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Prêles

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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...
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin, à 20h30
• 2h18 • 10/16 • VF

Yi Ye Tai Bei
Comédie d’Arvin Chen, avec Jack Yao
La plus grande librairie de Taipei a un client
étrange - il n'achète jamais rien mais passe toutes
ses nuits dans les rayonnages, feuilletant des ma-
nuels de français. La fiancée de ce dernier est par-
tie vivre à Paris et il rêve de la rejoindre.
Lorsqu'un vieux gangster lui propose un marché
- un billet d'avion pour Paris en échange d'une
«livraison spéciale» - la tristesse n'est plus de
mise…
Dimanche 12 juin, à 17h30 et mardi 14  juin, à
20h30 • 1h25 • 16/16 • VO sous-titrée

X-Men: le commencement
Film d’action de Matthew Vaughn, avec James
McAvoy et Kevin Bacon
"X-Men : Le Commencement" nous entraîne aux
origines de la saga X-Men… Avant que Charles
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Profes-
seur X et Magneto, ils étaient encore amis, tra-
vaillant avec d’autres mutants pour empêcher la
destruction du monde. Au cours de cette opéra-
tion, le conflit naissant entre les deux hommes
s’accentue, et la guerre éternelle entre la Confrérie
de Magneto et les X-Men du Professeur X
éclate…
Mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
juin, à 20h30 • 2h10 • 12/14 • VF

Le chat du Rabbin - 3D
Film d’animation de Joann Sfar
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille
Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle
qui dévore le perroquet et se met à parler pour
ne dire que des mensonges. Pour garder son
poste, le rabbin doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l'aider, son chat commet le sacri-
lège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit mais
le chat ne parle plus...
Samedi 18 juin à 14h30, dimanche 19 juin à 17h30,
mardi 21 juin à 20h30 • 1h40 • 7/14 • VF

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 10 juin

Animation
Tournoi à six
Samedi 18 juin

Encouragement à participer à cet
événement sportif populaire
organisé par le FC LNL

Pour le sponsoring des équipes, 
prière de passer au CAJ !

Site internet
www.lecaj.ch

Bentôt l’Open Air...
Du 29 juin au 2 juillet, le Ciné2520 s’installe à la
Plage! Avec une programmation qui comblera
tous les amoureux du cinéma – petits et grands:
De Tous les soleils, en passant par L’affaire Rachel
Singer et Kung-Fu Panda 2 - à voir en famille - à
Pirates des Caraïbes: La Fontaine de Jouvence -
que de prétextes pour passer des soirées inoublia-
bles, les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles.
Pour commencer la soirée, le Skater Hockey Club
vous proposera ses spécialités culinaires...

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Zone Piétonne
Redwood 

Ce groupe zurichois, après avoir
fait la première partie du groupe

AC/DC en 2009,  enflammera notre scène ce

week-end en alignant des morceaux rock incisif,
des titres pop efficaces et des ballades sensibles,
tout en  alternant des sons gras ou éthérés.
Le voyage musical de Redwood se décline en mo-
ments de séduction auxquels on n’a pas d’autre
choix que de succomber.

En première partie de soirée venez nombreux
écouter « The Sons » un groupe de jeunes neu-
vevillois très rock !

L’équipe de la cantine, menée par Sylvie, sera au
rendez-vous pour titiller vos papilles et vous ré-
galer tout au long de la soirée.

Samedi 11 juin Place de la Liberté 
19h : The Sons - 20h30 : Redwood

(En cas de temps incertain une solution de repli 
sera communiquée ultérieurement)

Et si on terminait la semaine avec
un livre d’humour…

« De mémoire de félin, ja-
mais on n'a vu un chat regar-
der des photos d'hommes.
L'Homme ne nous ressemble
pas : il est lourd, dépendant,
pataud, gourd, raide, agité,
désordonné, bruyant, mal
léché. Une anomalie géné-
tique a doté certains mem-
bres de cette espèce du sens

de l'humour… mais c'est rare. Alors pourquoi ce
livre ? Parce qu'il était temps de rétablir l'équilibre
et la vérité. »

Quand un chat prend la parole pour parler de son
maître, ses habitudes, ses petites manies, sa psy-
chologie et ses gros défauts, cela donne un livre
qui pointe avec humour les travers de nos amis
les hommes.

