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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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

Elève Ducobu
Comédie de Philippe de Chauveron, avec Elie Se-
moun et Joséphine de Meaux
L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une
école. Cette fois, pour éviter de finir en pension,
il n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-
Potache. Pour s’en sortir, il va mettre au point les
tricheries les plus ingénieuses. Mais M. La-
touche, son professeur, est un adversaire coriace
et Léonie, la première de classe sur qui il tente de
copier, ne va pas rester longtemps sous son
charme.
Mercredi 22, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26
juin, à 20h30 • 1h36 • 7/7• VF

Svet - Ake
Drame de Aktan Arym Kubat, avec Aktan Arym
Kubat et Taalaïkan Abazova
On l’appelle Monsieur Lumière (« Svet-ake »).
Dans ce village perdu au milieu des montagnes
kirghizes, il entretient les lignes, trafique parfois
les compteurs pour venir en aide aux plus dému-
nis. Monsieur Lumière a un rêve : construire sur
les montagnes des éoliennes pour alimenter toute
la vallée en électricité. Mais il va devoir faire face
à des hommes puissants et corrompus qui sont
les nouveaux maîtres du pays
Dimanche 26 juin à 17h30, mardi 28 juin à 20h30
• 1h16 • 16/16 • VO sous-titrée

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 17 juin 

Samedi 18 juin, travail social hors murs

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

CINE 2520

Zone Piétonne
Blackwater 

Avez-vous déjà bu une Guinness ?
Vous savez, ce splendide breuvage

à la robe noire. Un classique du genre, la typique
bière à l’irlandaise. Les Blackwater sont de la
même veine. Leur style, de la pure musique ir-
landaise acoustique assortie de guitare, de uillean
pipes, de Bouzouki, d’accordéon et de contre-
basse sur une musique trépidante. Même que,
parfois, la musique irlandaise se conjugue avec la
musique orientale et vous donne envie de danser.
D’autres morceaux sont des clins d’œil adressés a
Franky goes to Hollywood ou au mythiques
Beatles. Bref, ils ont un style bien à eux  rempli
d’énergie et de dynamisme pour vous faire passer
une magnifique soirée !

A la Cantine l’équipe d’Elsbeth vous proposera
ses délicieuses spécialités tout au long de la soirée.

Samedi 18 juin Place de la Liberté 
(En cas de temps incertain une solution de repli 

vous sera communiquée ultérieurement)

Samedi passé: Les SONS Loin résonnent
Ces jeunes Neuvevillois ont déplacé un large pu-
blic à 19 h. Ils ont su enthousiasmer et séduire
par leur belle prestation. Arnaud, Yannick, Ken
et Nicolas aiment la musique et cela se ressent, ils
nous ont fait partager leur passion. Ils y a de
jeunes talents à La Neuveville et ils méritent bien
le détour ! Nous nous réjouissons de les suivre et
bonne chance pour l’avenir.

REDWOOD a ravi et séduit. Il devait enflam-
mer la scène, tout le public a suivi !!
Dans le genre Pop Rock, les musiciens en
connaissent un bout et leur chanteuse sait aussi
y faire. Même en suisse alémanique, anglais et son
français approximatif … elle a déclenché les rires

Ego : Chronique d’une vie d’André Imer

La plume d'André Imer va-
gabonde dans les couloirs de
sa vie. L'auteur de La Neuve-
ville, ancien juge fédéral, a
publié une chronique dans
laquelle il révèle des chapi-
tres de son existence, sans
fard ni faux semblant.
Bibliothèque régionale, section

adultes, La Neuveville. Samedi 9h – 11h. Lundi-mardi-
mercredi-jeudi 16h – 18h

l’Open Air arrive !
Le Ciné2520 vous donne un avant-goût de va-
cances ! Du 29 juin au 2 juillet à la Plage de La
Neuveville, nous vous présenterons en ouverture
Tous les soleils, une comédie légère, puis suivront
du jeudi au samedi L’affaire Rachel Singer, Kung-
Fu Panda 2, et pour finir Pirates des Caraïbes: La
Fontaine de Jouvence, digne clôture de cette sai-
son cinématographique. 
Le Skater Hockey Club s’occupera de combler les
petits et grands creux...

