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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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...
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai à 20h30
• 2h00 • 12/12 • VF

Le gamin au vélo
Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Cé-
cile de France et Jérémie Renier
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : re-
trouver son père qui l'a placé provisoirement
dans un foyer. Il rencontre par hasard Samantha,
qui tient un salon de coiffure et qui accepte de
l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais
Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha
lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin
pour apaiser sa colère ...
Dimanche 29 mai à 17h30 et mardi 31 à 20h30 •
1h27 • 10/12• VF

La défense Lincoln
Thriller de Brad Furman, avec Matthew McCo-
naughey, Ryan Philippe et Marisa Tomeï
Michael est avocat à Los Angeles. Habile, il est
prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas
étage qu’il défend. Toujours entre deux tribu-
naux, il travaille à l’arrière de sa voiture, une Lin-
coln Continental. Ayant passé la plus grande
partie de sa carrière à défendre des petits voyous
minables, il décroche pourtant ce qu’il pense être
l’affaire de sa vie : il est engagé pour défendre un
riche play-boy de Beverly Hills accusé de tenta-
tive de meurtre. Mais ce qui semblait être une af-
faire facile et très rentable se transforme en
redoutable duel entre deux maîtres de la mani-
pulation…
Mercredi 1er juin, vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 à 20h30 • 1h58 • 12/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

Zone Piétonne
Aloan 

Aloan, est un groupe genevois
formé de Lynn M à la voix, de Gra-

nite et d’Alain Frey, créateur du groupe et com-
positeur chevronné. Partagé entre électro
sensuelle et rock’n’roll fifties, Aloan présente un
univers peuplé de monstres et de beautés bi-
zarres, qui à  la manière d’un conte pop, nous en-
veloppe, nous emmène, là où tout est trop rose
et s’amuse des peines et des recoins cachés de l’es-
prit.

Sur scène Aloan prend son véritable sens car avec
trois musiciens supplémentaires, le groupe pré-
sente un live “puissant” mélangeant samples et
instruments acoustiques. C’est cette originalité et
créativité qui leur ont permis de jouer sur 
des scènes prestigieuses telles que celles du 
Paléo Festival, du Zénith de Paris.

Alors ne manquez pas nos « têtes d’affiche » de
cette saison qui vous feront vivre  une soirée inou-
bliable !

Et pour tout les gourmands, l’équipe de la cantine
sera au rendez-vous pour les régaler.

Samedi 28 mai 20h30 Place de la Liberté
(En cas de temps incertain un lieu 

de repli sera communiqué ultérieurement)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

Animation
Vacances en Espagne
du 9 au 16 juillet 2011

En Catalogne
Activités : plage, nature, shopping, 

sortie à Barcelone
En collaboration avec la Villa Ritter

Prix : frs 100.- tout compris !
Pour tout renseignement, 

prendre contact avec les animateurs

Site internet
www.lecaj.ch

BIENTÔT L’OPEN AIR...

A vos agendas ! Vous l’attendiez avec impatience,
notre open air revient du 29 juin au 3 juillet à La
Plage. Nous vous promettons de belles soirées,
dans une ambiance unique et des films à vous
couper le souffle.
Au programme: Pirates des Caraïbes 4, qui gagne
à être vu en plein air et d’autres surprises qui se
dévoileront petit à petit au film des semaines dans
ces pages...

CINE 2520

Photo prise à 12h00 le 24 mai 2011
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



Votre annonce
payante...

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

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...

