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Everest 3D
Aventure de Baltasar Kormákur avec Jake 
Gyllenhaal et Josh Brolin
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension
de la plus haute montagne du monde, Everest
suit deux expéditions distinctes confrontées aux
plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait
connues. Luttant contre l'extrême sévérité des
éléments, le courage des grimpeurs est mis à
l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles
à surmonter alors que leur rêve de toute une vie
se transforme en un combat acharné pour leur
salut.
Ven 2, sam 3, et dim 4 oct. à 20h30 • Âges
12(12) • VF

Dior et moi
Documentaire de Frédéric Tcheng
Nommé directeur artistique de la maison Dior
en avril 2012 suite au départ précipité de John
Galliano, le styliste belge Raf Simons ne dispose
que de huit semaines pour lancer sa première
collection haute couture. Le défi se révèle 
une aventure collective, pleine d’humour et 
d’émotions, autour de la passion d’un métier et
au service de la vision d’un créateur atypique, qui
fuit les projecteurs. Loin des clichés inhérents à
un univers où podiums et excentricités ont sou-
vent la part belle, la caméra du réalisateur livre
un portrait attachant et haut en couleurs des 
petites mains et collaborateurs d’une des maisons
françaises les plus mythiques.
Dim 4 oct. à 17h30 • Âges 6(8) • VF

La vanité
Comédie dramatique de Lionel Baier avec 
Carmen Maura et Patrick Lapp
David Miller veut en finir avec sa vie. Ce vieil ar-
chitecte malade met toutes les chances de son
côté en ayant recours à une association d’aide au
suicide. Mais Espe, l’accompagnatrice, ne semble
pas très au fait de la procédure alors que David
Miller tente par tous les moyens de convaincre
Tréplev, le prostitué russe de la chambre d’à côté,
d’être le témoin de son dernier souffle, comme
la loi l’exige en Suisse. Le temps d’une nuit, tous
trois vont découvrir que le goût des autres et
peut-être même l’amour sont des sentiments drô-
lement tenaces.
En l'honneur de la journée mondiale des
soins palliatifs du 10 octobre
Ma 6 à 20h30 et dim 11 oct. à 17h30 • Âges
10(16) • VF

Le labyrinthe : la terre brûlée
Film d'action de Wes Ball avec Dylan o Brienn et
Kaya Scodelario
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris
au piège avec un groupe dans un labyrinthe
géant dont le plan est modifié chaque nuit. 
Mer 7 3d, ven 9, sam 10 3D et dim 11 à 20h30
• Âges 12(14) • VF

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 octobre

Sortie Europa-Park
Jeudi 15 octobre   

Prix frs 65. - (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car. 

Départ 6h, retour 20h au plus tard. 
Délai d’inscription : mardi 13 octobre.

Il y a encore quelques places disponibles !

Vacances scolaires
Le CAJ sera fermé la première semaine 

des vacances scolaires.

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Paul Mac Bonvin
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 2 octobre à 20h30 

Paul Mac Bonvin est le plus américain des valai-
sans … Il chante l’Amérique depuis des années
sous toutes ses formes, du Country au Rock et au
Blues.
Son dernier album,  “Brothers“, sonne comme un
hommage à sa famille qui sont ou ont été tous
musiciens. Ce dernier opus est déjà son 13ème

album, il propose 11 chansons oscillant entre
blues et country, avec tout de même quelques
clins d’oeils très appuyés au rock.
Jouant lui-même de la guitare, du piano et de l’ac-
cordéon, il sera accompagné de ses deux frères,
Serge Bonvin à la batterie et Peter Lee Bonvin à la
basse,  Björn Zengaffinen complète ce groupe  à
la guitare. 
Certainement encore une soirée inoubliable avec
une ambiance festive à la Tour de Rive !