Plus de détails sur www.cine2520.ch

et le contact a été immédiat et sympathique. Une
soirée superbe, comme d’habitude un public in-
tergénérationnel s’est laissé aller à la joie.
la zone piétonne



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

Le soliloque du grincheux
Un biennois courageux
Un homme se promène dans un parc à Bienne …
soudain, il voit un grand chien, enragé, attaquant
une petite fille de 7ans. Les curieux avaient peur
et ne s'approchaient pas. Alors, il saute sur le chien
et le tue de ses propres mains. Un policier qui a vu
la scène arrive en courant et lui dit :
- Vous êtes un héros ! Demain, on lira sur les jour-
naux : Un biennois courageux sauve la vie d'une
petite fille.
L'homme répond : - Mais, je ne suis pas biennois !
Et l'autre : - Et bien, ce n'est pas grave, on lira : "Un
homme courageux de Bienne sauve la vie d'une
petite fille".
- Mais, je ne suis pas biennois, Monsieur, je suis
nord africain ! Je viens du Magreb".
Le lendemain, à la une du Matin :
Un arabe massacre un épagneul breton de race
pure, d'une manière barbare, sous les yeux d'une
fillette de 7 ans, traumatisée à vie

Le grincheux : C.L.

Lamboing - Dimanche 19 juin  
Portes ouvertes à l’atelier CréaTitude

Eglise de Diesse  
culte de baptême et de confirmation

Communiqué   
la fin d’une chose

Après une année d'activité vite écoulée, l'Ate-
lier CréatiTude à Lamboing vous invite cor-
dialement à sa journée PORTES-OUVERTES
le dimanche 19 juin de 11h à 17h pour y dé-
couvrir, ou redécouvrir, son espace vaste et lu-
mineux et ses activités proposées tout au long
de l'année. 

Cours de meubles en carton, cours de peinture
et de dessin, ateliers créatifs pour enfants et
adultes (nouveau), stages sur la santé, le déve-
loppement personnel et la communication ani-
male, activités conviviales telles que vide-greniers
(chaque premier samedi du mois), soirées Cau-

series, places de création à la carte, location de la
salle pour fêtes privées, brunchs, …

Le verre de l'amitié et quelques petits plats esti-
vaux vous seront proposés pour agrémenter votre
visite et, si le temps le permet, profiter d'une
pause détente conviviale sur la verte pelouse de
l'atelier !

Dimanche 19 juin 2011 de 11h à 17h 
Portes-ouvertes - Atelier CréatiTude 
route de Diesse 32 - 2516 Lamboing 

Tél 079 509 33 53 
www.atelier-creatitude.com

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.

« Notre univers a-t-il un commencement ? Si nous
trouvons la réponse à cette question, nous connaî-
trons la pensée de Dieu » affirme Hawking, émule
de Newton. Des hommes les plus divers comme
J. Ellul, P. Chauny, S. Pisar, A. Faure-Oppenhei-
mer, M. West, N. Sihanouk débattent sérieuse-
ment de la perspective d’un destin commun que
Daniel appelle « la fin », terme faisant partie du
vocabulaire des écologistes, des politiciens, des
philosophes et des économistes. Elle se perçoit
comme un événement réel concernant le monde
entier. Un des aspects les plus importants de son
livre est son insistance sur le lien de la foi avec
l’intelligence. Il propose son oracle sur la base de
données mathématiques : l’événement prédit est
situé selon une démarche qui appelle l’effort de
l’intelligence scientifique. Daniel nous permet-il
de « relever la tête » alors que la désolation est
menaçante, selon l’adage que la fin d’une chose
vaut mieux que son commencement ? A.-L.C.

Dimanche dernier, jour de la Pentecôte,
l’église de Diesse vivait dans la fête et la re-
connaissance le culte de baptême et de confir-
mation des catéchumènes de Nods, Diesse,
Lamboing et Prêles. 
Les confirmands, Samuel Bichsel, Anna Bollinger,
Damien Carnal, Camille Carrel, Fabian Droz,
Michelle Feller, Antoine Gagnebin, Emilie
Giauque, Lydia Kati-Kati, Christelle Lorenzin,

