250. 7
Plagne2, 202 pts.

La deuxième partie de cette belle journée était
réservée pour désigner les Champions Indivi-
duels. Belle participations avec 58 tireurs du jura
bernois. La lutte a été belle et c’est Colin Cudré-
Mauroux qui s’est montré le plus adroit et a
gagné la première phase de cette finale indivi-
duelle devant une fille Ophélie Montanaro et son
frère Thibaut. Un beau classement où l’on 
retrouve six tireurs du Vallon de Saint-Imier au
six première places.

Classement 
1 Colin Cudré-Mauroux Saint-Imier 127 points.
2 Ophélie Montanaro Villeret 135 pts. 3 Thibault
Cudré-Mauroux Saint-Imier 132. 4 Rémy 

Beureux Corgémont 132. 5 Cyril Despontin 
Corgémont 131. 6 Quentin Béroud Cormoret
131. 7 Laszio Hounnou Tramelan 131. 8 Quen-
tin Gobet Plagne 131. 9 Valentin Villoz Pontenet
131. 10 Sydney Chopard Sonceboz 130. 

Les dix meilleurs se sont retrouvés à la super 
finale. A l’addition du premier tir et celui de cette
finale, le troisième classé Thibaut Cudré-
Mauroux avec un beau résultat de 90 points a pu
rattraper et dépasser les deux premiers dont son
frère Colin. Il devient Champion AJBST des
Jeunes Tireurs.

Classement Champion AJBST
Thibaut Cudré-Mauroux 222 (132, 90) 2 Colin
Cudré-Mauroux 222 (137, 85) 3 Ophélie 
Montanaro 220 (135, 85)  4 Quentin Gobet 219
(131, 89) 5 Valentin Villoz 218 (131,87) 6
Quentin Béroud 217 (131, 86) 7 Laszio 
Hounnou 211 (131, 80) 8 Sydney Chopard 210
(130, 80) 9 Cyril Despontin 207 (131, 76) 10
Rémy Beureux 204 (132, 72) 

A relever la réussite cette journée et également la
magnifique palette de prix offert par la société de
Nods. A-JB

De gauche à droite Colin Cudré-Mauroux 2ème, 
Thibaut Cudré-Mauroux 1er, Ophélie Montanaro 3ème

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

contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances d’automne :  encore des possibilités à la mer, dès
Chf 600.- p/personne ! Actuel :  top offres à Bali 2 sem. avec

séjour dès 1500.-  New York Shopping  5 jours dès Chf 1059.-
(vol + séjour) ttc  / SPECIAL Croisière de Dubai…Oman… dès dé-
cembre :  8 jours avec vol dès Chf 1099.- ttc ! Croisières
Costa + MSC 2017-2018  et « la transatlantique vous attendent !
OMAN  : 1 sem dès Chf 1039.- ttc +  Promos Rép. Dominicaine et
Antilles Fr.
Fin d’année 2 sem Thaïlande dès 3000.- ! …  et tous nos voyages-Décou-
vertes maisons avec partenaires locaux !

Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Le petit Paul dit à son papa : “Papa, j’ai bien
compris qu’Eve était la femme d’Adam. Mais
qui était alors sa belle-mère ? “ “Mais Paul, tu
sais bien qu’il étaient au paradis terrestre. Il n’y
avait pas de belles-mères !“

Que deviendrait-on dans la vie sans un peu
d’humour ? Une histoire drôle, un jeu de mots,
une trait d’esprit, une exclamation qui fait 
sourire, une situation désopilante bien racontée...
tous, nous aimons écouter l’humour des autres,
mais peut-être aussi éveiller un peu de joie
spontanée, de complicité amusée, de rires 
parfois libérés ! L’humour permet de prendre
distance et dédramatiser, de trouver de l’inso-
lite là où d’autres n’y voient qu’ennui, de faire
jaillir la vie avec parfois talent et habilté.