Ancienne action au porteur du Chalet-Hôtel de Chasseral émise en 1925. (Collection Joël Bovay)

Le soliloque du grincheux
Pourquoi pas des excuses ? 
On se souvient qu’en février dernier, quatre élèves
d’un gymnase bernois avaient sauvagement
agressé et détroussé un couple au cours d’un
«voyage d’étude» à Berlin. La commission scolaire
du gymnase avait prononcé à leur encontre des
mesures disciplinaires : Exclusion des cours pour
douze semaines et travaux d’intérêt général dans
une institution sociale. C’était bien la moindre des
choses. Et les malfrats avaient encore eu le culot
de recourir

Mais voilà que Bernard Pulver, conseiller d’Etat
(parti Les Verts) et directeur de l’Instruction pu-
blique a jugé la peine trop lourde. Egalement pour
d’obscures raisons de procédure – la commission
scolaire n’aurait pas auditionné les cogneurs – il a
allégé la sanction. Il a donc réduit la durée de l’ex-
clusion de douze à huit semaines dans deux cas et
de douze à quatre semaines dans un cas. Et les
cancres peuvent encore interjeter recours contre
ces décisions auprès du Tribunal administratif. En
outre il a annulé pour tous le travail d’intérêt gé-
néral. Pourquoi pas des excuses pendant qu’on y
est ? Ou une indemnité ? Une médaille ?

Mansuétude déplacée ou inconscience d’un
homme politique ? Désaveu d’une autorité scolaire
? On a beaucoup de peine à comprendre. 

Quand donc notre société se préoccupera-t-elle un
peu moins des voyous et peu plus de leurs vic-
times ?

« Nous appartenons à une société pieusement
préoccupée par les droits des criminels alors que
les vies de leurs victimes ont été saccagées sans
souci du prix de la douleur et de la souffrance. » 
( Sue Grafton ) Le grincheux : C.L.

Excursion botanique dans la   
Réserve forestière du Pilouvi
Vous faites du jogging sur les chemins en
forêt ? Vous y promenez votre chien ? Vous
avez foulé avec vos pieds, sans y prendre
garde, plein de petites plantes. Vous avez vu
bourgeonner des feuilles de différents verts
sur les arbres bordant le sentier. Et là, soudai-
nement, une fleur blanche attire votre atten-
tion. Mais quel est son nom ? Un muguet, un
gouet, une hellébore ou une orchidée ?

Des réponses à ces questions et encore bien d'au-
tres indications dont vous ne soupçonnez même
pas l'existence, pourront être découvertes lors
d'une promenade dans la forêt de Larrus et la
Côte de Chavannes, sous la conduite experte de
M. Eric Grossenbacher, botaniste de La Neuve-
ville. Il va se faire une joie de vous conter maintes
anecdotes accumulées tout au long de sa riche
expérience.

Profitez de cette occasion unique !
Le samedi 28 mai de 9h à 12h, parking de St-Joux

(infos voir annonce dernière page)
L'excursion gratuite est organisée par la Commis-
sion de gestion de la Réserve forestière Pilouvi,
dans le cadre de l'Année Internationale de la
forêt.

Administration forestière de
la Bourgeoisie de La Neuveville

Les Treatles …    
avec reprises des Beatles

avaient généré beaucoup d’at-
tentes du public ! Ce nombreux
public a été quelque peu déstabi-
lisé avec un début en allemand …
et les applaudissements étaient

bien frileux. Sur les pavés réservés aux danseurs
il n’y avait que les enfants. Voilà pour le début,
mais bien vite, les chansons plus connues, les airs
que l’on attendait ont redonné du cœur à tout le
monde et la piste de danse a très vite débordé,

l’appel des Beatles devenait irrésistible, en chan-
tant, en dansant, tout le monde s’est amusé et le
bonheur a refleuri sur tous les visages, avec en
plus tous les souvenirs heureux et la nostalgie
d’un autre temps. Merci aux Treatles de nous per-
mettre de revivre ce bonheur.
Prochain rendez-vous ce samedi 28mai, dans un
tout autre registre, nous accueillerons Aloan pour
notre soirée Pop-Rock. A bientôt

la zone piétonne



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

Votre annonce payante dans 
tout le district de La Neuveville

Le Courrier •Case postale 428 • 2520 La Neuveville Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48





Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 28 mai.

Roman suisse :
« La poussette » RIVAZ Dominique de
Une jeune femme raconte son histoire. Avec une
saine autodérision, elle essaie d'oublier l'accident
qui l'a pour toujours figée dans l'adolescence.
Comment vivre après cela ? Sans pathos ni apitoie-
ment, la voix attachante de la narratrice donne à
ce récit un ton à la fois naïf et cruel, tendre et in-
confortable.

