
L’Ensemble Instrumental de
La Neuveville se produira à
l’église du Pasquart à Bienne

le samedi 28 mai à 20h. Au programme des oeu-
vres de W. A. Mozart Concerto No1 pour flûte et
orchestre, O. Respighi Antiche Danze Ed Arie,
W. A. Mozart Symphonie No 25.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Fast And Furious 5
Film d’action de Justin Lin, avec Vin Diesel et Ty-
rese Gibson
Encore plus de voitures, de vitesse et d’action ! A
Rio, Brian et Mia sont contraints de monter un
dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer
leur liberté. Ils se constituent une équipe d'élite,
réunissant les pilotes les plus avertis et s’apprêtent
à se confronter à un homme d'affaires véreux qui
souhaite les voir morts.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai à 20h30
• 2h11 • 14/14 • VF

Winnie l’ourson
Film d'animation de Stephen Anderson
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves
bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se
réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il
n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va
s'avérer plus compliqué que prévu. Pour le petit
ours qui ne rêvait que d'un peu de miel, cette
journée va se révéler pleine de surprises.
Samedi 21 et dimanche 22 mai à 14h30 • 1h08 •
5/5 • VF
Midnight In Paris
Comédie romantique de Woody Allen, avec Owen
Wilson et Marion Cotillard
Un jeune couple d’américains dont le mariage est
prévu à l’automne se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opé-
rer, tout particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une
autre vie que la sienne.
Dimanche 22 mai à 17h30 et mardi 24 à 20h30 •
1h34 • 12/12• VO sous-titrée

De l’eau pour les éléphants
Drame de Francis Lawrence, avec Robert Pattin-
son et Reese Whiterspoon
En 1931, à la suite d'une tragédie familiale, Jacob
se retrouve subitement plongé dans la misère et
rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde
classe. Il se fait accepter en échange des soins qu’il
pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à
tomber sous le charme de la belle écuyère Mar-
lène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un
être d’une rare violence et totalement imprévisi-
ble. Derrière la beauté et la magie des spectacles,
Jacob découvre un univers impitoyable et misé-
reux...
Mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
mai à 20h30 • 2h00 • 12/12 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Fête des catéchismes du cycle II
des paroisses du «District» 

Samedi 21 mai 2011 à La Neuveville

2ème édition de la fête des KT réunissant les ca-
téchumènes de 5e, de 6e, de 7e, des paroisses
réformées de La Neuveville, de Diesse et de
Nods.

Cette année un grand jeu de piste avec des
postes surprises et des découvertes à faire est
mis sur pied.

Rendez-vous à 8h 45 précises à la Maison de
paroisse de La Neuveville, ch. des la Raisse 3.
Le thème gravitera autour de la foi. Foi en moi-
même, en l’autre et foi en la Vie !

Nous nous réjouissons de nous retrouver et de
passer ensemble cette matinée dynamique et
joyeuse. ! A mettre de bonnes chaussures et des
pantalons longs.

Visitez notre site www.paref2520.ch

Zone Piétonne
les Treatles 

Les Beatles ont su vous transporter,
mais vous n'avez pas tout compris

? Venez vibrer avec les Treatles.
Ce groupe composé de Pascal Rinaldi, Yves Z,
Laurent Poget et Luigi Galati, s’est formé en 2008
pour relever ce défi de taille !
Tout en rendant hommage aux « originaux », les
Treatles vous feront redécouvrir ces chansons
inoubliables et que vous connaissez bien, sous un
angle nouveau. 
En effet, les Treatles réinterprètent une partie du
répertoire des Beatles en allemand, anglais, fran-
çais, italien et hébreu, avec des mélanges de so-
norités peu communes et des jeux de mots
inédits. 
Un concert haut en couleurs pour une soirée qui
ne s’oubliera pas de si tôt !!
La cantine sera tenue par Laurence, Delphine et
Sylvie qui vous préparerons de délicieux rouleaux
de printemps avec salades.

Samedi 21 mai 20h30 Place de la Liberté
(En cas de pluie - Cave de Berne)

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’imagi-
naire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 26 mai 2011

à la bibliothèque régionale de La Neuveville.
Entre 9 heures et 11heures, 

choisissez le moment qui vous convient…
Même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas, une
autre rencontre est prévue le 3 novembre 2011 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville. 

Né pour lire est un projet national initié par la Fon-
dation Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse Jeu-
nesse et Médias ISJM, soutenu notamment par
l’Office fédéral de la Culture, les maternités et les
bibliothèques de Suisse.

Bibliothèque régionale, Rue de l’Hôpital 21, 2520 La Neu-
veville. Lundi - mardi – mercredi - jeudi 16-18 heures, sa-
medi 9-11 heures.

Concert de l’EIN  
à Bienne

Invitation aux Aînés
Les paroisses catholique et protestante et les
responsables des groupes des aînés de Diesse,
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

un après-midi récréatif
avec le trio WILLY et la schwytzoise

le mercredi 25 mai 2011 de 14h00 à 17h00
à la Maison de Paroisse à Diesse

Collation – Entrée libre – Collecte



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier est libre de publier ou
non les lettres ouvertes et communiqués et cela
sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des au-
teurs.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition.
Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas
les adresses sous forme de case postale.

La rédaction du Courrier

le courrier

Les articles publiés sous cette rubrique n’engagent
d’aucune façon la responsabilité du “COURRIER”

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...

