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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La défense de 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, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
à 20h30 • 1h58 • 14/14 • VF

Los Colores de la Montana
Drame de Carlos César Arbeláez, avec Genaro
Aristizábal, Natalia Cuéllar et Hernán Méndez
La Pradera, un village dans la cordillère des
Andes en Colombie… Manuel a un vieux ballon
avec lequel il joue chaque jour au football avec
les garçons de son âge. Pour ses 9 ans, Ernesto,
son père, lui offre un nouveau ballon et une paire
de gants de gardien de but. Un jour, Manuel et
Julian, son copain de toujours, envoient le ballon
sur un champ de mines par inadvertance. Malgré
le danger, toute la bande de gamins décide d'aller
le récupérer coûte que coûte…
Dimanche 5 juin à 17h30 et mardi 7 juin à 20h30 •
1h33 • 10 / 12 • VO sous-titrée

Tree Of Life
Drame de Terrence Malick, avec Brad Pitt et Sean
Penn
Jack grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La naissance
de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'indi-
vidualisme forcené d'un père obsédé par la réus-
site de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique
événement vient troubler cet équilibre précaire...
Mercredi 8, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12
juin, à 20h30 • 2h18 • 10/16• VF

CAJ-district
Centre animation jeunesse

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

Bentôt l’Open Air...

Le premier cinéma open-air de la région aura lieu
à la Plage de La Neuveville, du 29 juin au 2 juillet
! Venez voir Kung-Fu Panda 2 en famille, Pirates
des Caraïbes 4 entre amis, ou encore Tous les so-
leils, une comédie française avec Clotilde Courau
ou L’affaire Rachel Singer, un drame avec l’actrice
anglaise Helen Mirren.

Comme chaque année, le Skater Hockey Club
vous proposera ses spécialités culinaires... Bref:
des soirées inoubliables en perspective !

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Lamboing - tir en campagne 2011

Nods - actions sentiers 2011

de gauche à droite, 
Béatrice Althaus, 1ère dame 65 points. 
Jean-Daniel Carrel, 1er du district 67 points. 
Romain Carrel, le plus jeune participant 37 points.

La sécheresse fait que la végétation ne se déve-
loppe pas sur les parcours pédestres mais ceci n’a
toutefois pas freiné l’ardeur de la dizaine de bé-
névoles occupés par une magnifique journée sur
les sentiers de Chasseral. En effet, les travaux im-
portants d’entretien et d’élagage se sont concré-
tisés sur la partie supérieure des sentiers de Nods
– Chasseral et celui dit, des Lignières.

Sur ce dernier, une main courante a été posée
afin d’améliorer la sécurité de l’endroit avant la
traversée de la route cantonale. Cette construc-
tion rassure également les moins habitués aux
passages difficiles. Ces travaux s’avèrent néces-
saires et utiles pour l’utilisation de ces voies ou-
vertes aux piétons, aux vététistes et également
parfois aux trottinettes. 

Il reste à espérer que la cohabitation entre les dif-
férents utilisateurs se passe bien. Pour le trafic
équestre, il faut rappeler qu’un réseau adapté
existe et se développe sur le massif du Chasse-
ral.

Société de Développement de Nods, 
le coordinateur de l’action sentiers. Willy Sunier



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

Prospectus touristique de La Neuveville datant du début des années 1950.. (Collection J.B.)

Le soliloque du grincheux
Taxer le vin ? 
Quinze heures trente au 2ème étage de la Bundes-
gasse. Le Fonctionnaire Zélé se verse lentement un
verre de jus de pomme sans alcool. Quelques
gouttes tombent sur son bureau déjà maculé de
birchermüesli. Mais le Fonctionnaire Zélé n’en a
cure : il vient d’avoir une idée. Heureusement car
depuis la pause  du matin ses méninges se bous-
culent dans sa tête vide, sans résultat. Il est épuisé
et n’a pas pu faire la sieste. Mais le jus de pomme
qu’il déguste comme un grand cru a un effet do-
pant sur ses pensées. Euréka ! Il a trouvé. Il se lève
brusquement de son fauteuil, renversant encore
un peu de jus de pomme sur son sous-main et
quitte précipitamment son bureau. 

Il se voit déjà récompensé par ses supérieurs, pour
son génie et son imagination débordante. Il se rend
donc au quatrième étage, en oubliant dans sa pré-
cipitation de prendre l’ascenseur et c’est tout es-
soufflé qu’il arrive devant la porte marquée
«Evelyne Widmer-Schlumpf » et frappe avant
d’entrer. 