Roman français :
« Maudit soit Dostoïevski » RAHIMI Atiq
L’auteur nous entraîne sur les traces d’un person-
nage noyé dans un pays en guerre : l’Afghanistan.
Une guerre qui le dépasse, qui le confronte à ses
limites qui le plonge dans une violence sans fin.
Un livre intense et une grande réflexion sur la
guerre et son non sens.

Roman étranger :
« La mémoire égarée » HARVEY Samantha
Jake, à l'approche de la soixantaine apprend qu'il
est atteint de la maladie d'Alzheimer. Dès lors, son
existence apparaît avec des zones d'ombres au
point où l'on s'interroge sur la véracité des faits...
l'auteur nous entraîne avec son personnage dans
les méandres de sa mémoire qui se défait. 

Roman policier :
« L’ épouvantail » CONNELLY Michael
Viré du LA Times, le journaliste Jack McEvoy hé-
site entre le dégoût et la rage. Mais c'est la fierté qui
finalement l'emporte : dans les quinze jours qu'il
lui reste, il compte mener une enquête qui lui vau-
dra le prix Pulitzer. Et les pontes de la direction
n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Son
temps est compté, et a priori l'histoire d'Alonzo
Winslow, un dealer meurtrier de 16 ans, n'a rien
de prometteur : le gamin a avoué. Mais dans des
conditions pour le moins douteuses... 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Témoignage :
« Vilaine » BRISCOE Constance
L’ auteure raconte le calvaire de son enfance dans
l’Angleterre des années 1960. Haïe par sa mère,
elle subit les pires traitements : insultes, coups, hu-
miliation, privation de nourriture. Mais alors
qu’elle est abandonnée de tous, cette petite fille va
faire preuve d’une volonté et d’un courage excep-
tionnels, jusqu’à parvenir à réaliser son rêve : de-
venir avocate.  

Documentaires :
Voyage :
« Berlin : Top 10 » Guide Voir
Tous les incontournables de Berlin classés pour
vous ! Top 10 vous propose de découvrir Berlin
par site, par thème et par quartier et les 10 points
d'intérêt majeurs de chaque site.

Corée :
« Vies ordinaires en Corée du Nord » DEMICK Bar-
bara
L’un des rares ouvrages à dresser un portrait des
Nord-Coréens. Cette formidable enquête huma-
nise un peuple en souffrance dont les destins in-
dividuels ne sont pas vraiment connus à
l’extérieur.

Société :
« Parmi les perdants du meilleur des mondes »
WALLRAFF Günter
Huit enquêtes au cours desquelles le journaliste a
employé de nombreux subterfuges pour dissimu-
ler son identité et ainsi mettre au jour les ravages
du chômage et de la précarité et dénoncer les
conditions de travail qui règnent en Allemagne. 

BD :
« Destins t.8 : Family van » BONIFAY/MALNATI
«  Back world t.3 » CORBEYRAN/ROLLIN

DVD :
« Ma vie pour la tienne »
« L’homme qui voulait vivre sa vie »

Voici quelques autres nouveautés :
La piste de sable (pol.) - CAMILLERI Andrea / Tu

verras - FARGUES Nicolas / Un garçon singulier -
GRIMBERT Philippe / Mississippi - JORDAN Hil-
lary / Bons baisers de Cora Sledge - LARSON
Leslie / Terreur Grande - MILOVANOFF Jean-
Pierre / Le voyage de cent pas - MORAIS Richard C. /
L’ appel de l’ange - MUSSO Guillaume / Rose -
ROSNAY Tatiana de / Le fils - ROSTAIN Michel /
Dans ses yeux - SACHERI Eduardo / Des chevaux
sauvages ou presque - WALLS Jeannette / Cent ans
- WASSMO Herbjorg / Les battements du cœur -
WOOD Barbara / Ehrenwort / NOLL Ingrid.

Attention : La bibliothèque sera fermée pendant le
week-end de l’Ascension (du 2 au 5 juin)

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

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.