La religion prête-t-elle à rire ? Au regard de 
certains croyants on pourrait en douter. Et
pourtant combien d’histoires de paradis il y 
aurait encore à raconter ! Bien plus, Jésus 
lui-même a utilisé l’humour pour retourner 
bien des rencontres tendues: “vous filtrez le 
moustique mais avalez le chameau” dit-il en
s’adressant à des religieux tatillons.  “Enlève
d’abord la poutre qui est dans ton œil avant de
vouloir enlever la paille qui est dans celui de
l’autre !”. Quiproquos, franchise provocatrice,
situations cocasses, on peut bien imaginer un
Christ souriant de la bêtise de ceux qui se 
prenaient trop au sérieux. 

La foi est synomyme de joie. Elle libère de la
fatalité, se réjouit des signes donnés, trouve son
bonheur dans un détail observé et sait en fin
de compte, combien Dieu a de l’humour pour
croire encore en des personnes comme nous... 

“Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes,
car ils n’ont pas fini de s’amuser !”

Belle fête du Vin à la Neuveville !
John Ebbutt, pasteur

Choeur du Plateau
l’Arzillière
Stage d’été de l’Arzillière et fête villageoise

Le chœur du Plateau, l’Arzillière, organise son
stage vocal d’été sous la conduite d’Isabelle
Cavin-Gueissaz, cantatrice et de Jacques 
Chételat, chef de chœurs, ce weekend aux 
Prés-d’Orvin. Ce stage est ouvert à tous sur 
inscription téléphonique au 079 759 18 31
jusqu’à ce vendredi, 19 heures. 
Audition, justesse, rythme, port de voix et 
interprétation sur un répertoire varié sont au 
programme.

Par ailleurs, après la fête villageoise, l’Arzillière
tient à remercier publiquement le comité 
d’organisation, la famille Volpato, les bénévoles
et les visiteurs de son carnotzet . Elle se réjouit
de retrouver ces derniers, qui y ont chanté avec
enthousiasme, à son prochain stage d’été et/ou
à ses répétitions du jeudi soir, à la salle communale
de Lamboing. L’Arzillière

Editions Cabédita - Suisse et France 
Cinq cents ans de Paix perpétuelle
Un livre pour relater un fait exceptionnel
Durant plusieurs décennies les cantons
suisses firent la loi au nord de l’Italie, et plus
principalement à Milan où le duc était leur
obligé. Très vite cependant cette position 
irrita le roi de France Louis XII qui, lui aussi,
lorgnait sur ces riches terres qu’il estimait lui
revenir par droit d’héritage.
Alors, d’amicales qu’elles avaient été pendant les
règnes de Charles VII à Charles VIII, les relations
entre Français et Suisses se détériorèrent à tel
point que les cantons abandonnèrent la cause de
Louis XII et firent alliance avec ses ennemis pour
le chasser d’Italie. 

Mais, en 1515, un jeune prince succéda à Louis
XII. François Ier fit une entrée fracassante dans
l’histoire en battant les Suisses à Marignan. Mais
au lieu de les anéantir, il eut la sagesse de 
chercher à s’en faire des alliés en ouvrant des 
négociations qui aboutirent une année plus tard,
le 29 novembre 1516, à la signature à Fribourg
d’un traité de Paix perpétuelle qui lia les deux
nations pour plusieurs siècles.

Préfacé par le conseiller fédéral Didier Burkhalter,
ce livre dû a la plume de deux historiens confir-
més, A.-J. Tornare et G. Miège, et qui sera 
présenté lors de colloques au Sénat à Paris en
septembre et de Fribourg en novembre, relate
au-delà du fait historique exceptionnel l’ensem-
ble des relations politiques, militaires, culturelles
et sociales qui se tissèrent depuis lors entre la

Confédération suisse et les différents régimes qui
se sont succédé en France. 

Editions Cabédita
152 pages, Fr. 29.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Je regarde vers les montagnes :
D’où me viendra le secours ?

André Helfer
Marie-Thérèse Helfer et Rosario Cestari
Marc-André Helfer et Corine Müller

Ruth Eyer
Henri Helfer

Jean-François Helfer et famille
Marinette et Bruno Tschudi-Helfer

Marta Helfer 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame
Elsy Helfer

née Pauli
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée
à l’ affection des siens samedi quelques jours après son 93ème anniversaire.