Justin Noth, Manon Racine, Allan Rollier, Tristan
Rossel, Céline Sahli et Nora Wieszinski, ont
animé un culte joyeux devant une assemblée très
nombreuse sur le thème de l’Amen – c’est du so-
lide. La célébration était conduite par le pasteur
Stéphane Rouèche et les catéchètes qui ont ac-
compagné la formation des confirmands, Paula
Oppliger, Léa Mettler et Ryan Tröhler. 
La riche partie musicale était l’œuvre du quatuor

de cuivre Four-tissimo,
composé de Samuel
Bichsel, Na-thalie Bur-
khard, Cyril Perrenoud
et Jeremy Kummer, de
Céline Sahli au piano et
Viviane Bourquin à
l’orgue. Le culte s’est
terminé par la présenta-
tion des vœux de succès
pour l’avenir des confir-
mands, présentés par le
pasteur et le président
du Conseil de paroisse.

Photo Bernard Schindler

L’ automne sur l’île de St.Pierre aux environs de 1900-1910. (Collection J. B.) L’ automne sur l’île de St.Pierre aux environs de 1900-1910. (Collection J. B.)



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

Revendeur officiel

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

volpatocuisines@bluewin.ch

Ami(es)  et amateurs(trices) de bons vins, vous ête cor-
dialement invités à boire le verre de l’amitié lors de notre
inauguration qui aura lieu le

samedi 18 juin 2011 de 10h00 à 17h00
Rue du Tempé 3, 2520 La Neuveville

Une petite restauration sera proposée pour combler un
petit creux.

La Neuveville 1312 - 2012
grand spectacle historique du 700ème

Dans une année, en juin
2012, se jouera sur la
place de la Liberté, le
grand spectacle histo-
rique du  700e.

Ecrit par Jacques Hirt et
mis en scène par Nicolas
Harsch. Si, d’une manière
ou d’une autre, vous avez
envie de participer à cet
événement, en y tenant,

par exemple, un petit rôle ou en aidant à confec-
tionner des costumes, des décors ou, encore, en
donnant un de ces petits coups de main qui font
qu’un spectacle devient une grande réussite,
n’hésitez pas à contacter rapidement l’un des
deux responsables.

Jacques Hirt - 032 751 11 63
jacques.hirt@bluewin.ch

Nicolas Harsch - 032 751 56 89
nico.harsch@bluewin.ch

Dès le 20 juin 2011
retrouvez la Banque Raiffeisen à La Neuveville
La Banque Raiffeisen du Vignoble déménage son agence du Landeron à la route de
Neuchâtel 1 à La Neuveville.

Une nouvelle agence, moderne et adaptée à vos besoins, a été conçue pour vous accueillir
dans des locaux lumineux, fonctionnels et faciles d’accès. Elle est équipée des meilleurs services,
dont bancomat-versomat, distributeur de rouleaux et échangeur de monnaie-billets.

Nous vous invitons à venir visiter notre nouvelle agence lors des 
portes ouvertes le vendredi 17 juin de 14h à 17h30.

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous réjouissons de vous rencontrer pro-
chainement à La Neuveville ou dans l’une de nos agences.

Banque Raiffeisen du Vignoble RAIFFEISEN



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Les contemporains 1937 du Plateau  
ont encore fait un beau voyage
Cette année, c’est vers la Toscane du 6 au 11
juin qu’ils se sont dirigés, par le col du Sim-
plon et un premier repas à Stresa, face aux ìles
Borromées. La traversée de la plaine du Po
avec ses rizières à l’infini les a conduits vers
Gêne et enfin à Montecatini Terme où ils ont
déposé leurs valises pour la semaine.

Les visites commencent à Florence, avec un
guide, à la place du Dôme et la cathédrale Santa
Maria, le Campanile de Giotto, le Baptistère et la
Porte du Paradis, le célèbre Ponte Vecchio et le
cœur médiéval de la ville. Bien que le soleil se soit
mis de la partie, la foule déjà très dense des tou-
ristes à cette époque ne les engage pas à profiter
de l’après-midi libre prévu. Une alternative avait
été programmée. C’est donc vers San Gimignano
qu’ils se dirigent où chacun peut se promener
dans cette cité médiévale aux richesses architec-
turales merveilleuses, avec en particulier toutes
ses maisons-tours si caractéristiques.

