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Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

Thierry Meury 
& 

Vincent Kohler
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 15 avril 2011 à 20h30 

Tous deux habitués des one man shows, Thierry
Meury et Vincent Kohler ont décidé de partager
l’affiche dans ce spectacle de pur café-théâtre.
Faisant la part belle au burlesque, les deux ar-
tistes aux physiques complémentaires voire op-
posés, sortes de Laurel et Hardy, ne renient pas
certaines influences qui vont de Pierre Dac à Da-
niel Prévost.
Soulignant parfois et ostensiblement le «gag fa-
cile», ils y trouvent prétexte à se laisser aller à de
tonitruants délires ou à l’autodérision, toujours
de bon aloi quand il s’agit d’humour. 
Le fil rouge, constitué de l’illustration de plu-
sieurs couples célèbres, dont Laurel et Hardy
précisément, permet en outre aux deux humo-
ristes de passer du loufoque au burlesque en pas-
sant par la satire. 
Un alibi pour tourner quelques pages d’Histoire
avec un grand «H», mais surtout de nombreuses
secondes de rire avec un petit air…de ne pas y
toucher!  
Un défilé de sketches par un duo atypique
et... un(e) invité(e) surprise!

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

The Fighter
Comédie dramatique de David O. Russell, avec
Mark Wahlberg et Melissa Leo
Basé sur une histoire vraie, le parcours vers le
succès de Micky Ward, boxeur américain, ma-
nagé par sa mère, et entraîné par son demi-frère
Dickie, un ancien boxeur qu'il admire, mais qui
s'est laissé attirer par la drogue. Charlene, une
jeune femme au caractère bien trempé va l'aider
à s'affranchir de l'influence négative de sa mère
et de Dickie que ses excès vont conduire en pri-
son. Avec un nouvel entourage, Micky prend un
nouveau départ.. 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril à 20h30
• 1h43 • 14/14 • VF

Bouton
Documentaire de Res Balzli, avec Johana Bory
Johana, une jeune actrice, et Bouton – la marion-
nette qu’elle a créée – tentent de surmonter une
grave maladie et font face à la situation avec hu-
mour. Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine. 

Dimanche 17 avril à 17h30 et mardi 19 à 20h30 •
1h18 • 10/12 • VO sous-titrée

Sans identité
Film d'action de Jaume Collet-Serra, avec Liam
Neeson, Diane Kruger et Bruno Ganz
Alors qu'il est à Berlin pour donner une confé-
rence, un homme tombe dans le coma, victime
d'un accident de voiture. Plus tard, une fois ré-
veillé, il apprend qu’un autre homme a pris son
identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une
jeune femme, il va tout mettre en œuvre pour
prouver qui il est.

Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
avril à 20h30 • 1h53 • 14/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Cette année, L’EIN
interprétera la suite
No3 des Antiche
Danze ed Aria de
Ottorino Respighi,

ainsi que le Concerto No 1 pour flûte et orchestre
et la Symphonie No 25 de Mozart.

Le directeur Jean-Claude Picard mène de front
deux carrières musicales et présente déjà un par-
cours international remarquable. Pour son plaisir
et celui du public, ce jeune chef d’orchestre se
distinguera en portant son costume de soliste: il
prendra sa flûte le temps de l’élégant Erstes Kon-
zert für die Flöte.

Sous sa direction, l’ensemble invite ses auditeurs
à (re)découvrir des pièces de grande qualité. La
Symphonie et le Concerto illustrent la force évo-
catrice et la pureté de composition qu’on connaît
à Mozart. La suite de Respighi revisite des pièces
baroques et leur confère une atmosphère fasci-
nante. Entre innovation et fidélité, ces orchestra-
tions sont une réussite.

Les musiciens et leur directeur, loin de se reposer
sur leurs lauriers après une année 2010 jubilaire
heureuse, recherchent toujours plus de précision
et de musicalité dans leurs interprétations. L’EIN
n’a pas fini de surprendre son public.

Dimanche 17 avril 
à la Blanche Eglise de La Neuveville à 17h.

Egalement le samedi 16 avril 
à l’Eglise Réformée de Tramelan à 20h.

Concert des  
Rameaux de l’EIN

Vacances de Pâques
La bibliothèque sera fermée du 18 au 26 avril
2011.

Nous nous réjouissons de vous retrouver le mardi
26 avril dès 16 heures.



Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le soliloque du grincheux

Diesse agneau Pascal

Après les pigeons, les corbeaux
A Bienne, mais pas seulement, les corneilles ne
sont pas les bienvenues. La présence de ces vo-
latiles dérange « et ce serait le moment idéal pour
détruire les nids », prétend un «spécialiste».

C’est vrai qu’un corbeau c’est  gros, c’est laid, ça
pue, ça porte malheur, ça transmet des maladies,
c’est tout noir et son croassement est insuppor-
table !  La nature est décidément vraiment mal
organisée. Il faut donc se dépêcher de détruire
cet intrus, ce charognard de malheur. Profitons
en passant de tuer aussi les moineaux, les cygnes,
les pigeons, les pies, les renards, les lynx, les
loups et tout ce qui bouge. A Diesse il y a
quelques années une tentative d’empoisonne-
ment de ces créatures maléfiques avait fort heu-
reusement lamentablement échouée. Mais un
agriculteur avait perdu, dans l’aventure, au moins
250 grammes de maïs, le pauvre.

Vivement qu’on soit enfin entre nous, sans ces
c... d’animaux, ces émanations saugrenues qui
nous pourrissent la vie. On pourra alors se cher-
cher d’autres ennemis, s’en prendre aux vieux,
aux jeunes, aux immigrés, aux gitans et aux ro-
manichels, aux extrémistes de droite ou de
gauche, bref à tout ce que les « spécialistes »
pourront considérer comme nuisible…

Une nature propre en ordre, aseptisée, purifiée,
débarrassée de la vie qui peuplait la terre avant
nous et que nous ne pouvons plus supporter, est-
ce bien cela que nous voulons ? Moi pas ! Les
corbeaux je les nourris. Il y en a même deux qui
me rendent visite chaque jour. Ils me reconnais-
sent et les observer me procure satisfaction. Moi
si je vois un jour un abruti détruire un nid de
corbeaux je l’attache tout nu à un arbre à proxi-
mité d’une ruche d’abeilles ; mais il faut que je
me hâte car des sales bêtes, heureusement,  au-
ront elles aussi bientôt disparu. Tant pis si je n’ai
plus de miel pour tartiner mes toasts, j’achèterai
du de la crème à tartiner.

Le grincheux : C.L.

Le 24 octobre 1930 le dirigeable “Graf Zeppelin“ survole la région, des cartes postales seront ensuite éditées, ici La Neuveville et Gléresse. (Collection J.B.)

Dernier spectacle de la saison 2010-2011
Comment élever un ado d’appartement
Le livre adapté pour le théâtre, est comme un
mode d’emploi, une sorte «de manuel de psy-
chologie», écrit à l’intention des parents dés-
emparés de voir leur enfant chéri se
transformer en adolescent. Un manuel de sur-
vie pour les parents déboussolés face à la mu-
tation de leur progéniture, manuel que les
ados peuvent très volontiers venir consulter.

Répondant à un réel besoin de compréhension,
de dédramatisation et d’humour, Comment éle-
ver un ado d’appartement ? est devenu le livre
de chevet pour beaucoup de parents d’ados. Il
en est déjà à sa troisième réédition.
Cette adaptation théâtrale est aussi un grand suc-
cès partout en Romandie.

Spectacle tout public drôle 
d’après le livre d’Anne de Rancourt

mardi 26 avril 2011 à 20h 
Centre des Epancheurs, 2520 La Neuveville

réservation office du tourisme Tél. 032 751 49 49

Jeudi 21 avril, à 18h30, nous vous invitons à
venir manger l’agneau à la Maison de paroisse
à Diesse.

Ce repas pascal rappelle la sortie d’Egypte, la tra-
versée du désert par le peuple d’Israël, ainsi que
la mort et la résurrection du Christ. Ce repas, ac-
compagné des récits de la Pâque juive, est une
belle manière de débuter les fêtes  pascales. Nous
vous invitons à vous inscrire auprès du pasteur
Stéphane Rouèche (032 315 27 37) ou de Marc
Früh (032 315 24 10). 
Participation libre aux frais.

Hello la Vie et Paroisse réformée, Diesse

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

La Blanche église vous ac-
cueille durant la semaine
sainte pour se préparer à la

fête de Pâques.

Mercredi saint 20 avril : la trahison.

Jeudi saint 21 avril : le dernier repas (Cène).
A 19h30 pour cheminer par la méditation de
beaux textes et en musique.