La Neuveville, le 3 septembre 2016

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 8 septembre.

La famille remercie de tout cœur le personnel du home Montagu pour son travail attentif,
ainsi que Monsieur le pasteur Ebeth pour son écoute et ses paroles réconfortantes.

Domicile de la famille : Marc-André Helfer et Corine Müller, Le Parlet 1, 2516 Lamboing

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au comité des dames du
home de Montagu CCP  10-208519-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Pieterlen - LNL I : 0-4

Buteurs : 11’ Greg 0-1 ; 48’ Greg 0-2 ; 60’ Celso
0-3 ; 81’ Jonas 0-4
Pieterlen - LNL II : 2-0
LNL vété - Benfica NE: 5-0
Buteurs : Dave 1-0 sur une magnifique reprise
de volée du gauche; Jamil 2-0 d’une frappe en-
roulée; Manu 3-0 de l’extérieur du droit sur un
caviar de Jair ; Manu 4-0 qui voulait centrer et à
magnifiquement lobé le gardien; Jaïr 5-0 d’un
contre-pied parfait.
Programme des actifs à Jorat
Je 15.09 20h LNL II – Mett
Sa 17.09 16h LNL I – Muri-Gümligen, 2ème ligue
(4ème tour coupe bernoise)
Programme des juniors à St-Joux
Sa 10.09 11h30 GE2L D2 - Les Ponts de Martels
Ma 13.09 20h GE2L B – Team La Charrière II
Me 14.09 18h30 GE2L E3 – Team Béroche-Be-
vaix filles
Me 14.09 19h GE2L D1 – Team Bas-Lac II
Prochaines manifestations
09-11.09.2016 : Fête du vin, avec la paëlla au
stand des actifs et le roastbeef / frites chez les 
juniors.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Inter-seniors Frijune
Jeudi 1er septembre a eu lieu la
finale des inter-seniors 

Frijune. L’équipe La Neuveville 2 du capitaine
Roland Houlmann recevait la formation du
Groupe E Fribourg. Toutes les conditions étaient
réunies pour faire de cette rencontre une belle
journée sportive et conviviale. M. Jean-Pierre
Schlaefli, responsable de Frijune nous a fait
l’honneur de sa présence.
Sur le plan compétition, après les quatre
matches, le résultat était de 2 à 2. C’est le nombre
de jeux qui  a profité au Groupe E (36 jeux à 34!)
Le Groupe E a donc été  déclaré vainqueur. Dans
les faits, est-ce que ce résultat a tellement 
d’importance ? Le fair play et la bonne ambiance
semblent avoir été prioritaires. Voici les résultats
de deux matches remportés par La Neuveville :
double messieurs 6/2 6/1 (Picard Roger/ Houl-
mann Roland) : double mixte : 6/4 7/5 (Picard
R./Richard Josiane).
Bravo à nos deux équipes neuvevilloises qui ont
défendu nos couleurs avec panache.
Joli succès du Tournoi des Vendanges

La météo s’est montrée à la hauteur de l’évène-
ment puisque ce tournoi en était à sa 10ème
édition. Pour la circonstance, le staff technique
ainsi que le président Jacques Wenger avaient
mis les petits plats dans les grands.  Un super 
pavillon des prix a récompensé tous les partici-
pants. Ce tournoi est réservé aux écoliers classés
R8/R9 et aux non licenciés. Avec un peu plus de
40 joueurs (euses) (filles et garçons) la participa-
tion est stable. Il faut préciser que d’autres 
tournois similaires sont organisés en même
temps dans le Jura, voire ailleurs. Le président a
tenu à relever que depuis 10 ans, les piliers du
comité d’organisation sont demeurés fidèles.
Qu’ils soient vivement remerciés. Il s’agit de la
cheffe technique Séverine Chédel,  du sponso-
ring Dominique Wenger,  de la subsistance Anne
Hirt et de la secrétaire Valérie Raselli. 
Depuis  la première édition, le niveau technique
des participants est en nette progression, cela est
dû aux cours dispensés dans les divers clubs. Par
ailleurs, notre club peut être considéré comme
formateur. Le prof Olivier Piana veille au grain.