• Monique Neubourg, Comment domestiquer
son maître quand on est un chat, ed. Chifflet&Cie
2011
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



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

La Neuveville remerciements

A la vôtre, buvons du nôtre !
La Stedtlifescht de Nidau a connu un grand succès,
visitée par une foule estimée à trente mille per-
sonnes. Bien sûr la kermesse a été quelque peu ter-
nie par les incidents habituels (agression, bagarres,
nombreux vols de porte-monnaie, sacs à main,
caisses de commerçants, etc.) La routine quoi !

Mais le grincheux se fâche en apprenant que le sa-
medi matin, à l’apéro officiel, il a été servi du vin…
d’Epesses (canton de Vaud pour ceux qui l’igno-
reraient). Un bon vin certes, mais tout de même.
Les autorités nidowiennes (ah ! que ce nom est
laid) n’ont pas pensé à trinquer avec un bon vin
du lac de Bienne. Un vin de chez nous dont la qua-
lité n’est plus à prouver. Un bon produit de notre
terroir.

Non au lieu de cela à Nidau on préfère importer
du vin vaudois. C’est un affront à nos braves viti-
culteurs. Si ces derniers n’osent pas réagir, il faut
bien que le grincheux de service lance son coup
de gueule. Voilà qui est fait. A votre santé !

«Vaut mieux être bourré que con, ça dure moins
longtemps» (proverbe breton) Le grincheux : C.L.

La Neuveville - Une fête réussie...  
grâce à vous !

La Neuveville - 7 SUR 7 
au service de tous

Il soufflait des quatre vents Place de la Liberté
l’après-midi du 27 mai. Mais à 18h, des
rayons de soleil bienvenus ont dessiné un es-
pace agréable pour accueillir les habitués de
l’Abri et tous ceux qui sont venus les rejoin-
dre pour cette fête du 50ème. Et durant le sa-
medi les cris joyeux des enfants émanant de
l’espace jeux ont accompagné le brunch sous
un soleil radieux.

Comme Monsieur le Maire l’a relevé dans son
discours, l’Abri a tenu à fêter au cœur de la ville

et non pas dans ses locaux ! Ce qui en a surpris
plus d’un, mais qui va dans le sens du slogan de
l’Eglise qui est « partager pour avancer. » Et si la
fête fut belle, nous ne manquons pas de remercier
pour leur soutien : les autorités, les sponsors, la
zone piétonne et surtout, vous qui êtes venus. A
tous un énorme MERCI et au plaisir de vous re-
voir ! 

Jane Maire

Pour la suite du programme du 50ème, et 
pour d’autres infos sur l’Abri : www.labri.ch

Avec vingt ans de bénévolat à son actif,
7SUR7 a tenu récemment son assemblée gé-
nérale, sous la présidence d’Anne-Claude
Christen.

Depuis 1991, l’association affiliée à la section Jura
bernois de la Croix-Rouge propose des trans-
ports à moindre coûts, avec des chauffeurs non
rémunérés, ainsi que diverses animations dont
les mardis après-midi de jeux et le don du sang,
tous deux aux Epancheurs. Les principaux bé-
néficiaires se recrutent dans le 3e âge et chez les
personnes devant recevoir des soins hors de leur
domicile. 

Les douze dames animatrices se sont réengagées
pour une année et les finances restent équilibrées.
Le budget roule sur une somme de l’ordre de
23’000 fr, assurée par une subvention de la Croix-
Rouge et par des dons. En clôture, Michel Henzi
a parlé des normes de la Croix-Rouge applicables
aux chauffeurs bénévoles. Jeunes retraités pour la
plupart, ils ont droit à un test à l’âge de 75 ans et
à une retraite définitive à 80 ans. Couvrant aussi
le Plateau de Diesse, l’association y cherche
quelques nouveaux candidats. Avis aux amateurs.
BS

A tous ces amis et bons samaritains qui m’ont aidé
pendant un premier malaise cardiaque et un
deuxième le lendemain où j’ai fini à l’hôpital !
Merci à tous, un petit spécial à mon ambulancier
Michel et à toute ma famille à qui j’ai fait une sacrée
trouille !                           

René Cosandier

Les membres du groupe du costume Neuvevillois
tiennent à remercier Céline et Didier pour leur ac-
cueil, tout en les félicitants pour leur premier  dix
ans passé au restaurant du Banneret, à bientôt.

Joseph Hinderer



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

Tél. 079 334 73 39

La Neuveville - AG du TCN 
le tennis-club et l’avenir

14ème éditon de la Juracime du 10 au 13 juin

Faut-il agrandir le club-house ? La soixantaine
de membres était un peu à l’étroit lors de la
récente assemblée générale. 