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) 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

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Bien à l'abri, protégé par
la boite crânienne, le 
cerveau est un organe
fascinant et complexe.
Ce livre dresse le pano-
rama clair et vivant de
toutes les fonctions
qu'assume et entreprend
notre cerveau. A sa 
lecture, une conclusion
et un hommage s'impo-
sent : Chapeau, cerveau!

Chapeau, C3RV34U (cerveau)  
Jean-Baptiste de Panafieu ,2015, dès 10 ans

La bibliothèque est ouverte
pendant les vacances d'automne !

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi 16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



Jours d’ouverture : lundi, mardi, vendredi, samedi
Sylvana Lorenz HD dipl. RDH, BS

079 889 4600

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture du
CABINET D’HYGIENE 
DENTAIRE
Dans le nouveau

Cabinet thérapeutique de La Neuveville
Grand-Rue 2 – 2eme étage / 2520 La Neuveville

Info et inscriptions : 079 838 00 02  Gladys Haeberli
www.zumba2520.ch 

Autres cours sur http://coachsport.haeberli.net

Tous les lundis
8h30 - Diesse 

Salle de paroisse

10h15 - La Neuveville 
Salle de Epancheurs 

18h45 - La Neuveville 
Salle des Epancheurs 

Tous les lundis 
et mardis soir

Toutes les pizzas à Fr.12.-
A l’emporter : 

Fr.12.- + 1 boisson

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Venez découvrir plus de 500 photos qui retracent
jeux, chants, bricolages et autres moments de
plaisir. Le jardin des souvenirs sera ouvert excep-
tionnellement du jeudi 8 octobre au mercredi 14
octobre de 17 à 20h dans les locaux du “Petit
Mousse“, Prés-Guëtins 6 (l’Abri). Vous pouvez
aussi prendre rendez-vous (032 751 51 24 ou
078 739 54 70).

Pendant 10 ans, j’ai accueilli des dizaines d’enfants de 3 à 6 ans dans mon jardin d’enfants à
l’Abri. Vous y étiez ? Vous êtes l’un des parents de ces enfants ?

Inédit ! Lors de votre visite, vous trouverez sans
doute quelques photos que vous auriez plaisir à
conserver. Eh bien, n’hésitez pas, il suffit de les
emporter librement...

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau !
Françoise Zaech-Montandon

La Neuveville - 1980-1990
un jardin d’enfants, un jardin de souvenirs !

La Neuveville, mardi 22 septembre  
sortie annuelle des aînés 
En ce mardi matin, les 218 participants à la traditionnelle sortie des aînés ont embarqué en
fin de matinée à bord du bateau Fribourg. Après avoir dégusté un délicieux repas, les aînés
sont arrivés à Grandson sous un ciel de plus en plus sombre 

La météo peut clémente n’a pas empêché une
bonne partie du groupe de monter au Château à
pied. La visite de ce magnifique lieu chargé d’his-
toire médiévale s’est déroulée sans soucis, malgré
les nombreuses marches. A en croire la majorité
des visiteurs, ceux-ci étaient ravis de découvrir
ou redécouvrir ce beau Château. 

Une petite pluie fine s’est imposée à la sortie de
la visite, signe qu’il fallait rejoindre le port. Tout
le monde est à bord ? Après vérification, le bateau
lève l’ancre. L’ambiance du retour a été très convi-
viale. Madame Béal a diverti les participants en
jouant de la flûte italienne. Nous la remercions
chaleureusement. Pendant la suite du voyage
nous avons distribué la traditionnelle tombola.

M. Le Maire, Roland Matti, après le discours 
officiel, a quant à lui félicité les deux doyens de
la journée, qui furent, pour la 2ème année consé-
cutive, Madame Yvonne Bonjour et Monsieur
Paul Bourquin, en leur offrant un petit présent.

Merci à tous les participants pour la belle 
ambiance de cette croisière et également un très
grand merci aux Costumes Neuvevillois, aux
personnels des homes Mon Repos et Montagu
pour leur dévouement tout au long de cette 
journée qui s’est parfaitement déroulée.

