
No 36
Vendredi 3 octobre 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 octobre

Bouclement : mardi 7 octobre 12h

Pause
Comédie dramatique de Mathieu Urfer, avec 
Baptiste Gilliéron et Julia Faure
Sami, la trentaine désinvolte, partage sa vie avec
Julia, brillante juriste, avec laquelle il «vivote».
Julia travaille depuis peu pour une start-up et 
admire son patron, le jeune et dynamique Lionel.
Sami se complaît dans son job de télévendeur ad
interim et peaufine son duo de country avec son
meilleur pote Fernand, 75 ans, guitariste 
virtuose, alcoolique et exubérant.        
Vendredi 3 octobre à 20h30, samedi 4 
octobre à 20h30 et dimanche 5 octobre à 20h30 •
1h22 • Âges : 14/14. • VF

Party Girl
Drame De Marie Amachoukeli, avec Angélique 
Litzenburger et Joseph Bour
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête,
elle aime encore les hommes. La nuit, pour 
gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à
la frontière allemande. Avec le temps, les clients
se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est
toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose
de l’épouser.        
Dimanche 5 octobre à 17h30 et mardi 7 octobre à
20h30 • 1h35 • Âges : 16/16 ans • VF

Tu veux ou tu veux pas
Comédie romantique De Tonie Marshall, avec 
Sophie Marceau et Patrick Bruel
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter
une conduite en devenant… conseiller conjugal.
Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se
complique lorsqu’il recrute une assistante, la 
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va
très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…        
Mercredi 8 octobre à 20h30, vendredi 10 octobre
à 20h30, samedi 11 octobre à 20h30 et dimanche
12 octobre à 20h30 • 1h30 • Âges : 14/16 ans •
VF

Saint Laurent
Biopic De Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel,
Léa Seydoux et Jérémie Renier
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus
grands couturiers de tous les temps avec une 
décennie libre. Aucun des deux n’en sortira 
intact.
Dimanche 12 octobre à 17h30 et mardi 14 octobre
à 20h30 • 2h30 • Âges : 16/16 ans • VF

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

www.cine2520.ch

Pierre Aucaigne - en pleine crise
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 17 octobre à 20h30 
&  

Samedi 18 octobre à 20h30 

Vous le connaissez puisqu’il est déjà venu chez nous
à deux reprises. C’est chaque fois le même succès,
on l’adore !  Ce comédien déroutant, sans provoca-
tion, au style singulier est un savoureux mélange
de burlesque, saupoudré d’une couche d’absurde.

Pierre Aucaigne c’est tout à la fois : un feu d’artifice
bien orchestré d’humour visuel et verbal… Une
gestuelle excentrique bien maitrisée grâce à une ex-
cellente connaissance du schéma corporel.

Vu le succès qu’il a toujours, nous avons décidé de
le programmer sur deux soirs.
Il nous présentera son nouveau spectacle : 
“Pierre Aucaigne en pleine crise“
Une émission de télévision en direct…. Le présen-
tateur est seul, pas de micro, pas de régisseur, pas
de maquilleuses, pas de caméras… bref la déban-
dade. Il doit faire son émission malgré tout. Et il est
seul au monde.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Chorale angolaise 
et repas de soutien
Il y aura de l’animation le
jeudi 30 octobre à la maison

de paroisse réformée de La Neuveville ! 

Nous organisons à 19h un apéritif dinatoire
aux diverses saveurs, puis à 20h un concert
avec la chorale Coreval de Luanda en Angola.
13 hommes et une soliste qui provoquent des
ondes lorsqu’ils chantent. 

Un phénomène qui s’explique par leurs voix
exceptionnelles et leur belle complicité. Le pro-
duit de la collecte soutiendra les bénéficiaires
de la campagne d’automne DM-EPER 2014, 
“si on semait“ : des projets solidaires pour les
paysans du Cambodge et d’Angola. 

Réservez déjà la date ! Plus d’infos vous seront
communiqués prochainement. 

John Ebbutt

Après-midi enfants
à la Maison de 

paroisse de Diesse

Spectacle de magie et bricolage
Lundi 6 octobre 14h00-16h00

Du rire, de la bonne humeur, de l’émerveille-
ment et en plus un très beau bricolage.