En fait, il y a des échéances plus immédiates, à
savoir la réfection des courts mais comme l’a re-
levé le président Jacques Wenger : « Avant d’aller
de l’avant, il faut assurer ses arrières ». La déci-
sion dépend d’une prolongation du droit de su-
perficie de 15 ans, durée de vie des surfaces de
jeu. En visite de courtoisie, le maire Roland Matti
a assuré le club de sa bienveillance et il a bon es-
poir de convaincre la municipalité : le TCN fait
partie des grands clubs du lieu. Les autres affaires
tournent rondement. 

Les effectifs croissent régulièrement (324, +6), les
finances sont équilibrées avec 66’000 fr. de re-
cettes, le mouvement jeunesse pétille avec les
cours d’écoliers, les entrainements, le tournoi des
vendanges et des résultats individuels remarqua-

bles de plusieurs juniors. Les équipes d’interclubs
oeuvrent dans la continuité. Ombre au tableau,
la prof attitrée Véronique Pagnon souhaite re-
trouver sa Côte d’Azur natale en fin de saison,
elle ne laissera que des regrets du fait de sa com-
pétence et de son amabilité. 

Le président et le comité ont été réélus en bloc,
avec l’apport bienvenu de Nicolas Stalder, jeune
moniteur. Mais il reste toujours 3 places vacantes
sur les 9 postes statutaires, avis aux amateurs ! 

Pour marquer le 700ème de la cité, le TCN orga-
nisera le championnat jurassien et il y aura des
matches-exhibition avec des joueurs classés N.
On peut toujours rêver de Roger F. mais il y a du
beau spectacle en perspective l’année prochaine,
en attendant 2028 et les fêtes du centenaire du
club.                                                          BS

Tout est prêt pour recevoir les 200 athlètes,
dames et hommes, qui affronteront les cimes
jurassiennes ce prochain week-end de Pente-
côte.

Les parcours ont été reconnus et entretenus puis
prébalisés afin de faciliter le travail des baliseurs
qui jalonneront définitivement les tracés au der-
nier moment avant le départ de chacune des 5
étapes. En rappel : 

Etape 1: Départ vendredi 10 juin à 19 h de Ta-
vannes pour la Werdtberg, arrivées dès 19 h 30.

Etape 2:Départ samedi 11 juin à 9 h de Moutier,
par le Moron pour Les Genevez-Terrain de sport,

arrivées dès 10 h 30.

Etape 3: (contre la montre) Départs samedi 11
juin dès 15 h aux Genevez pour les Reussilles,
arrivées dès 15 h 30.
Etape 4: Départ dimanche 12 juin à 10 h d'Or-
vin-Haut du village pour Le Chasseral-Hôtel, ar-
rivées dès 11 h 15.

Etape 5: Départ lundi 13 juin à 8 h de Mont-So-
leil, centrale solaire pour Tavannes-halle de gym-
nastique, arrivées dès 9 h.

A rappeler également, les animations à la salle
communale de Tavannes les dimanche 12 juin
dès 16 h 30 et lundi 13 juin dès 13 h 15 pour la

remise des résultats.

Nous recommandons chaudement les annon-
ceurs qui ont permis de compléter la plaquette,
par ailleurs intéressante quant aux données sur
les activités de l'organisation de la Juracime.

Nous remercions déjà les bénévoles qui s'activent
et s'activeront pour la réussite de cette 14ème édi-
tion de la Juracime, traditionnelle course de
montagne par étapes.



ACT ION

Jeudi 23 juin 2011
de 17h00 - 19h30

Salle des Epancheurs
La Neuveville

Toutes les 3 minutes…
dans notre pays une transfusion de sang
sauve une vie ou contribue à son maintien.
Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (18 à 65 ans pour les don-
neurs réguliers) peuvent donner leur sang.

Organisation: Service bénévole 7 sur 7 en
collaboration avec la Croix-Rouge.

Service neuchâtelois et jurassien
de tranfusion sanguine

Don du sang
Sang donné à cœur joie

CONCERT ESTIVAL
DIESSE

17 juin 2010 à 20h00
Devant l’école 
( centre du village )

En cas de pluie le concert se déroulera à l’église

Vous êtes toutes et tous chaleureusement 
invités à venir écouter notre concert et partager 

un moment convivial autour d’une verrée.

Bison Ranch - Les Près d’Orvin  
20ème Saint Bison 10-11-12 juin

En équitation, les femmes se  
blessent plus que les hommes

Comme disait Coluche :
C’est l’histoire d’un mec….. qui en 1992 décidait
de se lancer dans une aventure sentant bon les
prairies américaines.