Merci à tous et à l’année prochaine.
La Municipalité

Inscriptions : philippe@minella.ch - 078 790 11 57

Théâtre 
d’expression corporelle

Du 12 au 16 octobre de 9h à 12h

La parole en mouvement, 
les mots en action

Du 12 au 16 octobre de 14h à 17h



Chapeau aux lanceurs de drapeaux qui ont réussi à les planter sur les lucarnes au Faubourg ! 
(Photo Edmond Farine)

LaNeuveville
Cortège de la Fête du vin

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



Instantané !
Un matin de janvier 2007, un journal améri-
cain réalisa une expérience inédite dans le hall
d'une station de métro. Un violoniste installé
en haut de l'escalator s'apprêtait à interpréter
quelques morceaux de musique. Personne ne
le savait, mais cet homme était en réalité Joshua
Bell, un virtuose, sur le point de jouer sur un
Stradivarius fabriqué en 1713, d'une valeur de
3,5 millions de dollars. 

A la veille de l’expérience, certains avaient 
prédit qu'au moins 75 personnes devraient
s'arrêter et laisser au minimum 150 dollars. Le
jour dit, Joshua Bell a joué trois quarts d'heure.
Sur les 1087 personnes qui sont passées, seules
7 l’ont écouté quelques instants. Il recevra en
tout 32 dollars - dont 20 laissés par l'unique
personne l'ayant reconnu. Mais ce qu’il y a eu
de plus inattendu, c’est qu’une seule catégorie
s’est faite remarquer : les enfants. Dès que l’un
d’entre eux passait, il cherchait à s’arrêter pour
écouter la musique. Et aussitôt son parent  le
tirait par la main pour avancer.

Il n’est pas très difficile d’écouter un beau
concert dans un lieu extraordinaire. Trois jours
avant cette expérience, Joshua Bell avait joué
dans une salle bondée où la moindre place
coûtait 100 $. Mais dans la course de la vie, au
cœur de nos journées, sommes-nous encore
capables de percevoir un peu de beauté autour
de nous ? De nous arrêter quelques instants
pour l’apprécier ? Ou passerons-nous tout droit
en rêvant à tout ce que la vie pourrait nous 
offrir ? ... Bel automne à tous !

John Ebbutt, pasteur

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)

Le choix d’un titre

Un article m’a récemment interpellé
dans un quotidien romand : Il por-
tait le titre insidieux mais vendeur
de : “Migrants gazés à la frontière“.
Il s’agissait en fait de migrants stop-
pés à la frontière hongroise et, qui,
fâchés et déchaînés, s’en étaient pris
violemment aux policiers en leur 
jetant des pierres et des pavés.

Alors je me pose la question qui tue : pourquoi
le journaliste n’a t-il pas écrit en titre : “Policiers
lapidés à la frontière“ ?

Existe-t-il des gentils qui lancent des pavés et des
méchants qui lancent des gaz ou des gentils qui
lancent des gaz et des méchants qui lancent des
pavés ?

Et qu’est-ce qui fait le plus mal ? Du gaz dans les
yeux ou un pavé sur la tronche ?

“C'est à partir du moment où les opinions d'un
journal se mettent à compter que le journal ne
peut plus se permettre d'avoir une opinion.” 
(Bertrand de Jouvenel)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

le courrier
des lecteurs
Lettre au Grincheux (Groincheux ?)

Dans une des précédentes éditions du “Courrier“,
le Grincheux tenait des propos méritant d’être
dénoncés, comme nous y encourage 
d’ailleurs la citation par laquelle il les avait 
terminés. (Citation qui fut une fois encore la
seule sagesse de son pamphlet...)

En effet, avec son rapprochement stupéfiant entre
la démolition du Fritz des Rangiers et les destruc-
tions de sites archéologiques perpétrés par l’État
Islamique, le grincheux fait insulte non seulement
aux revendications jurassiennes, mais également
au peuple jurassien dans son intégralité.