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

De Stephen Hawking
à Newton... 
Stephen Hawking né en 1942, l’un des plus
grands cosmologistes et physiciens de notre
époque a obtenu la chaire de mathématiques et
de physique tenue en son temps par Newton. At-
teint d’une grave sclérose, notre savant est para-
lysé, à l’exception de trois doigts. Incapable de
parler, il s’exprime par le biais d’un ordinateur et
d’un synthétiseur vocal.

Dans un ouvrage écrit pour le grand public “L’es-
pace et le temps“ Hawking explique les lois de
Newton qui selon la légende, aurait compris la
gravitation en recevant une pomme tombée de
l’arbre. La relativité a mis un terme à l’idée du
temps absolu. Il est intéressant de découvrir les
sources des chercheurs. Newton a accompagné
ses recherches de la lecture d’un livre à la portée
de chacun, livre dont se sont inspirés Michel-
Ange, Rembrandt, Rubens, Delacroix et plus près
de nous, Darius Milhaud et Louis Armstrong: le
livre du prophète Daniel.

A. L. C.

La Neuveville - Fête des catéchismes   
des paroisses du district

FC La Neuveville-Lamboing
équipe Juniors A - saison 2010-2011

Des jeux d’adresse, de réflexions et une tyrolienne
de 30m ont permis aux quelques 50 filles et gar-
çons de tester en pratique le mot clé du thème.
Un grand merci à tous les catéchètes, animateurs,

accompagnants et pasteurs qui se sont investis
pour que cette journée soit une réussite. Et merci
aux enfants de leur participation enthousias-
mante.

Stefan Wilczynski, animateur

Samedi passé pour la seconde fois les catéchumènes des 5-6 & 7ème année des trois paroisses
réformées de Diesse, La Neuveville et Nods se sont rencontrés afin de participer à un grand
jeu de piste sur les hauteurs de La Neuveville autour du thème de la «foi».

Debout de g. à dr. : Cosimo Arigliano (entraîneur), Julien Stalder, Eddy Hamel, Kevin Carrière, Yanick
Lopes, Luca Peruzzo, Loïc Buri, Jonathan Gutzwiller, Michel Lebet (entraîneur), José Junod (sponsor).
Assis de g. à dr. : Jonathan Botteron, Laurent Schnurrenberger, Sacha Zimmermann, Julien Lebet, Mauro
Arigliano, Alexis Machado, Sébastien Jacot.

Nous remercions sincèrement la boucherie José Junod à La Neuveville qui a financé l’achat de trainings
d’entraînement pour cette équipe.

Olaf



Le Tour du Canton est une course particulière, par le fait qu’il
faut faire preuve d’une bonne dose de persévérance pour s’ali-
gner sur les 6 étapes. Cela exige des concurrents une gestion
des efforts pour ne pas arriver complètement vidé aux der-
nières étapes. Cela demande d’avoir bien planifié ces activités
pour ne pas manquer une étape et pour finir cela nécessite
de la chance pour ne pas tomber malade ou se blesser. Mal-
heureusement cette dernière condition a fait défaut à nombre
de nos athlètes qui ont joué de malchance. En ce qui concerne
les classements Nico remporte une nouvelle 2ème étape, Ca-
therine manque le podium d’un rien, Jil consolide sa 8ème
position, Cyprien rentre dans le top 10, Niels et Nathan s’en
approche. Andrine reprend la 15ème place, Chloé, Kimberley,
et Julien confirment les leurs. Amélie maintient ça position,
Béatrice reprend du poil de la bête et revient dans le top 10,
Daniel, Yan et Antonio font du mieux qu’ils peuvent. Un
grand bravo à Sandra Louis pour ses débuts, elle prouve qu’il
n’y pas d’âge pour se lancer dans le BCN tour.