En effet, en 1992, la famille Christian Le-
comte décidait de transformer la ferme fami-
liale située sur les hauteurs de Chasseral en
élevage de bisons. Cette année de l’an de grâce
1992, le premier arrivage de 5 femelles âgées
de une année nous arrivait des States.

Pour  fêter cette reconversion et pour marquer le
coup, nous organisions la première Saint Bisons
(ndlr : saint= 5 ) Et depuis cet évènement, chaque
année, le deuxième weekend de juin, notre
équipe organise cette manifestation.

En 19 éditions, nous avons passé par tous les
temps, neige en 1995, pluie et chaleur torride,
mais chaque année, l’ambiance et la fête sont au
rendez-vous. 

Notre ami Paul Mac Bonvin, artiste reconnu,
nous a toujours fait l’honneur de venir nous in-
terpréter ses chansons imprégnées des saveurs de
son Valais natal ou des plaines américaines.
Au programme cette année et pour que la fête
reste gravée dans nos mémoires, nous avons la
grande satisfaction de proposer les groupes sui-
vants :

Paul Mac Bonvin
Avec 10 albums à son actif et des milliers de
concerts en Suisse et en Europe, Paul Mac Bonvin
a l’art de mettre le feu à la fête. Il nous emmène
dans un voyage musical des plaines de l’Ouest en
passant par les Bayous de Louisiane avec une
halte à Memphis Tennessee et pour terminer dans
son Valais natal, en patois.

Somooth and Bully Boys
A la sortie d’un concert  de Brian Setzer à
Bruxelles en 2001, 3 musiciens décident de for-
mer un trio Rockabilly. Le résultat est surprenant,
un mélange de country, de blues et de psycho

Billy, ainsi que leur énergie sur scène enflamme
les salles. Bananes de rigueur, micros des années
50, rock endiablé, bonne humeur, ces trois mu-
siciens méritent le détour par les Colisses.

Rose-Beef Blues Band
Le RBB band est un groupe de blues électrique
fondé en 1994 par René Mayr. La formation ac-
tuelle de 3 musiciens reprend principalement des
classiques du blues de Chicago avec un son par-
ticulier.

Axel
Plus besoin de présenter Axel, son sourire, sa gui-
tare et ses santiags, ami fidèle de la manifestation,
capable de nous faire rire et pleurer par ses chan-
sons.

Durant ces 3 jours de manifestation, chacun y
trouvera son bonheur. Cuisine chaude à toute
heure, grillades, bar ambiance, danse, rire, mu-
sique, chevaux, tentes, bisons, pâturages, voilà
les mots pour résumer ce qui sera un magnifique
week-end.

Pour plus d’information, s’adresser à
Christian Lecomte

Bison Ranch - 2534 Les Prés-d’Orvin    
032 322 00 24 - 079 653 16 87

Paul Mc Bonvin (photo M. Jaquenoud)

Communiqué concert à Diesse
Le Duo Narthex (Frédérique Jaccard & Alice Au-
bert) interprétera des oeuvres de Fauré, 
St-Saëns, Ibert et Andres le 24 juin à 20h00 à
l’église de Diesse. Entrée libre, collecte.

Chaque année en Suisse, près de 6600 per-
sonnes se blessent en pratiquant l’équitation,
dont 2 à 3 mortellement. Cette extrapolation
et d’autres statistiques et faits figurent dans la
nouvelle base de connaissances du bpa – Bu-
reau de prévention des accidents consacrée à
l’accidentalité dans les sports équestres. Pour
une fois, les accidents touchent surtout les
femmes: l’équitation est le sport avec le
deuxième plus grand nombre de blessures.

L’équitation est le seul sport populaire où les
femmes se blessent plus que les hommes. Chez
elles, les sports équestres prennent la deuxième
place dans l’accidentalité, juste après le ski et
avant le snowboard. Chez les hommes, le foot-
ball, les sports de neige et le hockey sur glace fi-
gurent aux premiers rangs. En chiffres absolus,
les sports équestres se classent au 10e rang des
accidents de sport dans la statistique des assu-
reurs-accidents (LAA), bien après le football et les
sports de neige.

La plupart des accidents sont dus à des chutes à
cheval. D’autres – souvent graves – surviennent

notamment lors de collisions avec des véhicules.
La plupart des blessures concernent le tronc, la
ceinture scapulaire ou la partie supérieure du
bras. Les contusions, suivies des foulures, des
élongations et des fractures sont les types de bles-
sures les plus fréquents.