Si l’on peut admettre que la démolition de la sen-
tinelle est un acte controversé, force est 
de constater que ce genre d’action sujette à 
polémiques fût bien souvent la seule ressource
militante face à un gouvernement bernois aux
agissements autrement plus scandaleux depuis
maintenant 200 ans. (...)

Stéphane Hänni
Président de fédération du Mouvement 

Autonomiste Jurassien, Lamboing

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

PATISSERIES ORIENTALES
Sucrés, parfumés à la fleur d’oranger ou à l’eau
de roses, agrémentés de pistaches, de noix ou en-
core de cannelle, les délices venus du pays des
Mille et Une Nuits n'auront plus de secret pour
vous ! Vous saurez tout sur les Baklawas, les 
Kadayef, les Kaakh, les Revanis, les Atayefs et
plus encore...
Veuillez apporter un tablier, du matériel pour
écrire et des récipients pour emporter les prépa-
rations (Tupperware).
Date : 20.10.2015 et 17.11.15
Horaire : 1 mardi et 1 jeudi, de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

DESSIN FANTASTIQUE ET MEDITATIF
Le dessin fantastique et méditatif (art fractique)
exige de la concentration et de la patience, mais
offre en retour une liberté et une inventivité 
totales. Il s’agit en substance d’assembler des
formes et des courbes en faisant glisser l’encre
sur la feuille. En construisant votre œuvre, vous
entrerez dans un mouvement rituel et méditatif.
Si vous désirez découvrir une nouvelle technique
de dessin, l’artiste David Rougeul se fera un 
plaisir de vous y initier !
Prêt du matériel possible (feutres Rotring 
Rapidograph no 0.25 / 0.35 / 0.70) contre 
participation.
Dates : du 22.10 au 26.11.2015
Horaire : 6 jeudis de 19h00 à 21h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville
Dates : du 24.10 au 21.11.2015
Horaire : 5 samedis de 9h00 à 12h00
Lieu : Collège du district, La Neuveville

CAKE DESIGN
Apprenez à confectionner de délicieux gâteaux
magnifiquement décorés avec de la pâte à sucre!
Vos créations (fleurs, petits personnages en cou-
leur, etc.) vont rendre vos gâteaux uniques. 
Vous allez épater votre famille et amis en toute
occasion (anniversaires, mariages et autres célé-
brations).
Veuillez apporter un tablier, du matériel pour
écrire et des récipients pour emporter les prépa-
rations (Tupperware).
Date : 31 octobre 2015
Horaire : samedi, de 9h à 13h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant,
sous la houlette de Didier,  un goûter équilibré,
bon et plaisant. Passer un moment convivial
entre parents, enfants et amis. Le cours a lieu dès
5 parents/enfants.
Date : 11 novembre 2015
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant Au Banneret, La Neuveville



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

La Neuveville
Home Montagu
Ouverture d’un foyer de jour à la Neuveville.
Le Home Montagu, par son Conseil de 
Fondation, a décidé d’offrir aux habitants de
La Neuveville et des environs, un foyer de
jour destiné aux personnes présentant des
troubles importants de la mémoire

Situé à côté du Home Montagu,
ce joli bâtiment hébergera, pour
le moment, trois à cinq hôtes
durant une ou plusieurs jour-
nées. Il entend bien étoffer son
offre à l’avenir.

En partenariat avec les services des soins à 
domicile et les cabinets médicaux de la région,
le Foyer offrira à ses hôtes une atmosphère fami-
liale et chaleureuse, ainsi qu’un encadrement
professionnel. 

L’équipe du Home Montagu, avec le soutien d’un
médecin et d’une infirmière spécialisée, garantit
le suivi approprié aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire de type Alzheimer. Des
activités variées et adaptées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec des repas et des mo-
ments de pause, rythmeront les journées. 