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club La Neuveville 
La Neuveville I - Langnau Stars 6-0 (2-
0/2-0/2-0),�Givisiez IIIB - La Neuveville

II 15-1 (6-0/4-0/5-1),�La Neuveville I - Sayaluca II
12-6 (4-1/3-3/5-2).
La Neuveville est en play-off ! Première du classe-
ment, avec la meilleure attaque, 2ème meilleure 
défense et logiquement la meilleure différence de
buts! Les adversaires des quarts de finale ? A l’heure
actuelle Aire-La-Ville. Mais cela reste à confirmer et
deux rencontres sont encore à disputer. Face à
Bienne Skater 90 ce samedi, puis face aux 
Seelanders. Ici c’est N’ville !
Samedi 14h Bienne Skater 90 – La Neuveville I
Evénement de l’année 
Depuis ce vendredi 18h jusqu’à dimanche 00h00,
c’est la Fête du Vin à La Neuveville!  Comme

Ce sont pratiquement une centaine d’écoliers qui
suivent les cours chaque semaine hiver comme
été. Lors des finales, nous avons décelé certains 
talents qui mériteraient d’être exploités. Par ce
tournoi des Vendanges l’accès à la compétition
est une aubaine. Gageons que certaines joueuses
(eurs) poursuivront l’aventure dans d’autres
tournois régionaux. Ce n’est pas ce qui manque.
Le niveau de certaines finales fut de très bonne
facture. Bravo aux joueurs et aux profs.
La journée s’est terminée par un apéritif offert à
tout un chacun  lors duquel le Président a tenu
a remercier de vive voix les sponsors présents
sans lesquels il ne serait pas possible de récom-
penser les joueurs
Les compétitrices (teurs) se sont affrontés par
catégorie d’âge, voici les vainqueurs :
Filles 2004/2005 : Ségolène de Vries Reillingh /
Colombier : 2006/2007 : Albane Chapuis (TCN)
Garçons 2001/2002 : Jules Mallet (TC Lande-
ron): 2003/2004 Aurélien de Vries Rellingh)
2005/2006 : Jessy Toetdli TCN : 2007 : Simon
Combremont TCN : 2008/2009 : Mathis Maire
TCN.
La 10ème édition est terminée vive la prochaine.
Les news de Damien
La grande chaleur régnant en Egypte, précisé-
ment au Caire ne semble pas avoir de prise pour
Damien. Dans ce tournoi U18, grade 2, (niveau
très élevé) Damien est arrivé en ¼ de finale du
simple et avec son partenaire, il a remporté de
brillante manière le double. Pour ceux qui sont
intéressés par les points ITF, la victoire en double
rapporte 70 points à répartir entre 4 joueurs, soit
17,5 points par joueur. Le quart de finale en 
simple rapporte 30 points . S’agissant d’un 
tournoi U18, donc juniors, il ne donne accès 
qu’ à des points ITF et non à des points ATP. Ces
derniers sont obtenus lors de  tournois “adultes“
soit Futur ou Challenger. On peut préciser qu’un
junior peut participer à un tournoi adulte pour
autant que son classement le lui permette. Le 
calcul des classements est très complexe. 
Ce lundi, Damien entame le deuxième tournoi
avec principalement les mêmes joueurs. Le tirage
au sort n’a pas été complaisant avec Damien
puisqu’au premier tour il doit affronter le 
vainqueur de la semaine passée ! Rien que cela.
Nous lui souhaitons bonne chance. Relevons
avec plaisir la très bonne prestation réalisée lors
du premier tournoi.
Championnat interne
Le staff technique invite toutes les joueuses et
joueurs à effectuer leurs matches du champion-
nat interne. 
Les finales sont prévues le 24 septembre !  
N’attendez pas que le téléphone sonne !!! Prenez
les devants s.v.pl. Le rédacteur du TC
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chaque année, le SHCN est présent en bas de la
Rue du Collège, venez fêter avec nous! Venez,
chantez, dansez, buvez, rechantez et profitez du
meilleur week-end de l'année en compagnie des
joueurs du SHCN !