- Frau Bundesrätin, il faut assainir les finances de
la Confédération. J’ai trouvé la solution : il faut
taxer le vin ! Il doit répéter sa phrase plusieurs fois
car la Bundesrätin est elle-même absorbée dans ses

pensées confuses et ne comprend pas toujours
tout du premier coup.

- Ach vouiii mais c’est surrr ! Bravo Hans-Ulrich.
Que n’y ais-je pas songé moi-même ? C’est là une
excellente idée. Trois francs par litre et aussi un
franc pour la bière pendant qu’on y est.

- N’est-ce pas un peu exagéré, Frau Bundesrätin.
J’avais songé à une taxe plus modérée lui répond
Hans-Ulrich. Nein, nein mon cher collaborateur.
Pas de pitié pour ces buveurs. Nous on s’en fout
on boit du Süessmost hein mon petit Hans-Ulrich
: Et l’année prochaine on doublera la taxe. Ces
soiffards n’y verront que du feu.

Le Fonctionnaire Zélé rejoint son bureau après
s’être incliné trois fois devant la Bundesrätin. Il est
tellement fier et ému qu’il en renverse ce qui reste
encore dans son verre de jus de pomme sur son
pupitre. Il s’en fiche, la putzfrau fera le ménage.
Et comme il sonne seize heures à la Zytglogge, il
est l’heure de rentrer à la maison où il racontera
sa journée à son épouse et à ses enfants en préci-
sant qu’il espère un avancement vu ses capacités
intellectuelles exceptionnelles.

Les vignerons du Lac de Bienne et du reste de la
Suisse apprécieront, tout comme les consomma-
teurs que nous sommes quasiment tous.

« Le vin devrait être mangé, il est trop bon pour
être bu » ( Jonathan Swift ) Le grincheux : C.L.

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

Avec Aloan…    
la ZP s’enflamme !

Samedi passé, une ambiance extra-
ordinaire, une soirée des plus
sympa ! Ah la Zone Piétonne ! Dès
le départ, il était difficile de se fau-
filer pour trouver une place …

beaucoup sont restés debout. Avec les premières
notes le public s’enflamme et jusqu’à la fin tout
le monde est resté scotché sur les pavés, en chan-
tant, en rythmant et en dansant. Les Neuvevillois
se sont bien amusés, ils ont beaucoup applaudi
et aurait bien prolongé cette soirée. Avec de

grands regrets tout a une fin malheureusement.
Tous les acteurs de cette soirée étaient au top, par
commencer ALOAN qui ne s’est pas fait prier
pour quelques morceaux de plus, un public très
actif qui vivait la convivialité et participait avec
plaisir, la ZP était heureuse d’avoir fait mouche
avec ce groupe qui monte.
Merci à nos voisins, c’était notre 4ème soirée et
notre 4ème grand succès, à croire que vous avez
tous collé notre programme sur vos frigos pour
ne rien manquer et vous avez bien raison, 25 ans
ça se fête…

Prochain rendez-vous le 11 juin avec les SONS,
groupe neuvevillois et les REDWOOD, à très
bientôt la zone piétonne



Votre annonce payante...
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Bordée de tribord

Régate cruisers : la Nocturne
Notre régate de nuit a eu lieu le samedi 28 mai.
Elle a été préparée et organisée par l'équipe des

Laséristes. Sept cruisers ont participé à cet événement. Un petit
Joran s'est levé au moment du départ, 1 tour et demi a été
couru. Rolf Krapf sur LD36 est vainqueur en temps réel et
compensé. Tous les résultats et photos sont disponibles sur le
site Internet de la BT. 

C3L de Saint-Aubin et semaine du Joran à Bienne
La prochaine manche de C3L pour juniors aura lieu à St-Aubin
les 11 et 21 juin, suivie de la semaine du Joran à Bienne.

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

Et voilà c’est fini. Le BCN tour a vécu sont épilogue lors de la
traditionnelle étape de Neuchâtel. Après 6 mercredis bien
remplis, sous un soleil toujours présent un petit coup de blues
nous attend. Mais le souvenir des super résultats faits par nos
jeunes et moins jeunes aussi, de la super ambiance dans le
groupe, de l’aide et des encouragements précieux des parents,
des moments de joies intenses et de déceptions ainsi que la
solidarité affichée par le groupe resteront gravés à tout jamais
dans nos mémoires. Un grand bravo à tous et rendez-vous le
25 juin au triathlon..