Nous nous réjouissons de donner aux proches
de nos hôtes la possibilité de prendre un mo-
ment pour eux, en toute tranquillité.
Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

La Direction du Home

Home Montagu / Rue Montagu 8 
2520 La Neuveville

Contact : www.home-montagu.ch
ou: Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. : 032 751 26 96 / lundi - mercredi – vendredi

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

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Ajbst - Challenge Dollinger et 
Tir de la Coupe à Nods
Dernier tir avant la finale de district, le Challenge Dollinger a permis aux 27 participants de
passer une belle journée à Nods 

Les tireurs des trois sociétés  300 mètres se sont
affrontés le matin pour l’obtention du Challenge
Dollinger et l’après-midi pour le Tir de la Coupe
avec élimination directe. Bonnes conditions at-
mosphériques toute la journée. Le matin ce sont
Philippe Racine en catégorie D et Frédy Sunier
en A qui ont survolé les débats avec de beaux ré-
sultats. Au Challenge Dollinger, c’est la société
de Nods qui se l’approprie pour une année. 

Classement Challenge Dollinger 
1. Nods 3,75 points. 2. Diesse 4.0. 3. Lamboing
9.25   
Individuel A
1. Sunier Frédy Diesse 97. 2. Sylvain Huguelet
Diesse 95. 3. Didier Béguin Diesse 95. 4. Phi-
lippe Stauffer Nods 94. 5. Christophe Aubert
Nods 94.    
Individuel D 
1. Philippe Racine Lamboing 88. 2. Roger Persoz
Nods 88. 3. David Aubert Nods 88. 4. Auguste
Christen Diesse 85. 5. Willy Sunier Nods 83. 

L’après-midi, les protagonistes se retrouvaient

pour disputer le Tir de la Coupe qui se déroule
par élimination. La lutte fut comme d’habitude
très disputée. Le programme 6 coups sur cible à
10 et 4 coups sur rayon à 100.  

Les Résultats catégorie A
1/2 finale: Christophe Aubert élimine Jean-Fran-
çois Carrel 410-395. Jean-Daniel Carrel élimine
Philippe Stauffer 412-370. Finale: Jean-Daniel
Carrel élimine Christophe Aubert 401-386. Jean-
Daniel Carrel remporte la Coupe
Catégorie D 
1/2 finale: Philippe Aubert élimine Christen Au-
guste 403-381. Béatrice Althaus élimine David
Aubert 408-378. 
Finale
Philippe Aubert élimine Béatrice Althaus 412-
393. Philippe Aubert gagne la Coupe. 

Les finalistes pour le Championnat du District
de La Neuveville sont aujourd’hui connus, ils se
retrouveront le 10 octobre au stand de Nods afin
de désigner les deux Champions 2015

Les deux gagnants de g.à d. Frédy Sunier et Philippe Racine avec le président de Nods Maurice Stauffer
gagnante du Challenge Dollinger



Editions Cabédita - Eric Lehmann  
Mes brèves de télévision

A l’heure où les réseaux sociaux 
étaient encore dans la rue

Comme l’écrit Gilles Marchand, directeur de la
RTS (Radio Télévision Suisse), dans sa préface:
“Il flotte comme un parfum de nostalgie média-
tique en ce moment. Une douce odeur de regret,
comme celle d’un bouquet à peine fané, qui
laisse trainer de subtiles fragrances dans la pièce.“

Dans ce livre, l’auteur raconte en effet SA télévi-
sion romande, SA téloche comme le disaient ses
collaborateurs. Les anecdotes y sont savoureuses
mais aussi précieuses pour l’histoire de ce média.
On y perçoit l’extraordinaire chemin parcouru,
que ce soit dans ses aspects technologiques mais
aussi ses rapports avec la société. On y comprend
également que la “toile“ a profondément modifié
la rapidité avec laquelle l’information se propage,
au risque, parfois, de la trahir. 
On saisit, enfin, l’amour de l’auteur pour sa pro-
fession, les téléspectateurs et ses collègues. Ainsi
retrouve-t-on les grandes figures qui accompa-
gnèrent nos soirées passées devant le “poste“.