Super loto
Mardi 7 octobre 14h00-16h00

Loto pour les enfants avec de beaux prix. 
Pour les plus jeunes (3-6 ans), nous serions 
reconnaissants si quelques mamans, papas,
frères ou soeurs les accompagnent.

Association
bénévole 7 sur 7
Association du service bénévole “ 7 sur 7“

du district de La Neuveville

Reprise des après-midi de jeux 
à la salle des Epancheurs

Tous les mardis à partir du 14 octobre 
de 13h45 à 16h45

Pour tous renseignements Jocelyne Harsch se
tient à votre disposition au 032 751 31 24



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1935, place de la Gare la maison de Paul Stucki. (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque
du grincheux
En bateau

159, c’est exactement le
nombre de neuvevillois – et
fiers de l’être – qui se sont re-
trouvés mardi 23 septembre
au port de La Neuveville.
Non pas pour pêcher ou
pour s’y baigner. Non, vous
l’aurez compris : il s’agissait
de la sortie traditionnelle des
aînés.

Canal de la Thielle, petit tour du lac de Neuchâ-
tel, excellent repas à bord. Débarquement à Neu-
châtel, visite de la ville en petit train puis retour
à La Neuveville. Un programme qui prouve qu’il
n’est nul besoin d’aller très loin pour apprécier
les richesses de notre région, ses 
paysages, ses rives, ses vins, ses lacs. En outre
une occasion unique de côtoyer ses concitoyens
et d’échanger un dialogue, d’évoquer le passé et
de comparer ses rhumatismes…

Un immense merci à notre maire Roland Matti
qui nous a accompagnés durant toute la journée,
à l’écoute de chacun et dont l’allocution sur le
bateau a été vivement applaudie. Un chaleureux
merci aussi à sa collaboratrices Céline Conrad
ainsi qu’aux costumes neuvevillois pour leur 
présence et leur assistance durant cette mémo-
rable journée.

Le grincheux n’est pas seulement là pour criti-
quer ce qui coince ; il se doit aussi d’exprimer
l’allégresse lorsqu’elle touche le cœur des gens.

Merci et vivement l’année prochaine.

“Je commençai par me rappeler une promenade
semblable faite autrefois avec elle durant le
charme de nos premières amours“  
((Jean-Jacques Rousseau) Le grincheux : C.L.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Vacances d’automne / Programme des activités
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h 

et vendredi soir de 19h à 23h

Le mardi 7 octobre, dès 14h
Atelier cuisine ; confection de POP CAKES !

Le mercredi 8 octobre, dès 14h
Atelier bricolage ; peinture et pochoir 

sur un sac en tissu.

Le jeudi 9 octobre, dès 14h
Atelier jeu de société ; viens découvrir 

plusieurs jeux de plateau.

Le vendredi 10 octobre, dès 19h30
Soirée box office ; un film, choisi par tous, 

sera projeté au CAJ.

Sortie Europa-Park / Jeudi 16 octobre   
Prix frs 65.-  (entrée frs 49.-)

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard.
Délai d’inscription : vendredi 3 octobre

Il y a encore quelques places disponibles 

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch



La Neuveville - Contemporains en promenade
La “Clâsse ! 44“ en (dé)route (suite et fin)
Normalement le GO de service avait programmé le p’tit déj, comme la veille, à 8h30. Mais,
tout comme la veille, ils / elles avaient super bien dormi, et bien rebelote à 8h00 tout ce petit
monde était levé, douché, enfin quoi que pour certain... mais en plus, valise faite et tutti quanti 

Notre dernier petit déjeuner à Hoher Hirschberg
touche à sa fin. Quelques cartes sont écrites, 
signées, timbrées et emportées jusqu’à la 
prochaine boîte aux lettres, là aussi … quoi que !
Un dernier memory avec le magnifique jeux de
photos de nos chers visages jeunes et moins
jeunes que Jean-François avait magnifiquement
préparé, une petite signature dans le livre du sou-
venir et les adieux (bisou !) à la patronne aux
beaux yeux bleus.

Nous retrouvons Appenzell, direction la fabrique
d’Appenzeller bitter. Une visite certes program-
mée mais qui restera gravée dans les mémoires
de chacun, chacune. Nous avons pu découvrir
ce qu’est devenue une entreprise familiale qui a
commencé en 1902, qui est restée de grandeur
humaine et qui plus est un exemple de propreté.