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
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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 DiversesAnnoncesImmobilier

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)

Blanka Ma 13 20h30

Le Bon Gros Géant Me 14, sa 17 et di 18 à

14h30

Bad Moms Me 14, ve 16, sa 17 et di 18 à

20h30

Un juif pour l’exemple Di 18 à 17h30

Toni Erdmann 20 et 25 septembre

War Dogs 21-25 septembre

La Neuveville, Confortable appartement attique duplex,
Beauregard 1 (centre ville), rénové et isolé minergie en
2014 

3½ PIÈCES 110m2

avec terrasse sur les toits
2 salles d'eau, douche et baignoire, 2 chambres à coucher.
grand salon lumineux, cuisine moderne. Poêle à bois, 
climatisation par pompe à chaleur chaud / froid très 
économique. Parquet massif partout.
Libre de suite & 079 689 83 31

Diplômée en gestion de l'habitat
J'effectue volontiers 

VOTRE REPASSAGE
Je suis atteignable au & 079 868 53 44

Rentrer chez-soi et
retrouver son sweet home propret.

NETTOYAGE CONSCIENCIEUX
de votre maison, en toute discrétion. Choix des produits.

Plus d'infos & 077 423 70 65

Recherche

COVOITURAGE
Les samedis matin de Prêles �à La Neuveville 

où Douanne où Bienne aux alentours de 06h30.
Participation aux frais assurée. & 079  690 65 88

Auriez-vous vu ou trouvé un
CHAT MÂLE TIGRÉ FONÇÉ

Région, fin rue Montagu/Oeuchettes/fin Mornets.
Si oui, auriez-vous la gentillesse de me téléphoner au

032 751 30 75 ou 079 930 38 99 
Récompense - Merci d’avance

Après le grand succès de l'an dernier, à nouveau

REPAS DE LA SAINT-MARTIN
A LA CAVE DE BERNE

ANIMATION MUSICALE DE WILLY STEINER
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016, DÈS 19 HEURES

Un événement à ne pas manquer !

ATTENTION
La bibliothèque sera fermée 

le samedi 10 septembre (fête du vin)

La Bibliothèque régionale de La Neuveville
vous invite à vivre

Le monde insolite des bibliothèques 

Le samedi 17 septembre 2016 à 11h, une lecture
de Jacqueline Halaba-Prébandier comédienne et
lectrice.Textes de Cendras, Perec, Murakami,
Divry...

Projet Né pour lire

“Qui lit petit, lit toute la vie“ de Rolande Causse.

Le projet Né pour lire continue ... et vous accueille
dans une ambiance chaleureuse à la bibliothèque
régionale de La Neuveville, le jeudi 15 septembre
2016, entre 9h30 heures et 10h30, choisissez le
moment qui vous convient...même 15 minutes
suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le jeudi 10 novembre 2016 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Fête du vin 

Relâche

A LOUER RUE MONTAGU A LA NEUVEVILLE 

PLACES DE PARC
Dans garage collectif, CHF 130.-

& 078 628 32 79

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Dernier appartement dans petite PPE neuve. Grand, 
lumineux, avec lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Grande cave. Ascenseur. Situation idéale à 5 minutes à pied
du centre ville et des commerces, 10 minutes de la gare, à
plat.

41/2 pièces au rez, avec jardin
CHF 2380.- + charges 300.-

Place de parc dans garage collectif : 
CHF 130.-

De suite ou à convenir. & 079 213 43 52 

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

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

Le Comité informe que
les horaires du taxi pour
le Plateau de Diesse sont
bien de 00h15 à 4h30.
Nous nous réjouissons
de vous retrouver lors de
notre belle fête. 

LE COMITE