Editions Cabédita
Mes brèves de télévision 

246 pages, Fr. 38.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

L’auteur Eric Lehmann, journaliste et juriste, a pratiqué toutes les facettes de la profession avant d’assumer la pré-
sidence de la Radio Télévision Suisse. Il s’est attaché à puiser dans ses souvenirs afin de restituer non seulement
une trace de son passage à la Télévision Romande, mais encore d’en faire comprendre les mécanismes qui reliaient
socialement les diffuseurs et les téléspectateurs.

Le jeudi 24 septembre dernier a eu lieu la 
sortie annuelle des bénévoles de la Croix-
Rouge du Jura bernois 

Une visite de l’entreprise Digger DTR à Tavannes
pour la visite de leur exposition a été proposée.
Les bénévoles se sont rendus dans le local de la
Lingotière à Reconvilier pour un apéro, un petit
concert de Sandra Roulet Romy et un délicieux
souper concocté par une équipe de passionnés
de bonne cuisine. La Croix-Rouge Jura bernois a
voulu cette année honorer ses bénévoles engagés
depuis plus de 5 ans aux services des transports,
de l’alarme et de visites. 

De ce fait, ce sont plus de 30 bénévoles qui ont
été chaleureusement remerciés pour leur enga-
gement fidèle auprès des personnes de notre 
région. Pour certains, l’engagement dure depuis
plus de 20 ans ! 

Un grand merci à tous ces chers bénévoles, la
Croix-Rouge n’existe que grâce à de telles per-
sonnes au cœur sensible aux besoins des autres.

Croix-Rouge
Jura bernois

Une partie des heureux jubilaires



Le rideau s’est fermé sur la
saison 2015
Comme c’est la tradition , les

finales du championnat de club bouclent la sai-
son en cours. Cette année, avaient également
lieu les finales de la première édition de la
“Coupe Auchlin“ réservée aux juniors du club.
Les coupes ont été remises par la donatrice
Mme Auchlin qui a par ailleurs été vivement re-
merciée par le président J. Wenger.
La météo, le fair play ainsi que les nombreux
spectateurs ont été les ingrédients de la réussite
de cette ultime manifestation de l’année. Nous
avons assisté à de très bons matches de tennis .
Les champions de club sont connus : il s’agit de
Séverine Chédel  et de Robin Wenger.  Ils dé-
fendront nos couleurs dans le tournoi national
Swiss Champion Trophy, dont les finales auront
lieu au centre national Swiss tennis à Bienne.
Petite précision utile, ce championnat de club
est réservé aux joueurs licenciés classés de R9 à
R1. Les joueurs classés N (national) de peuvent
pas y prendre part. C’est le cas de Valentin et
Damien Wenger, tous deux classés N4. Pour les
voir évoluer , le staff technique avait prévu un
petit match exhibition. Olivier Piana, le prof du
club a complété le trio Wenger. Comme le ré-
sultat n’avait aucune importance , c’est à  une
véritable démonstration à laquelle nous avons
assisté. Tous les coups du tennis y ont été exé-
cutés.
Seul bémol au niveau de ces finales, les aban-
dons pour diverses raisons (blessures, vacances,
etc.).Cette situation a fait le bonheur des rem-
plaçants qui ont pu participer à la fête. Lors de
la proclamation des résultats et remise des prix,
le président J. Wenger s’est plu à remercier la
cheffe technique Séverine Chédel ainsi que le
prof Olivier Piana, Ils font un travail remarqua-
ble  toute l’année. Nous disposons de magni-
fiques infrastructures qui sont entretenues de
manière exemplaire par le couple Roland et 
Ursula Houlmann.  Grand merci à eux.
Avec une centaine de juniors la relève devrait
être assurée. La coupe “Auchlin“ ainsi que le
tournoi des Vendanges contribuent à assurer
l’avenir du club.  Par ailleurs Olivier Piana a
créé l’école de compétition  dans le but de fa-
voriser l’éclosion de futurs champions régio-
naux, nationaux voire internationaux.  Belle
initiative.
Ces finales se sont terminées par un repas servi
au club house par Claude Leuthold, chef de cui-
sine et ami du club. La qualité du repas ainsi
que la présentation des plats lui ont valu les 
félicitations de l’assistance .Un grand merci  à
Claude.  Ainsi s’est terminée la saison dans une
ambiance bon enfant.
Les résultats 
Dames seniores : Lucile Pauli bat Mia Bernas-
coni 6/1 6/4
Dames jeunes seniores : Séverine Chédel bat
Anouck Cividino (sa sœur !) 6/3 4/6 6/4 (Séve
Championne de club) Magnifique combat entre
frangines ! Suspens à couper le souffle.
Hommes seniors :  Patrick Morand bat Roland
Houlmann  6/7 6/2 7/5  (2h30 de match !)
Hommes jeunes seniors :  Alain Sunier bat Pa-
trick Turuvani  7/5 7/6  (Alain a dû sauver 5
balles de 1er set  et était mené dans le tie break
du 2ème. Quel mental notre Alain.   Merci à Pa-
trick Turuvani qui a été un remplaçant de luxe
et qui a donné une super réplique à son pote