Enzmann Nico 01er 02ème  00
Egger Jil 08ème 08ème  00
Louis Cyprien 13ème 10ème –02
Carnal Niels 15ème 11ème –02
Sierro Nathan 16ème 12ème –04
Roemer Andrine 23ème 15ème –02
Vaucher Chloé 32ème 16ème +01
Carnal Kimberley 30ème 19ème  00 
Vaucher Julien 41ème 25ème –01
Mosimann Ludovic 10ème 
Carnal Robin 21ème 

Adultes
Louis  Amélie 16ème 05ème –00
Vaucher Béatrice 11ème 08ème  –09
Vaucher Daniel 189ème 88ème +00
Gigon Yan 172ème 115ème –09
Pietronigro Antonio 193ème 122ème –11
Guillod Catherine 04ème 
Mosimann Ludovic 50ème 
Carnal Damien 30ème 
Louis Sandra 59ème 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Pour la 1ère fois dans ce 2e tour, l’équipe chère
à Julien a égaré 2 points. Auteurs d’un non

match, nos joueurs ont passé à coté de leur sujet et ont joué
à l’envers, sous une chaleur torride. Commentaire du coach:
Face à une faible équipe, nous avons reçu une belle leçon
d’humilité qui doit faire réfléchir chacun avant le choc au
sommet de samedi prochain. Résultat : FC Lengnau-FC LNL
1-1. Composition de l’équipe : Sambiagio, Lebet, Haas, Caa-
mano, Rickli, Niederhauser, Racine (80‘ Bieri), Hermann
(65’Bollinger), Lopez, Aeschlimann (65‘ Voumard), Visinand.
Buteurs : 22’ 1-0 (pen), 30’ Fabien Racine (pen).
2e équipe
Un match à oublier très vite. Le résultat d'une semaine d'en-
traînement très mauvaise. A noter que les équipes de fin de
classement ont également perdu et que la relégation semble,
malgré tout, s'éloigner peu à peu.
Résultat : FC LNL-FC Grünstern 1-7.
Autres résultats
Jun B Promo : FC LNL-FC Moutier 1-1
Jun C1: FC Bévilard-Malleray-FC LNL 5-3
Jun Da : FC LNL-Team Aare Seeland b 1-6 
et FC LNL-SV Lyss a 2-1
Jun Db: FC LNL-Team Seeland U14 Mädchen 1-4
Jun Ea : FC LNL-SC Aegerten Brügg a 2-4
Seniors : FC Evilard-FC LNL 3-1
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL 6-0
Loto beuse
Nous rappelons les résultats 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.
Bon rétablissement
Le comité du FC LNL ainsi que tous ses membres, souhaitent
un bon rétablissement à son président Michel Lebet, suite à
une opération au genou.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Diessbach, samedi 28.05 à 16h à Jorat
et FC LNL-FC Evilard, 
mercredi 01.06 à 19h à Jorat
4e ligue : FC Hermrigen-FC LNL, samedi 28.05 à 18h et FC
LNL-FC Iberico Bienne, 
mardi 31.05 à 19h30 à St-Joux
4e ligue fém. : FC Courtedoux-FC LNL, 
samedi 28.05 à 18h
Jun B Promo : Ämme Team-FC LNL, 
samedi 28.05 à 14h30 à Oberburg
Jun C1 : FC LNL-SR Delémont b, 
samedi 28.05 à 14h30 à St-Joux
Jun Da : pas de match
Jun Db : SC Radelfingen-FC LNL, 
samedi 28.05 à 13h30
Jun Dc (fém.) : FC La Chaux-de-Fonds II-FC LNL (GE2L),
samedi 28.05 à 10h30 à La Charrière
Jun Ea : FC LNL-FC Aarberg a, 
samedi 28.05 à 10h à St-Joux
Jun E : tournois, samedi 28.05 dès 10h. Eb à FC Büren a.A.,
Ec à FC Schüpfen c
Jun F : tournois, samedi 28.05 dès 10h. Fa, Fb à FC Mett, Fc,
Fd à Jorat
Seniors : FC La Suze 07-FC LNL, mardi 31.05 à 19h à Cor-
gémont.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club 
La Neuveville