La visite très bien organisée avec explications en
français suivi d’une vidéo nous a permis de dé-
couvrir ce qu’il est possible de réaliser comme
apéritif avec 42 plantes différentes dont le secret
n’a d’égal que leur fromage. Juste encore un chif-
fre. Ce n’est pas moins de 40 tonnes par année
de plantes séchées, dont une bonne partie vient
du monde entier, que l’entreprise utilise pour la
fabrication de son délectable breuvage. 

Une fabrique tout en inox, qui sent bon, qui sent
le propre, qui sent l’appétissant et l’envie de s’y
attarder. Une dégustation de leurs produits  et
oui leurs produits car une spécialité est offerte :
L’Appenzeller bitter aux œufs. Pour celui qui
aime … tu pleures !. Quelques autres alcools
forts sont également proposés ce qui complète la
gamme de leurs produits.

Chacun, chacune ou presque sort de cette 
fabrique avec son souvenir liquide et se dirige
vers le car. Il est midi, le temps est maussade mais
il ne pleut pas. 
Nous entamons alors le chemin du retour. 

Notre chauffeur choisi la route du Toggenburg.
Nous pénétrons en plein, mais en plein, “qué“,
dans la Suisse profonde.
Il y a 10 minutes que nous roulons quand tout à
coup le car refuse de continuer. Paf, il nous fait
le coup de la panne. “Eh ! Patrick c’est plus de
notre âge quand méééme !“ Et bien oui c’est la
panne.

Une odeur de mazout envahissait déjà le car la
veille l’après-midi. Téléphone, re-téléphone et 
re-re-téléphone pour enfin voir arriver le service
de dépannage de la marque. Au moment de la
panne notre chance a été de se trouver juste à
côté d’un restaurant. Donc je n’entrerai pas dans
les détails.

Réparation faite, nous repartons avec une heure
de retard. Pas grave puisque nous avons le temps
et que nous sommes tous retraités.
Donc le voyage se poursuit le long de ce magni-
fique Toggenburg, même sans le soleil. Notre
chauffeur, Patrick, choisi également une route
afin d’éviter les fameux bouchons de la région
zürichoise pour ensuite s’arrêter à un relais 
routier afin de se restaurer. Et oui... vous avez
bien suivi.

Dans le programme 3ème journée, il n’est pas 
prévu de pause pour le dîner. Donc arrêt pique-
nique. Trente minutes pour prendre des 
vitamines et reprendre la route.

L’ambiance est au beau fixe plus on approche de
notre région. Les bravos fusent, les remercie-
ments ne se comptent plus, on sent ou plutôt
l’on ressent la joie et le plaisir que ces trois jours
nous ont procurés.

Bienne au loin. Notre chauffeur a du nez et nous
propose de rentrer par Frinvillier. 
Oh qu’il a raison !
En attaquant la montée de l’autoroute en direc-
tion du jura nous avons tout loisir de découvrir
en enfilade la colonne de véhicules à l’entrée de
Bienne. Dernière petite balade par le plateau de
Diesse avant d’entamer la descente sur La 
Neuveville ou un superbe soleil nous attendait. 

Un dernier verre chez Marc “Au bord du“ mettait
un magnifique terme à cette course des jubilaires
de la “Classe 44“ de La Neuveville.

Malgré la panne de notre car, c’est avec seule-
ment 15 minutes de retard que nous arrivons à
La Neuveville après trois jours de bonheur. 
Du vrai suisse, quoi !

Permettez-moi de remercier vous tous les parti-
cipants de votre présence sans lesquels cette
course n’aurait pu se réaliser. J’ai pu constater
une fois de plus que nous sommes bien plus sage
à nos âges avancés que nous l’étions à l’école !

De remercier également Robert, notre caissier,
qui a bien voulu assumer les finances et notre
chauffeur, Patrick, qui a mené son car magnifi-
quement avec un bien précieux à son bord : 
“les 44“.

Mes bien chers contemporains je vous souhaite
une pleine santé, que nous puissions nous re-
trouver encore souvent dans ce même esprit
qu’est le nôtre.

Encore merci de votre geste du mardi soir, de
votre soutien et de votre compréhension, c’est
très motivant. Votre dévoué GO

malgré la panne...