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC Etoile Bienne – LNL I : 1-1

8’ Fabien ; 29’ 1-1
Le LNL se déplaçait à nouveau à l’extérieur pour
affronter une équipe néo-promue constituée de
jeunes joueurs très combatifs. L’objectif était de
rentrer avec les trois points. La première mi-
temps était de bonne qualité avec des occasions
de buts assez nettes pour le LNL qui parvenait à
inscrire un but sur balle arrêtée. Leur adversaire
revenait au score sur leur seule occasion du
match. En 2ème mi-temps, le LNL a tout mis en
œuvre pour passer l’épaule et marquer ce
deuxième but significatif de victoire. Malgré une
grosse pression exercée et une multitude d’occa-
sions, le LNL n’y est malheureusement pas par-
venu.
Au final, deux points de perdus qu’il va falloir
aller combler lors des 5 dernières rencontres de
ce premier tour.
FC Aarberg – LNL II : 2-1
Buteur : 40’ Arnaud, 71’ 1-1, 83’ 2-1
FC Nidau - LNL Féminines : 4-3
Programme des actifs à Jorat :
Sa 03.10 14h LNL féminines – Team Grauholz
Sa 03.10 16h LNL I – FC Aurore Bienne
Sa 03.10 18h LNL II – FC Pieterlen
Ma 06.10 20h LNL II – SC Aegerten (St-Joux)
Programme des juniors à St-Joux :
Sa 03.10 14h GE2L C – Grpm Le Parc

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Rubriquesportive

Il aura 30 ans ce dimanche
Si vous l'avez reconnu, n'hésitez 
pas à lui souhaiter bonne fête

Le petit fils de la reine du lac
n'est plus si petit

Alain. Bravo aux deux pour cette belle presta-
tion.
Hommes Open :  Robin Wenger bat Olivier
Piana 6/3 6/3 (Robin champion de club) Malgré
la différence de classement Olivier a montré une
belle résistance. Très bon match de tennis)
Coupe “Auchlin“
Tableau 1 : demi- finales : Sven bat Nathan 4/6
6/3 10/3
Robin bat Isaline 6/1 6/2
Finale :  Robin Principi bat Sven Lienhard  6/4
6/2
Tableau 2 : demi-finales :  Mellie bat Arnaud
6/3 6/4
Xavier bat Léo  6/3 6/0
Finale : Xavier Principi bat Mellie Principi
Afin que chaque enfant puisse disputer
quelques matches, le directeur du tournoi 
Olivier Piana avait prévu le tournoi des 
perdants “la consolante“. Dans le tableau 1,
Ronan Toetdli a gagné la finale contre Maxime
Mathey 6/1 6/4.
Dans le tableau 2, c’est Logan Charpié qui s’est
imposé en disposant de Jessy Toetdli 6/4 7/6.
Dernière minute
On croyait la saison terminée. Ce n’est pas tout-
à-fait exact puisque samedi 3 octobre, c.à.d. ce
samedi a lieu sur nos courts le tournoi Neuch
Kids club. C’est un tournoi réservé aux joueuses
et joueurs de 9 ans et moins.  L’organisation
cherche quelques arbitres. Les intéressés peu-
vent s’adresser à Séverine Chédel (032 751 53
50) ou à Olivier Piana, prof du club, voire
Jacques Wenger, président (032 751 36 21)