Championnat suisse inter-clubs
Ce championnat bat son plein. Le week end dernier, les 4
équipes du TC La Neuveville étaient en compétition. Si trois
équipes évoluaient à l’extérieur, l’équipe messieurs jeunes sen.
du cap. P. Morand jouait à domicile contre le leader du groupe
soit Martigny. Après 2 tours, Martigny comptabilisait 17 points
sur 18. Il n’y a pas besoin d’avoir fait l’EPFL pour se rendre
compte qu’une fois, ils ont gagné 9/0 et l’autre 8/1. La Neu-
veville a fait mieux que les premiers adversaires de Martigny
en remportant 2 points. J. Wenger après avoir remporté le 1er
set par 6/3 a perdu le 2ème et alors que Jacques menait dans
le 3ème set, son adversaire a abandonné sur blessure. Donc
victoire pour Jacques. Le 2ème point est l’affaire de l’associa-
tion Thanh/Morand P. qui ont remporté leur double. Au clas-
sement, notre équipe est 3ème à 1 point du 2ème Cossonay.
La rencontre contre la relégation contre Chéserex-Gingins
aura lieu à La Neuveville le week end des 4/5 juin. Comme à
Xamax, Patrick Morand mettra son équipe au vert (…de

coca…) 3 jours avant la rencontre.
L’équipe des jeunes du cap. Julien Stalder (2ème ligue)a
infligé « une raclée » à ses voisins du Landeron par 7 à 2. Après
désistement de dernière heure de Kevin Scherler (maladie) Ju-
lien, le patron, a fait appel à Damien Wenger qui a remporté
son simple 6/0 7/5. Colin Kurth et Patrick Cataldo l’ont imité
sans problème. Alors que la cause paraissait perdue pour Jo-
nathan Gutzwiller, il a compris qu’il fallait changer quelque
chose dans le 3ème set qu’il a remporté par 6 à 3. Vous aurez
compris qu’après les simples, 4 victoires étaient engrangées.
Ils n’ont pas fait dans la dentelle en remportant encore les trois
doubles. Score final : 7/2  qui constitue une très bonne per-
formance puisqu’elle permet d’obtenir le 2ème rang au clas-
sement. En conséquence l’équipe disputera son prochain
match pour la promotion. Bravo les jeunes.
Les dames jeunes seniores 2ème ligue se déplaçaient à Neu-
châtel (aux Cadoles). Cette rencontre était importante dans la
mesure  où elle constituait l’arbitrage entre une possible pro-
motion ou au contraire une rencontre de relégation. En battant
Neuchâtel par 4 à 3, la formation d’Annelise Hirt prenait la
1ère place. Malheureusement l’équipe a enregistré le résultat
inverse 4 à 3 pour Neuchâtel ce qui signifie une très bonne
2ème place au classement. A relever les belles victoires en sim-
ple d’Isabelle Verrier 6/4 6/3 et de Juliette Muller 2/6 6/1 6/3.
En double, victoire de l’association Dom Wenger/ Mia Bernas-
coni. Pour l’anecdote, on signalera que Dom Wenger, qui a
perdu en 3 sets et plus de 2 heures de match, était opposée à
la sœur de Boris Becker. Elle a un comportement assez bizarre
sur le court. Ne se permet-elle pas d’aller prendre un café au
milieu du match ! Ainsi cette équipe disputera comme déjà
dit, une rencontre de promotion. Le lieu et l’adversaire ne sont
pas encore connus en ce moment.
L’équipe dames seniores 3ème ligue se déplaçait également
aux Cadolles et jouait en même temps que les dames jeunes
seniores. Pour notre formation, le résultat final est positif avec
une victoire de 4 à 3. En simple, victoires de Monique Bour-
quin 6/3 7/6, de Nelly Schmid (la capitaine)  6/3 6/2 et de Mi-
chelle Lautenschlager 6/0 6/1.  Le double composé de Muriel
Haenni / Christiane Perrenoud a également été remporté par
6/0 6/1.  Bonne performance à l’ensemble de nos dames se-
niores. Il est prématuré de parler de classement car certaines
équipes n’ont disputé qu’une rencontre.
Prochains tours
Ils auront lieu le week end des 4 et 5 juin. Nos dames seniores
jouent à domicile contre Genève (Services industriels). Nous
avons déjà évoqué que l’équipe jeunes seniors 1ère ligue jouera
également à domicile. En ce moment, nous ne connaissons
pas les données relatives aux deux autres équipes (dames
jeunes seniores et la formation des actifs). Nous y reviendrons
la semaine prochaine puisqu’aucune équipe ne joue le week
end des 28/29 mai.