Sur la base de ces données statistiques, le bpa ré-
dige actuellement une brochure d’informations
générales avec des indications pratiques sur la sé-
curité, de concert avec la Fédération suisse des
sports équestres et l’EPFZ. Cette brochure devrait
être publiée l’année prochaine. 

• Familiarisez-vous avec le comportement des
• chevaux.
• Suivez une formation auprès de spécialistes.
• Portez des bottes d’équitation, des gants et une
• bombe lorsque vous conduisez des chevaux 
• ou sortez à cheval.
• N’entreprenez pas une sortie à cheval seul et
• ayez un téléphone mobile sur vous.
• Contrôlez régulièrement la bride, la selle et les
• étriers.
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Appel à contribution - de La Neuveville au Plateau, 
700 ans par les chemins gourmands et sportifs

La Neuveville - FSG / La Neuveville sport 
12ème Triathlon-duathlon de St-Joux le 25 juin

«De La Neuveville au Plateau, 700 ans par les che-
mins gourmands et sportifs» est le projet que la
Fédération Suisse de Gymnastique et le Club
Alpin de La Neuveville ont présenté avec succès
au comité du 700e. Cette idée consiste à tracer un
parcours pédestre qui reliera La Neuveville à
toutes les communes du Plateau de Diesse. Ce
chemin passera près de plusieurs curiosités géo-
logiques ou historiques.

Le dimanche 28 octobre 2012, le parcours sera
inauguré par une balade gourmande. Des postes
gastronomiques  seront installés dans chaque
commune du Plateau et à La Neuveville. Les par-

ticipants pourront ainsi déguster les mets de nos
ancêtres au début de la balade et terminer par la
nourriture du futur. Le parcours sera pédestre, et
un service de bus sera organisé pour les gastro-
nomes moins sportifs.

Du 28 octobre au 23 novembre 2012, le parcours
sera ouvert au public. Le samedi 24 novembre,
jour de la Course des Pavés, une course longue
inédite sera organisée sur le parcours complet.
Cette fois-ci, plus question de gastronomie mais
de mollets musclés.

Par le présent article, le comité d'organisation
(FSG, CAS et 700e) lance un appel à contribution
pour trouver les personnes, entreprises ou sociétés
qui assureront les repas aux différentes étapes.
Nous prévoyons de servir environ 400 personnes
dans 5 endroits : à La Neuveville, à Prêles, à Lam-
boing, à Diesse et à Nods. Les menus  proposés

seront déterminés par le comité d'organisation.

Nous prions les restaurateurs, bouchers, canti-
niers, ou autres organisations intéressées, ayant
l'habitude de servir des repas à un grand nombre
de convives, de s'annoncer auprès de notre coor-
dinateur, M. Sylvain Paratte au 079 347 59 93. Les
organisations qui travailleront avec nous sur ce
projet bénéficieront d'une promotion de leurs
noms sur nos publicités, et bien sûr auprès des
participants.

Nos sociétés préparent un événement inédit pour
l'automne 2012. Comme organisateur, gastro-
nome et/ou sportif, nous espérons bientôt vous
rencontrer sur les chemins de La Neuveville au
Plateau.

Pour le comité FSG/CAS du 700e

RM

Samedi 25 juin aura lieu le traditionnel Triath-
lon-duathlon à La Neuveville. Rendez-vous dès
9h30 aux terrains de sports de St-Joux. 

L’épreuve compte pour le championnat jurassien
de triathlon mais est avant tout populaire et donc
destinée à tous grâce au très apprécié « triathlon
plaisir » avec ses distances réduites. Aucun clas-
sement pour cette catégorie qui se contente du
simple plaisir de bouger. 

L’épreuve de natation est encadrée par les plon-
geurs de MZplongée et les bateaux de la Bordée
de Tribord. Une équipe de samaritains disposants
d’un local de premiers soins veillent également sur
chacune des étapes de la compétition et le port
du casque est obligatoire pour l’épreuve de VTT.
En cas de météo défavorable, l’épreuve de nata-
tion sera supprimée et remplacée par de la course
à pied.

Des douches et des vestiaires sont mis à disposi-
tion sur place ainsi qu’une aire de massages.

Horaires et distances

Triathlon (dès 16 ans)
Départ à 11h00 - Relais ou individuel

Natation : 400 m.
VTT : 14.6 km.

Course à pied : 7.3 km.

Triathlon plaisir 
Départ à 11h15 - Relais ou individuel

Natation : 250 m.
VTT : 9 km.

Course à pied : 4.5 km.