Le rédacteur du TC

Pendant les 
vacances d’automne 
à la Neuveville 
du 12 au 16 octobre

2 ateliers de Théâtre
d’Action destinés aux 
enfants de 7 à 12 ans.
Aula de l’école 
primaire
Batiment principal
Chemin du signolet 8
2520 La Neuveville

“Au Corps du Monde“ est une série d’atelier de
pratique artistique d’Expression, de Création et
de Communication qui permet l’épanouisse-
ment,  le développement  et la créativité de l’en-
fant par la pratique de l’Art Corporel
d’Expression. Ces ateliers se déploient sur deux
champs : 
No 1 : Le Théâtre d’Expression Corporelle
Du 12 au 16 octobre du 9h à 12h
No 2 La Parole en Mouvement, les Mots en 
Action
Du 12 au 16 octobre de 14h à 17h

Chaque atelier fonctionne par demie journée sur
la semaine complète. Ces ateliers sont indépen-
dants l’un de l’autre et cependant tissent des 
correspondances entre eux ; ils peuvent donc
être cumulés. Ils sont conduits par Philippe 
Minella auteur-metteur en scène chorégraphique,
mention supérieure d’art dramatique des
Conservatoires de la Ville de Paris ; Première pro-
motion de l’école internationale de Mimodrame
de Paris Marcel Marceau.
Pédagogue en art du Geste et du Mouvement 
expressif pour de nombreuses écoles artistiques
nationales et internationales, le DIP de Genève,
le programme “Education et Culture“  du canton
de Berne.

Pour informations et inscriptions  
philippe@minella.ch - 078 790 11 57

Théâtre d’action
pour enfants



Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

M. DA COSTA MENDES

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

Précédemment Alain L ieffroy

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

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

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

On cherche à La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
éventuellement attique
Entrée à convenir & 032 751 32 88

AnnoncesImmobilier

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 diverses

Vide-greniers
dimanche 4 octobre

de 9h à 16h
à Lamboing
halle des fêtes “La Côte“

Renseignements
gad.diesse@gmail.com

079 665 18 92
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Vendredi 2 octobre - 20h30

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 

Fermeture du 5 au 12 octobre
Réouverture : mardi 13 octobre
Nous vous remercions de votre fidélité

Annonces diverses

A louer, La Neuveville, route du Château 

3½ PIÈCES AVEC BALCON
Dès le 1.10. - été 2016 Fr. 1200.- ch.c.
& 078 640 73 18

PRÊLES 
Grande villa individuelle de 61/2 pièces sur une belle
parcelle de 1400m2. Volume construit de 872m2 et
un grand garage. Situation résidentiel et calme.
Prix 870’000.- frs (disponible de suite)

Information : www.pourvotre.ch
Pour Votre Habitation& 079 428 95 02

Prêles à louer 

41/2 PIÈCES
Balcon, garage. & 032 315 11 60 - 079 658 63 09

Famille à Prêles 
CHERCHE UNE MAMAN DE JOUR 
de confiance et flexible, pour ses deux enfants de 1 et 3
ans pour deux jours et demi par semaine. 

Merci de nous contacter au & 078 745 57 42