Le rédacteur du TC

Louis Cyprien 52ème 
Carnal Thierry 96ème 
Duc Alain 200ème 

Equipe
La course des Pavés 60ème 51ème  – 01   

Samedi 14 mai…par un temps incertain ! Une petite équipe
d’athlètes motivés s’est présenté au championnat romand
d’athlétisme au stade de la Blancherie à Delémont. Leurs dis-
ciplines choisies au préalable et bien entraînées étaient le lancé
du vortex, le saut en longueur et l’estafette navette. Les six
athlètes ont marqué leur record personnel au saut en longueur
et ont couru l’estafette navette sur 60m sans faute en 1’56’38
! Un grand MERCI à toute l’équipe pour leur 20ème place sur
38 équipes inscrites.

Long. Vortex
Diacon Romane 3.11 11.66
Gutzwiller Chloé 4.25 21.80
Evard Amandine 4.42 30.39
Falquet Greg 4.30 31.67
Evard Perrine 3.70 20.24
Signoretti Dylan 4.60 27.26

Merci aux parents pour leurs encouragements, à notre aide
juge qui à travaillé toute la journée et aux moniteurs pour leur
dévouement.

Prochains rendez-vous sportifs : 
28 mai 2011 CIS finale à Erlach
(28 mai 2011 CJAJB 2 à Tavannes)
18 juin 2011 CJAJB 3 à Péry
22 juin 2011 Lewisprint à Bassecourt

Team athlétisme



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

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville - Place de la Liberté 2

APPARTEMENT EN DUPLEX 107m2

entièrement rénové. A partir du 1er juillet 2011.
Loyer Fr. 1’550.- + Fr. 150.- charges
Pers. de contact: & 079 250 27 40 

La Neuveville, à louer dans quartier tranquille :

GRAND STUDIO 45m2

plain-pied avec jardin privatif. Salle de bain, cuisine,
réduit et place de parc. Libre dès août 2011, CHF. 700.-
charges comprises. & 079 692 99 88 

A louer, La Neuveville, Chemin de la Récille

UNE PLACE DE PARC   
Loyer mensuel Fr. 80.- & 079 240 25 10 

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

A louer à Prêles, 

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES  
avec jardin et place de parc. Libre dès le 1er août 2011.
& 079 658 63 09

La Neuveville, on recherche “éventuellement retraité“
pour L’ENTRETIEN DES PLANTES 

ET DU GAZON  
pendant nos fréquentes absences. & 079 446 00 24

Cherche personne, 2h par semaine

POUR MÉNAGE À DIESSE  
contacter le & 078 732 48 16

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 

A louer, à Prêles 

GRAND APPARTEMENT 
51/2 PIÈCES EN DUPLEX 

terrasse, cave, machine à laver et sèche linge, cuisine ou-
verte sur le salon, 4 chambres, 2 salles d’eau, garage +
une place de parc extérieure, tranquillité garantie ! Loyer
Fr. 1700.- + charges & 079 305 90 31 

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

A louer, à Diesse dès le 1er juillet 

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
cuisine agencée tout confort. Au rez de chaussée avec  ter-
rasse et jardin. Loyer Fr. 650.- + charges. 
& 032 315 16 08

Acienne Pharmacie Centrale
LIQUIDATION TOTALE 

TOUT À 50%
(ou plus)

du samedi 28 mai 2011
au mardi 7 juin 2011

Heures d’ouverture : lu-ve : 9h - 12h
Heures d’ouverture : lu-ve : 14h30 - 17h30
Heures d’ouverture : sa :    9h - 15h

dans le local de l’ancienne Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

B. Abounnasr - Schierl