Duathlon (jusqu’à 15 ans)
Départ à 13h00- Relais ou individuel

Course à pied : 2 km.
VTT : 4.8 km.

Course à pied : 1 km.

Des douches et des vestiaires sont mis à disposi-
tion sur place ainsi qu’une aire de massages. Pour
connaître le programme détaillé ou encore si vous
souhaitez nous donner un coup de main en tant
que commissaire de course rendez-vous sur
www.fsg-neuveville.ch  ou écrivez-nous sur
info@fsg-neuveville.ch. 

Inscriptions :
Les inscriptions peuvent se faire sur le site
www.fsg-neuveville.ch, au 079 377 65 93 ou par
Jura bernois Tourisme La Neuveville au 032 751
49 49. Il sera bien sûr encore possible de s’inscrire
sur place le 26 juin.

Le système d'inscription en ligne met à jour ins-
tantanément la liste de départ qui peut être
consultée à tout moment sur notre site Internet.
Retrouvez-nous également sur la page Facebook
de la FSG La Neuveville !

(spu) 



Autour de la mémoire
DANS LE LIVRE DE DANIEL

auteur reconnu par les théologiens ca-
tholiques, protestants et musulmans, les
empires se succèdent à un rythme
prévu, tous les hommes restant libres de
leur destin. De la mémoire personnelle
(avec de brefs exercices mnémotech-
niques) à la mémoire collective, tel sera
le thème du Séminaire présenté chaque
mardi soir dès le 13 septembre. 

Réservons notre soirée

Chapelle adventiste, Bel-Air 3, 2520 La Neuveville
Animateur: A. Cavin, anc. dir. de l’IEBC, 032 751 20 36

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Henry Carrel
13.06.1981 - 13.06.2011

Tu es parti beaucoup trop tôt et tu
nous manques toujours énormément

Ton épouse, tes enfants

En souvenir  de

Mont-Crosin - Randonnée handicap 
pour les institutions

Raiffeisen Trans  
3ème étape à La Neuveville

Pour la deuxième fois, GSAB Aventures orga-
nise le 14 juin prochain, en collaboration avec
le Parc régional Chasseral une randonnée joë-
lettes destinée aux institutions spécialisées.

Les joëlettes sont des chaises mono-roue spécia-
lement conçues pour aller sur les sentiers de
montagne, offrant ainsi la possibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite de découvrir la nature.
Cette randonnée aura lieu sur le site du Mont-
Crosin.
Les institutions intéressées peuvent nous contac-

ter directement. Par ailleurs, nous recherchons
encore des personnes bénévoles pour nous aider
à piloter nos joëlettes et offrir du rêve aux partici-
pants lors de cette journée.

Renseignement et inscription:
GSAB Aventures - Alain Bigey

079 778 12 41 ou info@gsab-aventures.ch
www.gsab-aventures.ch 

Le 15 juin prochain, aura lieu la Raiffeisen
Trans Neuchâteloise à la Neuveville. Près de
1000 participants sont attendus pour courir
une des étapes les plus dures de l’édition
2011. Individuellement ou par équipe, les vé-
tétistes seront nombreux au départ de la
course populaire, y-compris les enfants qui
auront aussi droit à leur parcours. 

A l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle suc-
cursale Raiffeisen à La Neuveville, la course neu-
châteloise de VTT franchira la frontière cantonale
pour disputer une des 5 étapes de la Raiffeisen
Trans Neuchâteloise sur terres bernoises. Les sen-
tiers forestiers de l’arc jurassien sont illimités et
les amateurs de bike de la région très nombreux,
c’est pourquoi,  la Trans rencontre un vif succès
depuis des années. Cette fois-ci, la course instal-
lera ses infrastructures à La Neuveville pour la
3ème étape du tour. Le départ se fera, sous

conduite, de Saint-Joux pour être effectif devant
la nouvelle banque Raiffeisen à la Rte. de Neuchâ-
tel. Il s’agit sans aucun doute de l’étape la plus cor-
sée de l’édition 2011 : le parcours, long de 16 km
avec un dénivelé de 500 m, a été tracé par Hubert
Louis et promet une belle variété de difficultés.
On annonce beaucoup de terrain et donc peu de
route ainsi que des descentes très techniques.

Les participants seront accueillis à Saint-Joux où
toute une infrastructure sera mise à leur disposi-
tion avant et après la course par les sociétés spor-
tives neuvevilloises. Le départ aura lieu à 19h00
alors que la Kid’s Trans se disputera dans l’après-
midi.