Gléresse vu du lac vers 1910 avec le bateau Teja. (Collection Joël Bovay)

Le JJ.Rouseaau et le Stadt Biel au débacadère de La Neuveville vers 1920. (Collection Joël Bovay)

FC La Neuveville - Lamboing  
footballeurs en herbe

La Neuveville - Blanche Eglise, concert  
du Baroque au Blues

C’est avec plaisir que nous vous présentons
nos footballeurs en herbe. Âgés de 5-7 ans ils
prennent un plaisir fou à découvrir les bases
de ce sport magnifique.

Encadrés par des passionnés, ils s’épanouissent
à la recherche du beau geste et de la collégialité,

le tout dans une ambiance décontractée mais sé-
rieuse. 

Chers parents, s’il s’avère que votre enfant est in-
téressé par cette activité, alors n’hésitez pas : pre-
nez contact avec les responsables et rejoignez la
grande famille du FC LNL. 

Ecole de football du 
FC La Neuveville-Lamboing

(saison 2010-2011)

Classe du Plateau de Diesse
(stade de Jorat)

Entraîneurs
Yan Carrel 

079 323 86 24 
y.carrel@holzprofil.ch 

assisté de Cédric Volpato

Entraînements
le mercredi 

de 17h30 à 18h30 à Jorat

Ecole de football du 
FC La Neuveville-Lamboing

(saison 2010-2011)

Classe de La Neuveville
(stade de St-Joux)

Entraîneur
Paul Sedar 

079 546 11 72 
boensp@yahoo.fr 

Entraînements
le samedi 

de 10h30 à 12h00 à St-Joux

La question à ne jamais poser !
Monsieur le Grincheux,

Dans votre soliloque paru le 13 mai vous vous
définissez (je vous cite) “ni raciste, ni xénophobe“,
pourquoi alors le titre“ Si toi y en pas content, toi
y en a retourner chez toi“ ?

Vous dénoncez “l’attitude de ces requérants d’asile
africains qui ont refusé d’intégrer provisoirement
les abris de la protection civile de La Chaux-de-
Fonds, jugeant indignes les conditions de vie dans
ces locaux “
Une vie en souterrain serait digne ? Pourquoi ?

“bien des locataires habitent parfois dans des lo-
gements tellement délabrés qu’ils seraient bien
contents de loger, gratuitement de plus, dans des
abris de la protection civile ?“ 
Logements délabrés pourquoi ?

“certains moralisateurs qui, outrés par mes pro-
pos, m’écriront des lettres réprobatrices. Mais que
ces doux rêveurs s’offrent d’abord pour héberger
l’un ou l’autre de ces individus et après on pourra
discuter…“ Pourquoi ?
En avez-vous vous-même hébergé pour vous oc-
troyer le droit d’écrire votre pamphlet simpliste ?

G.R. prêt à rencontrer C.L

Le programme se veut résolument gai et léger
mêlant les danses de la Renaissance, du Baroque
et du 20ème siècle.

Yukiko Okukawa, violon, Koichi Kosugi, contre-
basse, Jacques Etienne Lerouge, clavecin. Di-

manche 29 mai - 17h - Entrée libre



Le soliloque du grincheux
Observe bien les humains 
Le marié veut divorcer 
Le célibataire veut se marier
Le chômeur veut travailler 
Le travailleur en a marre de son travail 
Le pauvre veut devenir riche 
Le riche est prisonnier de sa richesse 
Le célèbre se cache 
Le frustré veut être vu 
Le gros veut maigrir 
Le maigre veut grossir 
Le noir veut devenir blanc 
Le blanc cherche à bronzer. 
Et patati patata… 

Personne ne remercie pour ce qu'il est. 
Accepte ce que tu es et contente-toi de ce que tu
as. Et tu seras comblé à la hauteur de tes besoins. 

« On est jaloux de ce qu'on possède et envieux de
ce que possèdent les autres » 
( Jean le Rond d' Alembert ) Le grincheux : C.L.