Samedi saint 23 avril : veillée pascale à 22h la
lumière de bougies, pour célébrer le passage
dans la Vie nouvelle.

Mercredi 27 avril, de 15h à 16h30, invitation
pour la toute première rencontre parents (ou
grands-parents) – enfants de 3 à 6 ans, à la Mai-
son de paroisse. Décoration d’une toise pour
bien grandir, goûter et célébration viendront
égayer cet après-midi. Bienvenue à toutes les fa-
milles sans inscription préalable ! 

Visitez notre site www.paref2520.ch

Droits de reproductio
n réservés



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

Vendredi-Saint 22.4 le soir
Filets de Perche meunière et frits Fr. 35.-

Menu de Pâques 24.4 à midi
Asperges vertes + Jambon de Parme

Sauce hollandaise
Filets mignons de Porc

Sauce aux champignons des bois
Eventail de légumes - Croquettes

Dessert «Maison» Fr. 48.-

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - 079 249 30 08

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 



Tél. 079 334 73 39

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Stefan Habegger, champion suisse 
ce n’est pas le fruit du hasard

Revenons un peu en
arrière, Stefan est né
en 1987 à Tramelan.
Après une brillante
scolarité et malgré
son enthousiasme
envers tout ce qui est
moteur et machines,
il décide de faire une
maturité gymnasiale.
Après trois ans et en
possession de son
papier, les vieux dé-

mons refont surface et Stefan décide de faire un
CFC de mécanicien machi-nes agricoles. 

Après quelques stages, il est engagé à Diesse au
garage Des Rocs. Pendant son stage, son chef Ra-
phaël dira de lui à son patron  «celui-là, il ne faut
pas le laisser partir».  En août 2007, Stefan com-
mence son apprentissage. Il est très brillant et ob-

tient des résultats remarquables. Au vu de la ma-
turité déjà acquise, il fera un apprentissage de
trois ans au lieu de quatre. Dans ses loisirs, il ob-
tient un brevet d’avion et est directeur d’un brass
band. Il se marie avec Joanne en 2010. En juin
2010, Stefan effectue ses examens de fin d’ap-
prentissage à Colombier. Sur plus de 260 candi-
dats réunis au CPMB, tous métiers confondus, il
réussit la meilleure moyenne. Il est honoré par la
chambre d’Economie du Jura bernois pour ses
brillants résultats. Après une petite dérogation, il
peut commencer un brevet de mécanicien.

Sélectionné parmi les 40 meilleurs mécaniciens
machines agricoles de Suisse, il participe en mars
2011 à la finale suisse sous forme d’examens pen-
dant deux jours à Aarberg. Il dira lui-même avant
l’examen«  J’ai tout à gagner » Tout à gagner ef-
fectivement, sur les quatre branches testées, il
fera le maximum à deux.

Le résultat est tombé : 1er Suisse. Une bourse de

41'000 fr. lui est offerte et qui pourra être utilisée
pour son perfectionnement et de futures études
avec possibilités de stages à l’étranger par exem-
ple. Voilà un beau résultat dont ses parents, son
épouse, son patron et tous ses collègues peuvent
être très fiers.

Apprécié de tous, il se délecte de ce beau résultat.
Dans ces moments-là, il a su rester humble et
simple. Son patron remarque « C’est certaine-
ment une des plus belles récompenses dont notre
entreprise peut s’enorgueillir,  il y a eu aussi des
échecs, mais d’une manière générale, j’éprouve
une grande admiration pour ces jeunes motivés
et qui se donnent dans leur formation avec un
grand plaisir. Tous n’ont pas la même facilité que
Stefan, mais leur engagement et leur volonté font
vraiment plaisir » 

La recette d’un tel résultat ? C’est l’engouement,
la motivation, la curiosité, la maîtrise des travaux
effectués et surtout l’amour que porte Stefan à
son métier qui représentent le 90% du succès.
Mais n’oublions pas le cadre familial que sa fa-
mille a su lui apporter, le cadre de son entreprise,
ses collègues et son chef d’atelier Raphaël Hum-
bert-Droz. Ils lui ont donné ce dont il avait be-
soin pour une bonne formation. L’avenir pour
Stefan est plein de promesses. A-JB

Mercredi 23 mars 2011 Restaurant Krone à Aarberg : Le verdict tombe, Stefan Habegger de Tra-
melan est champion suisse à la finale des jeunes mécaniciens en machines agricoles du pays.
Stefan saute de joie. Ses parents et son patron quant à eux, croisent leurs regards et quelques
larmes d’émotion ne peuvent être retenues.