.... nous sommes arrivé à bon port au Bordu...
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Instantané !
Quel âne ! 
C’est l’histoire d’un âne tombé un jour dans un
puits. L'animal ne cessait de gémir pitoyable-
ment, et le fermier se demandait quoi faire. Il
décida finalement que l'animal était vieux et
que le puits devait disparaître de toute façon.
Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer
l'âne dans une opération risquée qui nécessite-
rait beaucoup d’efforts. Il a donc invité tous ses
voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle
et ont commencé à enterrer le puits…

Au début, l'âne réalisant ce qui se produisait,
se mit à braire terriblement. Puis, à la stupéfac-
tion de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées
plus tard, le fermier a finalement regardé dans
le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu.
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur
lui, l'âne faisait quelque chose d’inattendu. Il
s’ébrouait  pour enlever la terre de son dos et
montait dessus. Bientôt, chacun a été stupéfait
que l'âne soit hors du puits et se mette à trotter.

Et si l’on se secouait parfois des difficultés qui
nous tombent dessus pour en faire des occa-
sions d’apprendre et de progresser ? La vie ce
n’est pas ce qui nous arrive, c’est ce que l’on
fait de ce qui nous arrive, en sur-montant
comme l’âne les obstacles dignes d’être piétiné.
Car vouloir porter sur ses épaules en pauvre
victime tout le poids du monde, c’est vraiment
être plus bête qu’un… âne ! 

John Ebbutt, pasteur

Le Landeron - Musée de l’Hôtel de ville
David Rougeul et l’art fractique
Né à Paris en 1968, David Rougeul fait de prime abord un apprentissage en menuiserie, métier
qui lui apprend la précision dans le dessin technique et artistique, Il part ensuite explorer le vaste
monde en vivant quelques temps au Canada et en Inde en passant également par l'Allemagne. 

Durant ses voyages, il fait de nombreux croquis,
prémices de son art personnel en découvrant l'art
haïda et la calligraphie chinoise. Ces mélanges et
différents courants l'ont amené à perfectionner
son art fractique, né à la fois de ses carnets de
voyage et d'un savoir-faire qui allie précision et
technique à l'aide d'outil particulier tel le Rotring. 
Il définit son art en "fractal", formes géomé-
triques qui se répètent à différentes échelles tels
les fougères ou les brocolis ou autre formes ré-
pétitives de la nature et avec la terminaison
"tique", il veut entendre tout ce qui touche à
l'imaginaire, à l'inconscient et au fantastique.

Son style personnel et méditatif, moderne et fu-
turiste est intuitif dans l'abstrait avec une grande
précision du trait, mais David Rougeul estime
qu'il reste encore tout à faire.  

En 2007, il collabore au travail d'un collectif
Streetwise de Bâle afin d'illustrer les plans de ville
qui seront distribués dans les commerces, car il

est passionné par la cartographie depuis l'enfance
et, c'est dans cette cité qu'il rencontre son épouse.
Voyages, vie familiale, cours dans diverses uni-
versités populaires pour initier ses élèves à son
art. Il vit maintenant à Soleure avec toute sa fa-
mille.

Si les œuvres exposée au Musée de l’Hôtel de
Ville du Landeron parlent de voyages, flattent
l'imagination et invitent au rêve et à la décou-
verte, il faut non seulement s'arrêter devant les
tableaux pour les regarder, mais aussi écouter ce
que racontent les entrelacs, les lignes, les pleins
et les vides qui n'en sont pas d'ailleurs. Les détails
brossent un tout et rappellent que nous sommes
tout cela à la fois. Une exposition à voir absolu-
ment.

Du samedi 4 octobre au dimanche 30 novembre
Ouverture du musée : 

les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …
C'est quoi, ce chantier ? Sur la palissade, un pan-
neau annonce qu'un grand immeuble sera
construit ici. Comment les ouvriers dressent-ils
ces énormes murs, en quelques heures seulement?
De quoi le chantier a-t-il l'air, vu depuis la cabine
du grutier ? Comment l'architecte dessine-t-il les
bâtiments ? Peut-on faire sa propre maison ? Com-
ment le plombier amène-t-il l'eau jusqu'à chaque
robinet ? Et qui installe l'électricité ? Nous avons
rencontré des équipes qui travaillent sur des
grands chantiers, des artisans, et même des fa-
milles qui ont construit leurs propres habitations... 