Informations et inscription : www.sportplus.ch
Etape neuvevilloise, coordinateur : 
Olivier von Gunten, 079 205 22 66

olivier.vongunten@ne.ch



La Neuveville a été fière-
ment représentée à deux
reprises ce samedi. Effec-

tivement, nos athlètes se sont déplacés à deux
concours simultanément. Le premier était la
deuxième manche des concours AGJB qui s’est
déroulée à Tavannes. 
Les résultats ont été les suivants :

Falquet Tatiana 2ème 
Diacon Romane 10ème 
Gremaud Shania 17ème
Evard Amandine 3ème 
Fragnoli Chloé 4ème
Enzmann Nico 1er 
Hirschi Niels 4ème
Gremaud Sasha 11ème
Falquet Greg 1er

Le deuxième était la finale CIS à Erlach où nos athlètes ont
été distingués à deux reprises :
Englert Pauline 3ème
Signoretti Dylan 3ème
Gutzwiller Chloé 5ème

Nous félicitons nos athlètes pour leurs excellentes perfor-
mances et remercions tous les parents s’étant dévoués pour
les accompagner et nous aider en tant qu’aides juge.

Les moniteurs du groupe Athlétisme

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)

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Elle a terminé son championnat sur deux notes
négatives. Un match nul peu glorieux contre le

FC Evilard et une défaite mortifiante face au CS Belprahon.
Toutefois le coach Julien, très fâché, ne veut pas dramatiser
au sujet de ces résultats. Il se contente de rappeler que son
équipe termine à la 2e place au classement et qu’elle a accom-
pli une saison époustouflante. Bravo donc aux joueurs et
bonnes vacances à tous. Il se réjouit de vous retrouver avec
plein d’envies pour la prochaine saison qui débutera en août.
Résultats : FC LNL-FC Evilard 1-1. Buteur: Jonas Niederhau-
ser. CS Belprahon-FC LNL 6-1. Buteur : Loïc Voumard.
2e équipe
Résultat : FC LNL-FC Iberico Bienne 3-4. Malgré cette défaite,
à un match de la fin du championnat, l’objectif de maintien
est définitivement atteint.
Autres résultats
Jun C1: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL 4-2
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL 1-4
Jun Db: FC Pieterlen-FC LNL 5-2
Jun Ea : FC Nidau a-FC LNL 13-1 !!
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
4e ligue : HNK Zagreb-FC LNL, 
samedi 11.06 à 15h, Erlenwäldli Ipsach
Jun B Promo : FC Spiez-FC LNL, samedi 11.06 à 14h
Jun C1 : FC LNL-FC Porrentruy, 
samedi 11.06 à 14h à Lignières
Jun Da : FC LNL-FC Täuffelen, samedi 11.06 à 14h à Jorat
Jun E : tournois, samedi 11.06 dès 10h. 
Eb à Jorat., Ec à FC Azzurri Bienne c

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Inter-clubs juniors
Cette année, seules 2 équipes ont été

inscrites au championnat suisse juniors, soit 1 équipe de gar-
çons et de filles âgées de 15 ans et en dessous. Chez les gar-
çons, David Bizgan en est le capitaine et chez les filles c’est
Amandine Desjeux qui assume cette fonction.
L’équipe des garçons est composée de 5 juniors. En plus du
cap. en font partie : Esteban Fernandez, Alexis Auchlin, Joa-
chim Carbone et Vincent Hanser. Les 2 premiers tours auront
lieu à l’extérieur  (Marin et Cudrefin) et le 3ème tour aura pour
cadre nos courts de La Neuveville le mercredi 22 juin à 14h00.
L’équipe des filles est composée de 3 joueuses, capitaine com-
prise. En font partie Morgane Roos et Dominique Muller, donc
+ la capitaine. Le premier tour a lieu à Neuchâtel (TC Mail) et
le 2ème a lieu à domicile le samedi 18 juin à 10heures. Ces
juniors méritent notre soutien. Allons donc les encourager.

Championnat suisse IC – sprint final !
Le week-end des 4 et 5 juin, nos 4 équipes évoluaient à domi-
cile. Les messieurs jeunes seniors jouaient leur survie en 1ère
ligue alors que les dames jeunes seniores ainsi que l’équipe des
jeunes jouaient les promotions. Quant à la formation des
dames seniores 3ème ligue, elles n’ont pas terminé leur pen-
sum. Elles joueront leur dernière rencontre le 18 juin à La Bé-
roche.