Revendeur officiel

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

De tout coeur et avec une profonde émotion,
la famille de

Monsieur Francis Botteron

vous remercie de l’affection et du soutien que vous lui avez 
témoignés dans son immense chagrin par votre présence, 

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie 
de trouver ici l’expression de sa vive et sincère reconnaissance.

La Neuveville, Bercher, Fontainemelon, avril 2011

Remerciements

Nods
Un dernier adieu à Germain Sunier.

Toujours à la re-
cherche de faire
mieux et encore.
Toujours à l’écoute
et au service. C’est
en quelques mots et
en résumé, la per-
sonnalité de notre
ami Germain, dis-
paru dans sa 76ème

année. D’abord,
c’était la mécanique,
il était gratteur,
c’était la moto. Rap-
pelons-nous, étant

gosse, les démonstrations à l’entrainement au
motocross sur les hauts du village de Nods. Il
avait, avec quelques mordus, tracé un parcours
de préparation et il faisait le spectacle qui meu-
blait nos dimanches après-midi. Membre du
Moto-club de St-Blaise, il participait à diffé-
rentes compétitions.

En 1962, à peine la halle de gymnastique inau-
gurée, il créa, avec des adeptes régionaux et la
jeunesse locale, la Société Fédérale de Gymnas-
tique (SFG), section de Nods. Il en assuma la
présidence durant une quinzaine d’années au
cours desquelles la section évoluait dans tous
les rendez-vous régionaux, cantonaux et fédé-
raux. Germain avait compris que cette compé-
tition populaire était le moteur de la société et
la motivation de ses membres. On créa la sec-
tion des pupilles, pupillettes et les dames gym-
nastes se fédéraient également. Remettre son

mandat de président, ce n’était que pour appor-
ter son soutien aux jeunes gymnastes et athlètes
afin que rien ne soit oublié dans leur prépara-
tion et surtout, il était sur le terrain et toujours
prêt à nous encourager. Il savait économiser les
moyens et faire les efforts principaux pour la
réussite. Une fois les concours terminés, il nous
faisait apprécier les autres bons moments des
rencontres. Il avait sa manière d’appliquer ce
que l’on appelle aujourd’hui, le débriefing. Au
travers des nombreuses organisations mises sur
pied à l’époque, Germain apportait son savoir-
faire tout en semant la bonne humeur. Rappe-
lons-nous, gymnastes du Jura bernois,
l’organisation des journées de ski de l’Associa-
tion au Chasseral, journées conviviales d’abord.
Notre ami disparu avait reçu le surnom de «
Stenmark », vedette de la coupe du monde de
ski de l’époque. Germain était connu de toute
la cohorte régionale des gymnastes, puisque il
fonctionnait régulièrement comme juge sur les
terrains d’athlétisme. Jusqu’aux derniers jours
de sa vie, Germain vivait pour la société de
gymnastique qu’il a créée de toutes pièces. 

Jamais en reste et toujours attentif aux activités
locales, Germain Sunier apporta sa large contri-
bution à la vie associative du village. Par ail-
leurs, il siégea au Conseil communal durant 4
législatures entre 1968 et 1993.

Nos pensées et notre profonde sympathie vont
à l’adresse de Simone son épouse, Pierre-André,
Marie-Claude ses enfants ainsi qu’à leur famille.
Adieu l’Ami.

Willy Sunier, président d’honneur des gym de Nods

La Neuveville 
le pédibus
Comme le veut désormais la coutume, les élèves
de l’école enfantine ont la possibilité de se rendre
à l’école en empruntant les lignes de Pédibus. Les
parents des élèves concernés recevront ces jours
un courrier explicatif ainsi qu’un formulaire
d’inscription pour les différentes lignes de Pédi-
bus proposées.

Une journée internationale aura lieu fin avec di-
verses animations sur le thème « A pied à l’école
».

Cinq raisons d’aller à pied à l’école:
1. Insécurité. Les abords des écoles, les préaux et
les cours de récréation sont faits pour les enfants,
pas pour les voitures. 
2. Autonomie. L’objectif final reste que l’enfant
puisse se rendre seul à l’école. Le Pédibus peut
le préparer à cette indépendance.

3. Pollution. Le trafic motorisé provoque des nui-
sances sonores et une pollution de l’air néfaste à
la santé de tous et des enfants en particulier. La
marche ne pollue pas et contribue à améliorer la
qualité de vie.