• A-S. Baumann, qui a construit ma maison, 
Ed. Tourbillon

La bibliothèque est ouverte 
pendant les vacances d'automne 

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



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC LNL 1 – FC Pieterlen 4 – 5

Buteurs : Kevin Schleiffer, Grégoire Mathez, Steve   
Aeschlimann et Samuel Dubois
“Défaite toute logique de notre équipe fanion qui
depuis deux matchs joue sans cœur et sans pa-
nache. Pris au piège du jeu de l’adversaire nos
joueurs ont été dépassés psychologiquement. Je
suis vraiment honteux en tant qu’ entraineur de
présenter un tel jeu de la part de mon équipe qui
tient plus de la comédie que du football. Mes-
sieurs il est tant de vous réveiller et de remettre
dans la balance pour quelle raison vous joué au
foot. Il ne suffit pas sur un terrain de foot d’avoir
la bouche ouverte pour gagner un match mais
bien de dépenser l’énergie avec intelligence et en-
gagement en jouant au football”. Julien Ségard
FC LNL 2 - SR Delémont a 3-1

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
Juniors - PM des Lasers à Lugano
Le samedi 20 et dimanche 21 septem-

bre s’est déroulé à Lugano le dernier acte du
championnat Suisse par points des Laser. Une
joyeuse équipe de la BT composé de Zoé, Edouard
et Timon a effectué le déplacement jusqu’au Tes-
sin. C’est sous un soleil radieux et 6-8 nœuds de
thermique que se sont courues cinq manches au
total, trois le samedi et deux le dimanche. En Ra-
dial le week-end a été riche pour la BT. En tête
après les trois manches de samedi, Timon maîtrise
ses adversaires le dimanche et gagne ainsi sa pre-
mière PM. Chez les 4.7 c’est Guillaume Rol de la
SNG qui s’impose, Zoé et Edouard ont montré
qu’ils étaient capables du meilleur comme du pire.
Il reste donc encore du travail avant de pouvoir
prétendre aux premières places. Le prochain et
dernier rendez-vous de la saison pour nos Lase-
ristes sera le championnat Suisse qui se déroulera
du 9 au 12 octobre à Zurich. Encore merci à
Charles de nous avoir conduit et suivi sur l’eau.

T. Kausche
Lestés - Petite histoire d'HBRace et Triangulaire
Après d'intenses moments dans la préparation de
ce week-end de régate, les organisateurs ont vu
leurs efforts copieusements récompensés.
1er volet
Une météo généreuse a rythmé les deux jours de
course. Le samedi, quelques minutes avant le dé-
part de la Hagneck Banks Race, plusieurs skiffs
sont sortis de la Thielle pour se méler au moment
du départ à vingt-six voiliers pas trop manoeu-
vrant par les petits airs soufflants alors. La Bilac au
départ de la Hagneck !!!  :-D 
Tout au long du parcours le vent s'intensifia, ce
qui permit à toute la flotte de revenir prompte-
ment au club-house et profiter pleinement de la
terrasse en attendant la proclamation des résultats.
2ème volet
A 19h, nous avons décerné les prix aux partici-
pants du championnat du lac de Bienne, puis fêter

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Fin d’année : Maldives, Caraïbes ou
Canaries… encore disponibles !
De retour de Tunisie et Egypte : excellent accueil et 

SOLEIL ! ... pensez-y, ainsi qu’au retour en confiance et stablilité à la mer rouge !
/  Sélection d’offres Thalasso !
Préparez vos beaux voyages d’hiver – Spécial Ile Maurice, Thaïlande, Vietnam, 
Argentine… Votre voyage en Australie Fly-Drive étapes. Argentine à décou-
vrir 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

Consultez gratuitement en ligne 

Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

la fin du championnat par un apéritif offert cette
année par la Bordée de Tribord
3ème volet
Soirée à thème pour la soirée de la Hagneck Banks
Race. L'Espagne était à l'honneur et la décoration
et le repas montraient le ton. Couleurs, vin, cho-
rizo, paella et pour finir en beauté, une crème ca-
talane a titiller les papilles des septante-trois
convives.
4ème volet
Dimanche matin, après une nuit d'orage, le vent
hésitait entre très faible et très-très faible. Les
concurrents ont pris le départ et ont pu terminer
de petit déjeuner tranquillement jusqu'à la bouée
au vent. Puis, comme le samedi, le vent s'est levé
et les navigateurs ont été propulsés sur le reste des
deux tours du parcours. Le deuxième tour à par-
fois 5Bf à permis à tous de tester ses performances
dans des conditions sportives. Et sur la terrasse,
on se plaisait à écouter tout ce petit monde refaire
le grand monde... de la régate  ;-)
Merci encore à toutes celles et ceux qui ont aidé à
l'organisation et au bon déroulement de ce magni-
fique évènement.