PIANO DROIT
bonne sonorité
parfait état,

noyer satiné cédé bas prix
079 600 74 55 

Communiqué   
de Forum 
Infor{u}mation
Forum informe ses électeurs (et tous les autres) de
manière simple, objective et neuvevilloise sur ses in-
terventions et prises de position lors des débats pu-
blics du Conseil général. 
Séance du Conseil général du mercredi 4 mai
2011 / 19h30
Les 2 conseillers municipaux et 11 (sur 12)
conseillers généraux de forum sont présents (1 ex-
cusé).
Le Président ouvre la séance et salue Mme Percassi,
nouvelle conseillère socialiste, qui remplace M.
aMarca, démissionnaire.
L’ordre du jour est bousculé par une motion ur-
gente déposée par le parti radical, en accord avec
forum et le parti socialiste, demandant qu’un cré-
dit pour la réalisation d’une couverture de la place
de la liberté soit présenté et mis au vote lors de la
séance du CG du mardi 14.06.11. A l’unanimité
l’urgence et la motion sont acceptées.
La vente pour un montant de Fr. 200'000.- de
l’immeuble du chemin du Tirage 5  est acceptée à
l’unanimité. Forum demande que les prescriptions
en vigueur concernant les bâtiments sous protec-
tion du patrimoine soient scrupuleusement res-
pectées. Le parti UDC accepte à condition que la
vente soit accordée à un neuvevillois. Cette sur-
prenante condition venant de ce parti cache-t-elle
l’intérêt manifesté par un de ses membres ? L’ave-
nir nous le dira.
Après 1 année d’expérience, le Conseil général ac-
cepte à l’unanimité que : 2 postes à 70% de l’école
à journée continue soient transformés en engage-
ment à durée indéterminée, selon les exigences du
canton et le droit communal. La nouvelle révision
du règlement de l’école, allégé et adapté à la légis-
lation cantonale
Par une intervention succincte de sa présidente à
laquelle se joignent à l’unanimité les autres partis,
forum accepte les modifications de zone permet-
tant d’implanter la nouvelle future école des Col-
longes.
Pour d’obscures raisons et malgré l’engagement
pris lors du CG du 16.02.11,  le CM ne remettra
son estimation à +/- 25% des coûts de rénovation
des pavillons de l’école que lors de la séance du
CG du 4.06.11.
Différents projets sont en cours d’étude par le CM
comme l’approvisionnement en eau de la com-
mune, l’engagement d’un coach sportif pour les
institutions et les sociétés locales, la zone de St.
Joux, (très) chère à la campagne électorale. Forum
ne manquera pas de revenir sur ces points dès que

nous en saurons plus.
En réponse à la motion déposée par forum de-
mandant que tout soit mis en œuvre afin que le
futur siège de l’office des tutelles du Jura bernois
soit implanté à La Neuveville, le maire informe
que, malgré une délégation du CM à Tramelan,
des invitations, des écrits au Conseil d’état, des vi-
sites, des prises de contact informelles, la préfé-
rence est encore pour Courtelary. La décision n’a
pas encore été prise formellement et notre maire
s’engage à poursuivre les mesures allant dans ce
sens lorsqu’il représentera La Neuveville au Grand
Conseil bernois. Le motionnaire déclare que si né-
cessaire, il tient également quelques bonnes bou-
teilles à disposition pour forcer la décision.
La motion déposée par forum demandant un ca-
talogue par dicastère des travaux divers et mises
en conformité nécessaires non budgétisées est sa-
luée et acceptée à l’unanimité.
Le postulat demandant la mise en place d’une
structure d’accueil durant les vacances scolaires est
accepté par tous les partis sauf  un, celui qui pré-
fère voir les hommes au boulot et les femmes au
fourneau.
En réponse à l’interpellation forum concernant
l’avenir de la médecine de proximité au sein de
notre commune, le CM a pris contact avec les
principaux intéressés, les médecins, et fournit une
réponse complète et détaillée de la situation. En
conclusion, la création d’un centre médical semble
constituer une solution pour l’installation de futurs
jeunes médecins dans la région. Le CM doit jouer
un rôle de moteur dans ce projet et prévoit de
créer une commission non permanente pour éla-
borer un projet de relève médicale. Le motionnaire
suggère de s’approcher de Mon Repos pour pré-
parer la mise en place de cette structure. 

L’interpellation « Téléréseau : situation de l’offre
numérique à La Neuveville » fait apparaître une
grande différence entre le message écrit transmis
au CG et les explications orales du responsable au
sein du CM. Malgré de longues explications,  la
stratégie du CM apparaît confuse à la lumière d’un
spécialiste au sein de forum. Nous prenons tout
de même note du désir de la Municipalité de
conserver notre téléréseau et de l’engagement du
responsable d’en assurer le développement  (862
MHz et triple play TV-Tel-Internet pour toute La
Neuveville en janvier 2012) et la rentabilité.
Deux motions sont déposées par forum :
1) Demande de révision totale de notre réglemen-
tation fondamentale en matière de construction
(plan de zones) et du règlement de quartier «vieille
ville» afin de les adapter après 20 ans aux nou-
veaux besoins en matière de design, matériaux  et
techniques (énergies renouvelables)
2) Demande de mise en place de mesures (gira-
toire ou signalisation) empêchant le «tourner sur
route» à l’intersection Chemin de Ruveau – Route
nationale 5 (A5). Cette manoeuvre, pratiquée éga-
lement parfois par la police neuchâteloise, est ré-
préhensible et dangereuse.
Réponse à des questions simples :
- Les conseillers généraux seront conviés le
30.05.11 à une séance concernant  l’approvision-
nement en eau potable de La Neuveville
-  Les CFF ont acquis une partie du jardin de la
propriété en face du CAJ (ancienne gare) pour en

faire un Park & Ride. Suite au refus de la préfec-
ture, les intentions des CFF concernant ce terrain
ne sont pas connues.
Communications du CM :
- Une étape du Tour de Romandie démarrera de
La Neuveville en 2012 (montant de la transaction
non-communiqué)
- Les fontaines de la Rue du Marché seront remon-
tées le lundi 9 mai
- Un audit interne sera effectué pour définir les
responsabilités dans le non respect des délais lors
de la demande de subventions fédérales pour
l’école à journée continue
- La travaux de réparation suite à l’écroulement du
faux-plafond de la salle des Epancheurs  couteront
Fr. 88'500.- 
- Les travaux d’entretien de l’ascenseur du bâti-
ment rue de l’Hôpital 21 (bibliothèque) est devisée
à Fr. 43'000.-
Information sur le Parc régional Chasseral par un
des élus forum au CM:
- Le parc s’étend sur 380 km2, limité d’est en ouest
par Romont et Cernier et du nord au sud par Tra-
melan et La Neuveville, soit 29 communes.
- Le budget  de fonctionnement est de 1 - 1,5 Mio
- Le financement de Fr. 4.-/habitant des 29 com-
munes assure 12% du budget.
- Tous les parcs régionaux définis couvrent 18%
du territoire national.
Le but de ces parcs est de promouvoir l’économie
et de favoriser la cohésion régionale. De nom-
breuses documentations sont mises à disposition
des conseillers.
La séance est levée par le Président à 21h40

forum neuvevillois

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Chemin des Prés Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Faites plaisir à votre véhicule
Offrez lui un nettoyage complet