4. Socialisation. A pied sur le chemin de l’école,
l’enfant a l’occasion de partager des instants pri-
vilégiés, riches en expériences conviviales, indis-
pensables à son épanouissement.

5. Santé. Il est prouvé que l’activité physique mo-
bilise l’énergie avec des effets positifs sur la santé
et le développement de l’enfant.

Pour le Conseil des Parents / groupe Pédibus
Leandra Breitenstein et Florence Robert

Les inscriptions sont à renvoyer jusqu’au 
30 avril 2011 à l’adresse suivante : 

Leandra Breitenstein, 
Chemin des Celliers 21, 2520 La Neuveville

Votre annonce payante...
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Bordée de tribord

Nouveaux entraîneurs juniors
La Bordée de Tribord est heureuse d'avoir
pu engager son nouvel entraîneur juniors
en la personne de René Kämpf. Parta-

geant son temps entre son emploi dans une banque, son
école de voile et nos juniors, René amène du vent frais chez
nos régatiers. Il fait également partie de notre équipe partant
pour le camp de Mèze, qui est constituée de 29 juniors.
Anne Lohri, notre autre nouvelle entraîneur a repris le
groupe débutants. Elle est accompagnée par Léa Vuilleu-
mier, qui s'occupe des navigateurs de niveau intermédiaire.
Entraînements juniors et lestés

Skater Hockey Club  

Wine Skater Twann - Shc La Neuveville       
6-7 (3-2 1-2 2-3)

Les derbys entre Douanne et La Neuveville deviennent un
classique du genre et pourtant, ils finissent toujours pas
surprendre. Fort heureusement, au final, et depuis
quelques saisons, ils tournent toujours à l’avantage des
Neuvevillois. Mais à quel prix ? Enrico Anastasia y a même
laissé un genou !

Dimanche sera une belle journée de hockey au bord du
lac, puisque les juniors accueillent La Broye à 11h et la
«Deux» Lausanne à 13h30 ! 

(enc)

Tennis Club 
La Neuveville

Stages de tennis durant les va-
cances scolaires
Il reste encore quelques places pour les stages de tennis
organisés durant les vacances scolaires (débutants, voire
compétition). Véronique Pagnon, la prof du club se tient à
disposition pour fournir tous renseignements (coût, ho-
raire, etc.) tél. 078 743 47 14. En principe les cours pour
débutants sont dispensés en matinée et fin de matinée -
début d’après-midi pour la compétition.
Cours des écoliers
Les cours pour écoliers débutent comme prévu le 2 mai
prochain. Les divers groupes avec horaires sont constitués.
Ils sont affichés au club house. Ils sont également à dispo-
sition sur le site du tclaneuveville.ch. 
Chacun est donc invité à consulter ces informations car il
n’est pas envoyé de convocation à domicile.
Rencontre amicale seniors
Pour le deuxième samedi de suite, l’équipe locale des se-
niors sous le capitanat de Roland Houlmann, notre nou-
veau responsable des places, était opposée à la formation
de Courtelary. Opposer est un grand mot, car l’amitié est
plus forte que la compétition. Tout s’est donc bien passé
sous un soleil de plomb. Côté couleur, certains de nos re-
présentants ont une ressemblance avec les « Peaux-Rouges
» !  Ooh Bernard !
Nouvelles licences
Les nouvelles licences sont arrivées et avec elles les nou-
veaux classements. Comme chacun le sait les classements
des débutants partent de R9. Il y a lieu de préciser que l’on
peut améliorer ses points sans forcément changer de caté-
gorie.  Chez les juniors Philipp Ziersch  (né en 1995) a
passé de R5 à R4. Quant à Léo Biedermann il a accédé à
la catégorie R6. Bravo à ces deux juniors. Parmi ceux qui
ont amélioré leurs points, relevons que Valentin Wenger
(R1) qui pointait à la 269 ème place sur le plan suisse a
amélioré son statut de 76 places. Il s’approche à grands
pas de la catégorie nationale (N4 à N1) qui compte les 150
meilleurs. En même temps Valentin devient le no. 1 du
club. Le frère Robin (R3) qui était 987 ème passe à la
806ème place. Le plus jeune licencié du club Damien (R4)
passe de la 1722ème place au  1455 ème rang. Chez les
filles, Scherler Laetitia (R6) passe de la 3545 ème place au
3239 ème rang.  Ces résultats démontrent si nécessaire
qu’il se fait un excellent travail au niveau du staff technique
(Séve la cheffe et Véronique la prof, sans oublier tous les
moniteurs qui participent à la formation). Certains clubs
formateurs imposent à leurs juniors  (es) à effectuer un
certain nombre de tournois. Ils considèrent qu’il s’agit d’un
retour sur investissements. Le TC La Neuveville laisse
toute liberté à ses juniors mais apprécie celles et ceux qui
se manifestent à certains tournois. Pour le moins aux
championnats régionaux. Chez les actifs, nous soulignons
quelques changements de catégorie à l’image de Cédirc
Perrinjaquet (équipe jeunes sen.) qui passe de R8 à R7.
Chez les jeunes sen. également  Quach Thanh est promu
en catégorie R5. Chez les dames seniores Muriel Haenni
accède également à la catégorie R7,  Bravo à ces compéti-
teurs.
Championnat suisse inter-clubs
Le premier se déroule le week-end des 7 et 8 mai. Deux
rencontres se disputent à La Neuveville, à savoir les dames
jeunes seniors 2ème ligue cap. Annelise Hirt) et l’équipe
messieurs actifs 2ème ligue (cap. Julien Stalder) L’équipe
jeunes seniors messieurs se déplace à Maccabi (le rédac-
teur soussigné ignore dans quel pays se trouve cette loca-
lité !) Nous reviendrons en détail sur ce premier tour.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Affrontant l’équipe entraînée par Moises
Gerpe (ancien mentor de notre équipe fa-