C. Burli 
www.bordee-de-tribord.ch

Buteurs : Alex Olivieri (2x) et Charles Hofer
FC Vicques - FC LNL 3ème ligue filles 7-2
Buts : Jessica Vuilleumier et Chloé Fragnoli
FC Hauterive - FC LNL juniors A 1 - 3
FC LNL juniors B promo - Le Locle-Ticino 4-3
FC LNL juniors B2 - Grpm Val-de-Travers 1-3
FC LNL juniors C1- Grpm Val-de-Travers 1-1
Team ANF - FC LNL juniors D1 2 - 6
FC LNL juniors E2-Team Béroche 16-1
Buts : Lenny (5x), Gaston P. (4x), Elliot A.
(2x), Elliot S. (2x), Fabian et Romain
FC  LNL juniors E3 filles - FC Cornaux 1-12
But : Aaliyah
Neuchâtel Xamax - FC  LNL juniors E3 filles 3 - 2
Buts : Aaliyah et Mélissa
Programme
Samedi 4 octobreà St-Joux : 
10h  FC LNL juniors E2 – FC Cornaux
15h30 FC LNL juniors C1 - Grpm Le Parc
19h30 FC LNL 3ème ligue filles – FC Steckholz
A Jorat : 
9h30 FC LNL juniors D1 - Team ANF
11h00 FC LNL juniors D2 - FC Fontaine-
melon
13h30 FC LNL juniors A - Neuchâtel Xamax
FCS
A l’extérieur :
9h00 FC Le Landeron - FC LNL juniors E1
14h30 Le Locle-Ticino - FC LNL juniors B
filles
14h45 Team La Charrière - FC LNL juniors B2
15h15 Peseux-Comète - FC LNL juniors B
promo
18h00 FC Ins - FC LNL 1
Dimanche 5 octobre
A l’extérieur :
15h00 FC Glovelier - FC LNL 2

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

www.fclnl.ch
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Atelier Initial présente : 

“SPREAD“ 
ou une certaine façon 

de mesurer le temps qui passe…

l’atelier sera ouvert au public le 
samedi 4 octobre de 10h-12h et de 14h à 17h

le jeudi 9 octobre de 14h à 17h30 
ou sur RDV au & 079 664 30 48

Rue Montagu 1 - 2520 La Neuveville

NOUVEAU
AU FIL D’ARIANE

Aide et soutien à domicile
Reconnue par les assurances complémentaires

Aides Familiales diplômées - L. Charmillot / P. Renaud 
Pour renseignements & 079 135 02 75

RESTAURANT DE LA COURONNE
restaurant québécois-suisse
bienvenue chez Marianne et Pierre

Centre du Village / 2325 Les Planchettes
Spécialités

Entrecôte de bison sauce au cidre et au sirop d'érable 
La vrai poutine du Québec 

Tarte aux pommes à la mode québécoise etc...
fermé : dimanche soir et lundi

& 032 913 07 52
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Vendredi 17 octobre - 20h30
Samedi 18 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Annonces diverses

A louer / Vendre
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

au 2ème étage avec cachet situé à la Reposière à Lamboing.
Cuisine agencée, cave, buanderie commune avec séchoir
1 place de parc dans le garage commun.
Location : 1100 CHF/mois ch. comprises. Vente : à discuter�
& 032 315 21 08 

Femme sérieuse, travailleuse avec compétence dans 
le domaine de la restauration et de l’hôtellerie. 

Je vous propose mes services pour apéritifs,
brunch, fêtes d’anniversaire, mariage, etc...�

& 079 687 05 09 / event.pourvous@gmail.com 

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

Ici, votre annonce...
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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

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

A vendre à Nods BE
dominante et tranquille,

MAISON FAMILIALE STYLE CHALET
de 41/2 pièces, habitable toute l’année, 
libre de suite ou pour date à convenir

HERZOG Services
& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61

www.herzogservices.ch