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

FREI-LES METALLIERS SA, 2088 CRESSIER
cherche pour entrée en fonction fin août 2011

SECRETAIRE A TEMPS PARTIEL
(débuts à 30 %, à revoir par la suite)

Ce poste requiert une grande flexibilité et de bonnes facultés, tant en cor-
respondance qu'en comptabilité. 
CFC d'employé de commerce, connaissance des outils informatiques et
expérience indispensables; l'allemand serait un plus.

Dossier de candidature à envoyer case postale 43
à Cressier, ou par email à jlfrei@lesmetalliers.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

Invitation au brunch de soutien à Jean-Philippe Devaux, 
candidat PLR à l’élection au Conseil National
Dans le cadre de la campagne électorale pour le Conseil National, 
le comité de soutien à Jean-Philippe Devaux organise un brunch

Dimanche 29 mai de 9h à 14h à la cave de Berne, 
Rue du port 14 à La Neuveville.

Le prix du brunch est fixé à 50 francs par adulte, gratuit pour les enfants. 
Une cantine sera à disposition pour les boissons.

Cette journée se veut conviviale et ouverte à toutes et à tous, sans distinction 
d’appartenance politique. N’hésitez pas à y convier vos proches ou ami(e)s.

Renseignements et inscriptions: auprès de pascal.aegerter@bluemail.ch / 079 435 83 45
ou jeanphilippe.devaux@nexmail.ch 079 / 607 25 19

Home Montagu
Le Home Montagu livre des repas à domicile.

Dans le cadre de cette prestation :

nous cherchons
des personnes pour la distribution des repas 

à domicile du lundi au samedi

Pour tout renseignement
M. Jean-Pierre Jaquet, Directeur

032 751 26 96 – info@home-montagu.ch
Rue de Montagu 8       2520 La Neuveville

Annonces payantes
conditions de parutions

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

Soutenir GLOBAID, c’est contribuer 
concrètement au développement durable.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011



AJBST - Diesse et Lamboing   
sont les plus forts
Les différents tireurs du District
de La Neuveville se sont retrou-
vés le 7 mai au stand de Diesse
afin de se qualifier pour la finale
du Championnat de Groupes de
l‘AJBST.

Trois groupes sont sélectionnés
pour la finale du 21 mai. Diesse est
1er en Groupe A. Lamboing  sem-
pare de la première place en Groupe
D devant Nods 1. Ces trois groupes
se mesureront avec les autres
équipes le week-end prochain. Les
trente deux participants n’ont véri-

tablement pas fait d’exploits, les
conditions étaient pourtant bonnes. 

Les résultats
Groupe A 1. Philippe Stauffer Nods
190. 2. Gilles Fête Nods 189. 3.
Jean-Daniel Carrel Diesse 189. 4.
Jean-François Carrel Diesse 189. 5.
Sylvain Huguelet Diesse189. 

Groupe D 1 Philippe Althaus Lam-
boing1 35. 2 André Richard Diesse
134. 3 Michel Perrin Nods 134. 4
Jean-Marc Grand Nods 133.  5 Phi-
lippe Racine Lamboing 133

Samedi passé, la
Cave de Berne s’est
très vite remplie pour
accueillir un groupe
de joyeux jurassiens !

Quelle fougue et un dynamisme tel-
lement contagieux … que le public
a directement collé à l’ambiance
créée !

Quelle belle découverte, ils ont une
façon bien à eux de s’approprier les
ritournelles et pour notre Soirée

Chanson française nous avons été
gâtés. Le public a chanté, délicieu-
sement sifflé les airs et répondu à
Carrousel, écouté la poésie et leurs
histoires. Carrousel a su alterner le
rire, l’émotion et résultat, un grand
bonheur et une très belle soirée.

Ne pas oublier, ce samedi, nous ac-
cueillons Les Treatles … superbe
soirée en perspective … 
A la ZP, c’est vraiment la fête de nos
25 ans !

   Carrousel, c’est la fête    
et fait tourner la tête !



Revendeur officiel

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

volpatocuisines@bluewin.ch



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

FSG La Neuveville   
tour du canton en image
Depuis quelques semaines, notre chroniqueur et
entraîneur Antonio vous fait vivre les étapes du
Tour du Canton 2011.

Il restait à mettre des visages sur les prénoms.
Avec la photo ci-dessous, vous y parviendrez par-

tiellement. Vous pouvez y reconnaître une partie
des sportifs et accompagnants présents à l'étape
de la Chaux-de-Fonds. Merci à Albin notre pho-
tographe

FSG La Neuveville / RM

La Neuveville - Collège du district   
des collégiens en finale suisse

C'est un magnifique défi que va relever une
classe du Collège du district mercredi 25 mai
prochain au Mont-sur-Lausanne. 