A tout seigneur tout honneur, l’équipe de 1ère ligue, dirigée
pour la circonstance par le président (le capitaine P. Morand
croisait en Méditerranée !!!) est partie pieds au plancher. J.
Wenger infligeait une sévère correction à son adversaire 6/3
6/0, P. Turuvani l’imitait avec un score légèrement moins sé-
vère. Dom Morand avait des calories à perdre. Aussi, il n’a pas
lésiné en s’accordant 2 ½ h de match : résultat victoire 7/6 7/5.
Edouard Raselli, fin technicien a remporté de belle manière
son match. Quatre victoires étaient insuffisantes pour se main-
tenir en 1ère ligue. J. Wenger associé à P. Turuvani scellait le
score. Dès lors, les autres matches se révélaient être de la figu-
ration. Bravo à notre équipe. C’est très bien car, il s’agit d’une
équipe en devenir. En effet, plusieurs très jeunes seniors mon-
trent le bout de leur nez !

L’équipe dite des jeunes s’est inclinée de justesse 5 à 4. Pour
la formation de Julien Stalder, les progrès sont constants. Par
exemple, en simple, Colin Kurth et Patrick Cataldo alignent
les victoires. Pour cette dernière rencontre Julien, leur capitaine
a également remporté son simple. Dans les doubles, Julien et
son frère Nicolas font trembler leurs adversaires. C’est une as-
surance tous risques.  Kevin Scherler et Jonathan Gutzwiler
s’améliorent de match en match. Bravo à cette équipe qui se
maintient donc en 2ème ligue. Objectif atteint.

Les dames jeunes seniores de 2ème ligue dépassent leur ob-
jectif. En effet, c’est le maintien en 2ème ligue qui figurait au
calendrier. Mieux que cela, elles ont passé et de belle manière
le premier tour de promotion. Ainsi, elles peuvent continuer
un 2ème tour de promotion qui signifierait une promotion en
1ère ligue. Il ne faut pas refuser une si belle opportunité. La

capitaine Annelise Hirt en est consciente. Ce jour, Dom Wen-
ger a réalisé une perf en battant une joueuse classée R5. Isa-
belle Verrier, Maria Van de Seumeren ainsi que Juliette Muller
ont remporté leur match de simple. La cerise sur le gâteau c’est
que Mia Bernasconi associée à Dom Wenger ont encore rem-
porté leur double. Donc victoire finale 5 à 2. Bravo les dames
et bonne chance pour le 2ème tour de promotion. Des entraî-
nements intensifs sont programmés. Elles ont déjà commencé
par un décrassage avec champagne et grillades !!!

Les dames seniores de la capitaine N. Schmid poursuivent
leur bonhomme de chemin. Elles se sont inclinées contre Ge-
nève (Services Industriels) par 4 à 3. Murielle Haenni et Chris-
tiane Perrenoud ont remporté leur simple. Josiane Richard
associée à Michèle Lautenschlager ont remporté leur double.
Malgré ce résultat, notre équipe se place au 3ème rang de son
groupe mais il reste une dernière rencontre qui ne peut
qu’améliorer ce classement. Nous en saurons plus au 20 juin
prochain.

D’une manière générale, ce championnat suisse s’avère très
positif pour toutes les équipes inscrites

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

Annonces diverses

Annonces diverses

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

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 

Après avoir vendu
avec succès !

Nous sommes toujours 
à la recherche de biens 
immobliliers à vendre 

pour nos clients. 
- Actif 7/7 - 

sans aucuns frais jusqu’à la vente 

D. Jakob 079 428 95 02
Discretion garantie
www.pourvotre.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

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

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Cherche à acheter, à La Neuveville

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES  
& 079 652 01 56 - 0033 4 90 92 50 73

PIANO droit, brun récent 
très bonne occasion, livré accordé avec une banquette.

& 079 600 74 55

A louer à La Neuveville, vieille ville

APPARTEMENT 2 PIÈCES - 2ème ÉTAGE  
& 078 648 68 71

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

Chemin Harmonie Le Landeron

Cours REIKI USUI niveau 1 les:
1er juillet de 17h30 à 22h00
2 juillet de 09h00 à 15h30

Cours REIKI USUI niveau 2 les:
8 juillet de 17h30 à 22h00
9 juillet de 09h00 à 15h30
Groupe de 5 personnes max. 
encadré par 2 Maîtres Reiki.

Vous découvrirez la cuisine vive 
durant les repas pris en commun. 

Autres dates et renseignements sur:  
www.espace-reiki.ch ou 
par tél 079 777 92 49

Ecole Reiki accréditée ASCA