Enzmann Nico 01er 02ème 

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Samedi dernier, à Jorat, le choc des deux pre-
miers du classement n’a pas désigné de vain-

queur. Le début de match a été  complètement raté par les
protégés de Julien (0-2 après 15 minutes) mais ils ont livré
un gros match par la suite et ce malgré l’expulsion sévère de
Manoah. Une fois la machine en marche, l’adversaire n’a plus
eu droit à mettre en danger notre équipe et c’est avec bravoure
qu’elle égalisa. Elle aurait pu prétendre à la victoire mais, pour
quelques 30 cm, le tir victorieux a échoué. Commentaire du
coach: Bravo mes p’tits gars, avec encore un peu de travail et
de régularité, vous verrez, un jour on y arrivera. Résultat : FC
LNL-FC Diessbach 2-2. Composition de l’équipe : Sambiagio,
Lebet, Haas, Caamano (59‘ Visinand), Rickli, Niederhauser,
Racine (46‘ Devaux), Hermann, Bollinger, Aeschlimann (75‘
Lopez), Voumard. Buteurs : 1’ 0-1, 14’ 0-2, 25’ Loïc Voumard,
75’ Jonas Niederhauser.
2e équipe
Résultat : FC Hermrigen-FC LNL 4-3.
Autres résultats
Jun B Promo : FC LNL-FC Bévilard-Malleray 2-2 et Äemme
Team-FC LNL 2-2
Jun C1: FC LNL-SR Delémont b 1-5
Jun Db: SC Radelfingen-FC LNL 4-2
Jun Dc (fém.): FC LNL (GE2L)-US Les Geneveys-sur-Coffrane
I 2-6 et FC La Chaux-de-Fonds II-FC LNL (GE2L) 4-4
Jun Ea: FC LNL-FC Aarberg a 2-8
Seniors : FC Aurore-FC LNL 8-1 !!!!
4e ligue fém. : FC Courtedoux-FC LNL, non communiqué
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 : CS Belprahon-FC LNL, dimanche 05.06 à 10h15
4e ligue : pas de match
4e ligue fém. : FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 04.06 à 17h à Montfaucon
Jun B Promo : pas de match
Jun C1 : FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, 
samedi 04.06 à 13h au Längfeld (Jakob 2)
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL, 
samedi 04.06 à 12h aux Tilleuls
Jun Db : FC Pieterlen-FC LNL, samedi 04.06 à 14h30
Jun Dc (fém.) : pas de match
Jun Ea : FC Nidau a-FC LNL, samedi 04.06 à 13h et FC LNL-
FC Aurore Bienne a, mercredi 08.06 à 18h30 à St-Joux
Jun Ec : tournoi, samedi 04.06 dès 10h à St-Joux
Jun F : tournois, samedi 04.06 dès 10h. Fa, Fb à FC Etoile
Bienne, Fc, Fd à FC Evilard
Seniors : pas de match

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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Egger Jil 07ème 07ème 
Louis  Cyprien 13ème 10ème 
Carnal Niels 20ème 11ème 
Sierro Nathan 18ème 12ème
Roemer Andrine 20ème 15ème
Vaucher Chloé 33ème 18ème
Carnal Kimberley 32ème 19ème 
Vaucher Julien 56ème 25ème
Enzmann Noah 08ème 
Mosimann Ludovic 12ème 
Carnal Greg 14ème
Sandoz Julie 19ème 
Moescler Leonard 53ème
Holzmann Batiste 35ème 

Adultes
Louis  Amélie 10ème 06ème
Vaucher Béatrice 15ème 08ème
Vaucher Daniel 164ème 85ème
Gigon Yan 175ème 107ème
Pietronigro Antonio 215ème 119ème
Enzmann Michael 33ème 
Guillod Catherine 05ème 
Carnal Damien 29ème 
Louis Sandra 63ème 
Louis Cyprien 52ème 
Carnal Thierry 91ème 
Carnal Niels 100ème 

Equipe
La course des Pavés 57ème 49ème

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

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

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie



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

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

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Annonces diverses

Annonces diverses

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 

Lamboing, nous cherchons 

UNE FEMME DE MÉNAGE   
pour 3-4 heures toutes les deux semaines.
& 079 655 53 92 

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 

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

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 23.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)