Après deux manches de qualification brillam-
ment passées, des élèves de huitième année vont
en effet affronter les trois autres classes romandes
finalistes de leur catégorie dans des joutes bien
pacifiques, puisqu'il s'agit de la finale du Rallye

Mathématique Transalpin. Dans un laps de temps
limité, la classe devra résoudre un maximum de
problèmes et rédiger ses solutions sous forme dé-
taillée. 

Un grand bravo à nos Collégiens pour leur per-
sévérance,  leur brillante performance,  et bonne
chance pour la finale. 

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Sortie des Aînés  
mercredi 25 mai  

Le pasteur Ebbutt vous propose de découvrir
quelques lieux qui lui sont chers dans la région
où il a habité durant plus de onze ans. 

Programme : départ en car à 8h30 de La Neu-
veville, devant la poste. Visite de l’église de Res-
sudens et de ses fresques. Arrêt café-croissants
à Chevroux, Mini-concert d’orgue et visite de
la plus grande église romane de Suisse : l’abba-
tiale de Payerne. Repas de midi au restaurant
Schiff au bord du lac de Morat. Départ en ba-
teau en passant le canal de la Broye et arrêt au
Centre nature de la Sauge. Dernière visite sur-
prise et retour vers 17h. 
Prix : 60.-

-------------------------------------------------------

Inscription : à glisser dans la boîte aux lettres
du secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13
Délai d’inscription jusqu’au 21 mai 2011

Prénom :………………………......................

Nom : ……………………………………….

Adresse :……………………………………..

.........................................................................

Tél :…………………………….....................

Abonnement demi-tarif:        oui            non

Signature :……………………………….......

Visitez notre site www.paref2520.ch



Bordée de tribord

Photos du Bol d'Or
Jean-Jacques Botteron nous a mis à disposition
les photos prises lors du Bol d'Or du lac de

Bienne. Elle sont disponibles sur notre site Internet, dans la
galerie 2011.
C3L de Portalban
Le week-end passé, nos jeunes étaient à la régate C3L de Por-

Skater Hockey Club  

SHC La Neuveville – SHC Buix II 4-7 
(1-1 3-2 0-4)

No comment&hellip (enc)

Dans l’article précédent je vous avais prévenuS que nous
avions fait une razzia au Cross des Jonquilles. En regardant
de plus près les résultats il s’agit plus d’un pillage en règle des
médailles. Voyez plutôt, 8 premières places, 5 deuxièmes
places et 3 troisièmes, pour un total de 16 podiums. Ce qui
me fait souci c’est que votre serviteur est systématiquement
dernier du club. Un grand bravo aux organisateurs qui méri-
teraient d’être récompensés de leurs efforts par une plus
grande participation.

Enzmann Nico 1er / Verdon Margaux 1er / Metler Léa 1er /
Buensi Sedar Keenan 1er / Louis Cyprien 1er / Enzman
Noah 1er / Moeschler Mahtilde 1er / Carnal Romy 1er /
Egger Jil 2ème / Egger Megan 2ème / Moeschler Leonar
2ème / Carnal Niels 2ème / Sierro Nathan 3ème / Carnal
Robin 4ème / Carnal Greg 4ème / Verdon Silvain 5ème /
Moescler Basile 6ème / Buensi Sedar Aaliyah 7ème / Holz-
mann Maxence 7ème. 
Adultes
Enzmann Michael 2ème / Carnal Damien 3ème / Metler Su-
zanne 3ème / Carnal Thierry 4ème / Louis Amélie 5ème /
Prongue Laurianne 6ème / Prongue Damien 8ème / Pietroni-
gro Antonio 9ème.

Etait-ce la proximité, ou l’envie d’être sur la photo souvenir,
nul ne le sait mais il faut bien admettre que, la 4ème étape de
La Chaux-de-Fond à été marquée par une participation im-
portante de nos athlètes, puisque nous pouvons nous préva-
loir de 31 départs. Il faut remarquer que certains de nos
jeunes on en profité pour faire aussi l’étape des adultes. C’est
bien le privilège de la jeunesse que d’être insouciante. Un
grand bravo à Catherine et à Nico qui apportent 2 podiums
supplémentaires à notre bilan, déjà bien rempli, avec 2 top
10 et 7 top 20. Il faut remarquer que tous ceux encore en lice
pour le classement général progressent ou consolident leur
position.

Enzmann Nico 03ème 02ème  00
Egger Jil 09ème 08ème  00
Sandoz Julie 11ème 11ème –01
Louis Cyprien 13ème 12ème –01
Carnal Niels 14ème 13ème –01
Sierro Nathan 17ème 14ème –01
Vaucher Chloé 28ème 15ème –01
Roemer Andrine 20ème 17ème +00
Carnal Kimberley 27ème 19ème –03
Vaucher Julien 29ème 26ème –03
Enzman Noah 08ème 
Mosimann Ludovic 10ème 
Louis Arno 19ème 
Carnal Robin 22ème 
Moescler Leonar 43ème 