nion), les protégés de Julien ont cartonné sec, samedi der-
nier à St-Joux. Auteurs d’un match sérieux et appliqué, ils
ont « atomisé » leur adversaire. A noter que les joueurs
biennois, en 90 min., n’ont tiré que deux fois en direction
des buts du FC LNL, sans réussir à cadrer leurs envois !
Commentaire du coach : Bravo les gars, vous êtes sur la
bonne voie et les sacrifices consentis lors de la préparation
portent leurs fruits. Résultat : FC LNL-FC Aurore Bienne
a 8-0. Composition de l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas,
Caamano (70’ Lopez), Rickli, Niederhauser, Bollinger, Ra-
cine, Devaux (60’ Friedli), Voumard (60’ Visinand), Ae-
schlimann.           Buteurs : 7’ Stève Aeschlimann, 14’ Jonas
Niederhauser, 30‘ Manoah Devaux, 48‘ Stève Aeschli-
mann, 62‘ Olivier Visinand, 72‘ et 74‘ Jonas Niederhauser,
91‘ Jordi Lopez.
2e équipe
Lourde défaite de l’équipe à Michel et Cosimo. Trop fé-
briles, les joueurs se sont laissé déborder par une forma-
tion plus volontaire et plus réaliste. Résultat : SC Rüti bei
Büren-FC LNL 5-1. Buteur Eddy Hamel. 
Seniors
Après la déconvenue face à St-Imier, nos seniors ont fait
preuve de caractère et d’abnégation pour l’emporter ven-
dredi dernier à St-Joux. Devant un nombreux public, ils
s’imposent donc et c’est dans la bonne humeur et la convi-
vialité qu’ils ont partagé un repas en commun au restau-
rant du Tonneau. Bravo les gars. Résultat : FC LNL-FC
Sonvilier 3-2. Buteurs : Christophe Nicolet, Claude Gre-
maud et Philippe Aebischer. 
De plus, pour cette saison, un appel est lancé pour la re-
cherche de renforts : si tu as plus de 32 ans et envie de
jouer au foot, les seniors du FC LNL t’accueillent volon-
tiers. Les entraînements ont lieu le mardi soir à St-Joux.
Les matches sont programmés, en règle générale, le ven-
dredi soir et sont suivis d’un repas en commun. Le tout
dans la bonne humeur et un esprit sain de camaraderie.
Si tu es intéressé alors n’hésite pas à contacter Jean-Phi-
lippe Ammann (079 779 14 79) pour plus d’informations.
Fais donc le premier pas, merci ! 
Autres résultats
4e ligue fém. : FC LNL-SV Safnern (4e) 
3-1 (amical)
Jun B Promo : FC Ostermundigen-FC LNL 1-2
Jun C1 : FC LNL-FC Grünstern 6-0
Jun Da : FC LNL-FC Boujean34/Mâche 3-10 !!
Jun Db : FC LNL-FC Etoile Biel b 5-2
Jun Dc fém.: FC LNL (GE2L)-FC Fontainemelon 0-4
Jun Ea : FC LNL-FC Etoile Biel a 4-4
Programme
3e ligue : FC Courtelary-FC LNL, samedi 16.04 à 16h30
et FC LNL-FC Tavannes/Tramelan, mercredi 20.04 à 20h
à Jorat
4e ligue : FC LNL-FC Lengnau, samedi 16.04 à 16h à St-
Joux et FC Büren an der Aare-FC LNL, jeudi 21.04 à 19h
4e ligue fém. : FC LNL-FC Vicques,
jeudi 21.04 à 20h à St-Joux
Jun B Promo : FC LNL-SC Aegerten Brügg, samedi 16.04
à 14h à St-Joux
Jun Da : FC Azzurri Bienne a-FC LNL, 
samedi 16.04 à 11h à La Champagne
Jun Ea : FC Schüpfen a-FC LNL, 
samedi 16.04 à 12h30

Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Assembée des tireurs à Nods,  une société forte 

C’est en mars qu’a eu lieu l’assemblées des tireurs de Nods.
On peut tout de suite voir l’importance de cette société vil-
lageoise. Ce ne sont pas moins de 34 membres qui se sont
déplacés. Encore une preuve que Nods est une société à
l’instar de beaucoup d’autres, qui fonctionne très bien.  Un
moment de recueillement a été observé en mémoire de
notre ami René Sunier, disparu bien trop vite ainsi qu’un
ancien président Ami Stauffer, papa et grand- papa de plu-
sieurs membres de la famille Stauffer.
Dans les démissions et admissions, Jean-Marc Grand remet
sa caisse et Fabienne Stauffer désire également prendre du
recul. Ils sont chaleureusement félicités pour leur dévoue-
ment et engagement pendant de nombreuses années de co-
mité. Ces deux membres sont élevés au rang de Membre
d’honneur de la société. Claire-Lise Sunier et Patricia Fan-
khauser acceptent de reprendre le flambeau au sein du co-
mité
Dernière Marche de Pâques à Nods.
Plusieurs membres sont fatigués par les nombreuses mani-
festations de la société et proposent de renoncer à l’organi-
sation de la Marche de Pâques.  Pour la seule année 2010,
les sociétaires ont été sollicités aux manifestations suivantes
: Tir au Fromage, Marche de Pâques, Tir en campagne, Fête
du 1er août, Fête Villageoise, Match au loto, Pétanque avec
en plus les festivités du 100ème anniversaire, Tir jubilé et
repas officiel. Après plusieurs interventions, l’assemblée dé-
cide de renoncer à la Marche de Pâques dès 2012. Par
contre, la société s’associe à la gymnastique et organisera la
Fête de Lutte du Jura bernois le 6 mai 2012 
Le futur c’est la relève…
Le Président Maurice Stauffer et son comité soucieux de la
relève, se proposent de créer une cellule de formation pour
les jeunes. L’assemblée suit et appuie cette proposition. En-
core un signe que la société locale de Tir de Nods est là et
bien là, de quoi se réjouir pour l’avenir. Les résultats et les
différents prix ont été distribués aux gagnants lors du repas
du soir partagé au stand. Le Président s'est encore réjoui
des bons résultats de ses membres.

A-JB

Les beaux jours sont de retour…
Si tu as envie de venir te dépenser en
pleine air, apprendre à courir, lancer, sau-
ter et te mesurer à d’autre de ton âge,

viens sans plus attendre nous rejoindre au terrain du Prés
de la Tour.
Les entraînements ont lieu tous les mardis de 17h30 –
18h30 pour les jeunes de 6 à 10 ans et de 18h30 – 19h45
pour les jeunes de 11 ans et plus. Tu seras entouré par
des moniteurs J+S reconnus athlétisme et Kids qui te sui-
vront dans ton parcours sportif et qui te feront également
découvrir le monde de la compétition. Nous nous réjouis-
sons de faire ta connaissance et de partager avec toi de
belles expériences.

A tout bientôt pour la reprise le MARDI 26 avril 2011.