Adultes
Louis  Amélie 10ème 05ème –00
Vaucher Béatrice 21ème 10ème +00
Mamie Richard 35ème 24ème –01
Vaucher Daniel 132ème 88ème –06
Gigon Yan 174ème 124ème –20
Pietronigro Antonio 211ème 133ème –10
GuillodCatherine 03ème 
Prongue Laurianne 25ème 
Carnal Damien 33ème 
Noirjean Patrick 33ème 
Louis Cyprien 45ème 
CarnalNiels 50ème 
Gionchetta Maurice 75ème 
Prongue Damien 76ème 
Carnal Thierry 95ème 
Duc Alain 209ème 

Equipe
La course des Pavés 54ème 52ème –01   (02s)  

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
C’est sous un temps automnal que les protégés
de Julien accueillaient leur adversaire samedi

dernier à Jorat. Maîtrisant parfaitement les 20 premières mi-
nutes de jeu, ils ont, par la suite, géré la situation. Seule
frayeur, la réduction du score à 3-2 de l’hôte du jour. Mais, à
nouveau, ils ont fait preuve de ressources mentales et phy-
siques afin de l’emporter. Commentaire du coach: Bravo les
gars, ces 3 points démontrent que nous sommes sur la bonne
voie. Résultat : FC LNL-FC Moutier II 5-2. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Caamano, Rickli, Nieder-
hauser, Bollinger, Racine (84‘ Hermann), Lopez, Voumard,
Aeschlimann (65‘ Visiand). Buteurs : 4’ Fabien Racine, 6’
Jonas Niederhauser, 10’ 2-1 (P), 14’ Stève Aeschlimann, 73’
3-2, 75’ et 86’ Loïc Voumard.
2e équipe
Affrontant le 2e du classement samedi dernier à Jorat, l’équipe
chère à Michel et Cosimo a démontré que sa place en 4e ligue
n’est pas usurpée. Auteur d’une 1ère mi-temps de bonne fac-
ture elle menait logiquement à la pause suite à une magnifique
reprise croisée. Malheureusement, 2 erreurs de jeunesse en
quelques minutes firent basculer la rencontre à l’avantage de
l’adversaire, tout heureux de cette aubaine. Résultat : FC LNL-
FC Walperswil 1-2. Composition de l’équipe : Kevin Carrière,
Yanick Lopes, Jonas Baerfuss, Julien Stalder, Luca Peruzzo,
Olivier Friedli, Jonathan Botteron, Mauro Arigliano, Julien
Honsberger, Nicolas Stalder, Eddy Hamel. Ont également joué
: Fabio Da Fonte, Sidney Misati et Laurent Schnurrenberger.
Buteur: Eddy Hamel.
Autres résultats
Jun B Promo : Team Untere Emme-FC LNL 6-1
Jun C1: FC LNL-US Boncourt 2-5
Jun Da : FC Ins a-FC LNL 3-2
Jun Db : FC LNL-FC Aarberg b 5-2
Jun Dc fém. : FC LNL (GE2L)-FC Dombresson II 3-2
Seniors : FC Tavannes/Tramelan-FC LNL 9-1
Wanted
Le FC LNL est à la recherche de plusieurs entraîneurs juniors
pour la saison 2011-2012, en particulier pour les équipes de
B promotion et de C 1er degré. Les personnes intéressées bé-
néficieront de structures modernes et d’un encadrement à la
hauteur de leurs ambitions. Ces équipes se battent pour la
tête de leur classement respectif et sont composées de joueurs
motivés et formés au club. N’hésitez donc pas à prendre
contact avec le responsable Pascal Honsberger au n° 079 674
88 48.
Loto beuse
Malgré le temps quelque peu maussade, cette manifestation
s’est déroulée sans anicroche et dans la bonne humeur. Le FC
LNL remercie toutes les personnes présentes ainsi que celles
qui ont œuvré à la réussite de ce rendez-vous traditionnel.
Sans oublier les « joueurs » qui ont acheté leurs billets. Ré-
sultats de la besogne de la vache, vedette du jour : 1er prix:
n° 500, 2e au 5e prix : n° 1684, 753, 1248, 239, 6e au 9e
prix : n° 874, 1663, 1736 et 1719. Les gagnants sont priés de
s’annoncer auprès de Fabien Racine au 079 301 37 26. Merci
à tous.
Tournoi A6
Les inscriptions pour notre tournoi des 17, 18 et 19 juin 2011
à St-Joux sont lancées. A voir sur le site du club.
Programme
3e ligue : FC Lengnau-FC LNL, samedi 21.05 à 16h
4e ligue : FC LNL-FC Grünstern, samedi 21.05 à 17h à Jorat
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL, dimanche 22.05 à 16h
Jun B Promo : FC LNL-FC Moutier, samedi 21.05 à 15h à
Jorat et FC LNL-FC Bévilard-Malleray, mercredi 25.05 à
19h45 à St-Joux
Jun C1 : FC Bévilard-Malleray-FC LNL, samedi 21.05 à 14h
Jun Da : FC LNL-SV Lyss a, samedi 21.05 à 13h à Jorat
Jun Db : FC LNL-Team Seeland U14 Mädchen, 
samedi 21.05 à 14h à St-Joux
Jun Dc (fém.) : FC LNL (GE2L)-US Les Geneveys s/Coffrane
I, mercredi 25.05 à 18h à St-Joux
Jun Ea : FC Azzurri Bienne a-FC LNL, samedi 21.05 à 10h30
à La Champagne
Jun E : tournois, samedi 21.05 dès 10h. Eb à FC Lengnau a,
Ec à SC Aegerten Brügg b
Jun F : tournois, samedi 21.05 dès 10h. Fa, Fb à St-Joux, 
Fc, Fd à FC Aurore Bienne
Seniors : FC Evilard-FC LNL, vendredi 20.05 à 19h et 
FC Aurore Bienne-FC LNL, lundi 23.05 à 19h30 aux Tilleuls

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club 
La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
Nos 4 équipes inscrites en championnat effectuaient leur
2ème tour exception faite de l’équipe dames seniores qui dé-
butait la compétition. Pour l’équipe dames jeunes sen. 2ème
ligue de la cap. Anne Hirt, l’hiver était de retour à La Chaux-
de-Fonds. Pluie, neige et évidemment froidure exceptionnelle
pour la saison et surtout à 9h du matin. Nos dames de la ri-
viera  du lac de Bienne ne se sont pas laissé impressionner par
ces conditions  météo et sont rentrées avec une victoire de 4
à 3. En simple, belle perf de Dom Wenger qui a battu une
joueuse R5 et victoire également d’Isabelle Verrier. Les deux
doubles ont été remportés par nos dames 6/2 6/2 pour Dom
et Mia Bernasconi et 6/2 et 7/5 Isabelle et Maria Van Seume-
ren. Au classement qui est faussé par le nombre inégal de ren-
contres, notre équipe est en tête avec 9 points. Néanmoins,
l’on peut prétendre sans risque que le maintien en 2ème ligue
est garanti. Objectif déjà atteint. Bravo. Pour la formation
des dames seniores de la cap. Nelly Schmid cette première
rencontre à domicile s’est soldée par une victoire de 4 à 3
contre Bulle. En simple, victoires de Josiane Richard, Monique
Bourquin et Heidi Harsch. En double, victoire de Murielle
Haenny associée à Heidi. Bons débuts de championnat pour
cette formation qui est rentrée très récemment de son camp
d’entraînement en Turquie. Il est prématuré de parler de clas-
sement après ce premier tour. Néanmoins, c’est un bon début.
Les joueuses de notre équipe présentent leurs meilleurs vœux
de rétablissement à leur collègue Lucille Pauli, retenue par la
maladie. L’équipe jeunes sen. 1ère ligue du cap. Patrick Mo-
rand jouait samedi après-midi à La Neuveville à peu près dans
les mêmes conditions que les dames à  La Chaux-de-fonds
mais sans la neige. C’étaient des conditions difficiles pour la
pratique du tennis. En revanche, l’état d’esprit des rencontres
a été excellent. Ceci compense cela… Les doubles se sont dis-
putés sous une pluie battante et continue. Pour cette première
année en 1ère ligue, nos gars se défendent plutôt bien. Ils ont
engrangé 4 points comme lors du premier tour. Cela les pla-
cent au 2ème rang du classement provisoire. Thanh Beyeler
et Dom Morand ont remporté leur match de simple. Deux
doubles ont été remportés par Jacques Wenger associé à Pa-
trick Turuvani et par la paire Thanh / Patrick Morand. Avec 4
joueurs classés R5 et plusieurs R6, le cap. Morand a la chance
de pouvoir jouer tactique et  il ne s’en  prive pas. Le maintien
en 1ère ligue qui constitue l’objectif paraît tout à fait possible
avec la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe. Bravo
à toute l’équipe. La formation des jeunes «actifs» 2ème
ligue du cap. Julien Stalder se déplaçait à Bossonnens. Ma-
gnifique victoire de nos jeunes par 5 à 4. Nicolas Stalder a
gagné en 3 sets. Il était imité par son frère Julien 6/3 6/2 ainsi
que par Colin Kurth 6/1 6/2. Deux doubles ont également été
remportés par les paires Nicolas/Julien ainsi que Patrick Ca-
taldo/Kevin Scherler (3 sets pour ces derniers). Il faut préciser
que Kevin est un habitué des matches en 3 sets. Déjà en sim-
ple, il ne s’est incliné qu’au 3ème set. Julien le cap. ainsi que
son frère ont fait le plein de points. 
Avec un bon résultat au Landeron le week end prochain, Ju-
lien et sa troupe se maintiendront en 2ème ligue. C’est l’ob-
jectif. Bravo les jeunes. Pour le week-end prochain nos deux
équipes féminines se déplacent à Neuchâtel aux Cadolles. Fait
assez rare pour être signalé, nos deux formations joueront en
même temps soit à 9h00 dimanche 22 mai.
Samedi 21 mai à 14h00 et à La Neuveville,  les gars du cap. P.
Morand reçoivent la formation de Martigny qui occupe la pre-
mière place après 2 tours. Donc il s’agit d’une rencontre im-
portante. Notre équipe aura besoin de ses nombreux fans
pour essayer d’engranger le plus de points possibles. Donc il
y aura du beau spectacle samedi prochain. La 1ère ligue jeunes
seniors, c’est déjà un très bon niveau. La formation de Julien
Stalder, actifs 2ème ligue,  se déplace chez nos voisins du Lan-
deron. Leurs supporters n’auront donc pas un grand dépla-
cement pour aller les encourager. Bonne chance à ces diverses
équipes.
Le coin des juniors