Pour plus de renseignement tu peux me joindre au 032
322 58 59 (Célia Signoretti)

Team athlétisme

Les juniors ont repris les cours dès le 30 mars, alors que
tous les propriétaires de lestés en étaient encore à chercher
leur ponceuse...  pourtant, les entraînements lestés ont re-
pris déjà le jeudi 7 avril, et se prolongeront chaque jeudi,
également durant les vacances de Pâques.
Départ pour Mèze
Ce week-end a lieu notre départ pour le camp de Mèze. Le
convoi est composé de 10 remorques, chargées principale-
ment d'Optimist et de Laser, avec encore quelques embar-
cations plus exotiques. Avec un total de 29 participants
répartis dans quatre groupes, nous atteignons les limites
des possibilités d'accueil du club de Mèze. Les nouvelles
fraîches arriveront juste après le camp, avec le journal de
bord rédigé par les participants.
Nettoyage du club-house
Merci aux participants qui sont venus donner un coup de
main à notre vénérable bâtiment. Un container complet a
été rempli de déchets divers. Il reste en revanche un mat
aluminium d'environ 8 mètres sur l'avant-toit. Le proprié-
taire est prié de le récupérer dans les meilleurs délais.

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



Annonces Immobilier

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, à La Neuveville en Vieille Ville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES EN DUPLEX  
libre dès le 1er juin 2011. Loyer Fr. 1400.- + Fr. 180.-
charges & 032 751 61 39 

A louer, à Nods

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
ensoleillé, entrée séparée, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, cheminée, buanderie, tumbler, place de parc, jardin,
libre dès le 1er mai 2011. & 079 423 78 52 

Cherche 
FEMME DE MÉNAGE

pour quelques heures de ménage / repassage par semaine
sur le Plateau de Diesse. & 078 900 56 02 

A vendre 
UN PIANO À CORDE YAMAHA

Fr. 2500.- (compter en plus Fr. 500.- de frais d’accordage)
& 079 706 80 21

Cherche personne de confiance

POUR TRAVAUX DE JARDINAGE
et évent. ménage, aide temporaire. & 078 729 66 70 

COIFFURE POUR TOUS
Mardi: 8h-11h45 14h-18h30
Mercredi: Home 16h-18h30
Jeudi: sur rendez-vous
Vendredi: 8h-15h
Samedi: 8h-13h

Tél. 032 315 24 62 - 079 703 22 64
Chemin Neuf 2 - 2517 Diesse

THÉÂTRE
La compagnie des amis du masque est à la recherche de
comédiens et comédiennes amateurs (avec expérience)
pour compléter la distribution de son prochain vaudeville.Renseignements:

Michel Conscience & 076 393 26 68
E-mail: mconscience@bluewin.ch

LIGNIÈRES
à vendre

appartement 51/2
+ garage double
Prix Fr. 490’000.-
(pour traiter Fr. 100’000.-)

Excellent placement
Pour renseignements 

et visite 032 724 76 76

Cherche à louer, 

UN GARAGE 
de suite ou à convenir  

& 032 342 27 68 (le matin) - & 032 342 27 67 (le soir)

HORAIRE DURANT 
LES FÊTES DE PÂQUES
Du Lundi 18 au Jeudi 21 avril :

Horaire allégé :
08h00 - 12h00
15h00 - 18h00

Du Vendredi 22 au Lundi 25 :
FERME

Toute l’équipe du Kiosque de la Neuve-Porte
vous souhaite de belles fêtes de Pâques.

(N’oubliez pas de valider vos bulletins de loto et d’euromillions 
des vendredi 22 et samedi 23 le jeudi 21 au plus tard !!)

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

2 APPARTEMENTS - 5 PIÈCES (rez et 1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Jeune retraité de l’horlogerie, recherche 

PETITS TRAVAUX DIVERS
& 079 912 98 42 

Annonces diverses

Ca
fé

-t
hé

ât
re

 d
e 

la
 T

ou
r 

de
 R

iv
e 

à 
La

 N
eu

ve
vi

lle

Vendredi 15 avril - 20h30 

Annonces diverses

Réouverture depuis le 3 janvier 2011

DE LA CORDONNERIE 
“CHEZ MINO“

Grand rue 8 - 2520 La Neuveville
& 078 638 10 71

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Nouvelle coloration L'OREAL
sans ammoniaque
- Sur rendez-vous -

INOA

A louer, à La Neuveville, dès le 1er juin 2011

JOLI APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  
dans maison individuelle. Cuisine américaine toute équi-
pée. Salle d’eau, WC séparés, parquet, ascenseur, jardin,
place de parc. Rens. & 032 751 20 75 