talban. Les vents très tournants n'ont permis aux organisateurs
de ne faire courir que 3 manches. Les résultats des régatiers de
la BT : sur 26 Optimists, Timon termine 11ème, Edouard
14ème, Yannick 17ème, Basile 22ème, Dimitri 23ème, Lucas
25ème. En Laser Radial (12 participants), Léa termine 4ème,
Maren 8ème, Thaïs 9ème (2 DNS), Erwan 11ème (1 DSQ).
Régate cruisers : la Nocturne
Notre régate de nuit aura lieu le samedi 28 mai. Elle sera pré-
parée et organisée par l'équipe des Laséristes. Tous les cruisers
sont les bienvenus pour cet événement. Inscriptions et infor-
mations sur le site Internet de la BT. 
Vélocypède ou Optimist ?
Dans le cadre de la Raiffeisen Trans, course de VTT neuchâte-
loise, la Bordée de Tribord aurait besoin d’une dizaine de vo-
lontaires de plus de 16 ans qui officieront le mercredi 15 juin,
soit comme commissaires afin d’assurer la sécurité sur le par-
cours, soit comme responsables du parking VTT qui fonction-
nera comme un vestiaire avec remise d’étiquettes numérotées.
Les volontaires sont priés de s’annoncer rapidement par mail
à n.stalder@bluewin.ch ou par téléphone 032 751 66 63 après
19h.                                              Signé : le Carré

www.bordee-de-tribord.ch

A nouveau Damien (inutile de rappeler son nom de famille !!!)
a remporté le tournoi de Morat. Cela n’a pas été de soi. En
effet, il a livré une bataille intense de plus de 2 heures pour
remporter la finale qui a été d’un excellent niveau  4/6 6/1 6/2.
Pour un bon match de tennis, il faut également que l’adver-
saire soit de bon niveau ce qui a été le cas lors de cette finale.
En deux week-ends, Damien s’est payé trois joueurs R4 et trois
R5. Bonne vendange !!! Bravo. Comme déjà dit, c’est de bon
augure pour les championnats suisses qui auront lieu prochai-
nement sur les courts de Lausanne.

Le rédacteur du TC



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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Annonces diverses

Annonces diverses

A vendre une

PORTE COULISSANTE EN CHÊNE PLAQUÉ
Dimensions, H 200 x L 80 x P 4 cm. Fr. 50.- à discuter.
& 032 751 11 19 

La Neuveville, magnifique

APPARTEMENT DE TOITURE ENV. 100m2

Cuisine américaine, parquet, bain, WC séparés, ascenseur,
place de parc, jardin, libre dès septembre 2011. Rensei-
gnements: & 032 751 20 75 

Particulier cherche à acheter, 

IMMEUBLE de plusieurs appartements
où TERRAIN A BATIR

Faire offre sous-chiffre No W.367.I au Courrier  
ou au & 079 240 51 16

La Neuveville
A louer, Chemin des Celliers 10A, bien située 

VILLA MITOYENNE 7 PIÈCES
Fr. 2’500.- + Fr. 500.- charges, libre dès le 1er août 2011.
& 079 356 61 12 

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Notre spécialité de l’été
STEAK TARTARE DE BOEUF

Nouvel horaire
Ouvert le dimanche jusqu’à 22h30

Lundi ouvert toute la journée

Le vrai pouvoir de l’être humain réside dans sa capacité à créer et la
création dépend de la façon de penser et de ressentir. 
La création est une question de choix et d’intention claire. 
Dans ce séminaire, on réapprend à créer, dans le respect des lois uni-
verselles. On abandonne l’illusion de la négativité et on ouvre la voie
à la découverte d’un « nouveau » circuit mental: l’emprunter modifie
la réalité pour notre plus grand bien et celui de notre entourage. Ce
cours se propose aussi d’offrir une approche simple de la physique
quantique et d’établir le lien entre science et mystique.

LE POUVOIR CRÉATEUR
DU PLAN MENTAL

Pour tous renseignements:
Centre de formation Reiki traditionnel et Karuna

Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30

e-mail: susafrie@net2000.ch - www.reiki-phenix.ch

Prochain séminaire :
Vendredi 26 août 2011  9h-17h
Samedi    27 août 2011 9h-17h
Dimanche 28 août 2011 9h-17h

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

LIQUIDATION TOTALE 
COMMERCE DE 2 ROUES

Outillage - Accessoires - Lift  
Machine à pneus, etc

Visite le samedi 21.5 2011 
de 9h00 à 16h00

Niederhauser Cycles  - Rte de Neuchâtel 22
2520 La Neuveville - Tél. 032 757 33 30

A louer pour le 1er août, Prêles sous-Banbois 30

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES EN DUPLEX  
Fr. 1070.- charges comprises. & 032 315 20 55

Appartement à louer, 

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
balcon, terrasse, jardin, cave, local pour vélo. Petit fitness
gratuit. Libre dès fin mai 2011. CHF 1270.- ch. comprises.
Place de parc devant l’immeuble CH 70.- / mois. & 079
105 68 57

A vendre au Nord-Est de La Neuveville,
à proximité du vignoble, situation calme,
dans un merveilleux cadre de verdure

VILLA CHARMANTE
ET SOIGNÉE  

de 150m2 habitables, grande pergola,
place de parc couverte et place extérieure,

possibilité d’agrandir avec projet d’architecte.
HERZOG SERVICES
& 032 724 77 40

www.herzogservices.ch