Sienne, avec une guide « Oh ! Che bella ! », sien-
noise de souche et amoureuse des traditions de
sa ville, se découvre dans tous ses détails et ses
légendes à la grande satisfaction du groupe qui
ne perd pas une miette des explications. Près de
la célèbre Piazza del Campo, lieu de la célèbre
course du Palio, un petit restaurant redonne des
forces pour un après-midi à la campagne. C’est
en effet à San Felice, dans l’Azienda Agricola du
Borgo San Felice au milieu des vignes et des oli-
viers, sous une tonnelle s’ouvrant sur les im-
menses caves de la propriété que se déroule un
agréable après-midi de visite et de dégustation
des produits du terroir : Le vin, l’huile d’olive, le
fromage de brebis, la charcuterie toscane.

L’Ile d’Elbe, après une courte traversée en ferry,
nous dévoile ses charmes, son climat méditerra-
néen, sa forteresse, sa maison de Napoléon, ses
plages ensoleillées, toujours avec une guide qui
a su, une fois de plus, captiver son auditoire.

Pise et sa célèbre tour penchée nous accueille le
5è jour, et sous la direction d’une nouvelle guide
toute imprégnée de l’histoire de sa ville, nous dé-
couvrons la place du Dôme ou Piazza dei Mira-
coli, Le Duomo splendide, le Baptistère et son
acoustique époustouflante, et enfin le Campo-
santo, cimetière monumental tout aussi célèbre
que les autres monuments de la ville. Après un
temps de promenade libre, nous rentrons à Mon-
tecatini afin de pouvoir visiter un peu la ville de
notre séjour, car le programme chargé, mais pas-
sionnant, nous a fait lever tôt et coucher tard
toute la semaine.

Nous ne pouvions pas repartir de Toscane sans

nous arrêter à Rapallo, embarquer pour Portofino
et passer un bon moment dans cette presqu’ìle,
où depuis le petit port on peut faire des balades
dans les rues étroites et pentues, au milieu des jar-
dins de fleurs, des lauriers, des bougainvilliers,
des orangers, des senteurs marines et des odeurs
alléchantes de la cuisine italienne.

Mais toute bonne chose ayant une fin, il faut bien
rentrer, et c’est par le Saint Bernard que se fait le
retour. Cette semaine de beau temps, (il n’a plu
que rarement et quand nous étions dans le car !),
de découverte du pays mais aussi du groupe qui
s’est un peu modifié, de franche camaraderie, a
réjoui les esprits et les cœurs et il est déjà certain
que l’année prochaine, un nouveau voyage aura
lieu. Pour le moment beaucoup attendent l’album
photos qui concrétisera tous les souvenirs accu-
mulés en une semaine merveilleuse.

Elie Duriot

Les comtemporains devant la tour de Pise

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

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



Club nautique du Landeron 

Deux jours de régates
Lancée le mois dernier par la Bordée de tribord (La Neuveville),
la saison des régates comptant pour le Championnat du Haut-
Lac de Bienne se poursuit le week-end prochain, avec deux
manches organisées par le Club nautique du Landeron (CNL).
Samedi 18 juin aura lieu la régate Elle et Lui, à l’origine réservée
aux couples, mais les « solitaires » sont aujourd’hui parfaite-
ment admis. Le départ sera donné à 14 heures, la compétition

La Juracime, 14ème édition, on en redemande. 

Toutes les conditions étaient réunies pour que cette tradition-
nelle course de montagne vers les crêtes jurassiennes soit réus-
sie. 200 athlètes, hommes et femmes ont été retenus pour
courir sur les cinq étapes tracées par les membres de l’organi-
sation. Vendredi en soirée, la première étape chronométrée
entre Tavannes et le Montoz-Wertberg permettait la mise en
train et de faire connaissance où se retrouver entre concur-
rentes et concurrents. Environ 7 kilomètres courus en 38 mi-
nutes pour les meilleures dames et 32 minutes pour les
meilleurs masculins. La deuxième étape de 22 km entre Mou-
tier, La Tour de Moron et Les Genevez renforçait les positions
des favorites bouclant la distance en  2 heures environ et les
favoris en 1 heure 40 minutes. La course contre la montre en
cette même journée de samedi, ajoutait 7 kilomètres au comp-
teur de ces athlètes qui rejoignaient Les Reussiles pour le final
de cette deuxième journée. Pour l’étape 4, le dimanche s’an-
nonçait rude au départ d’Orvin pour rejoindre le Chasseral,
soit environ 19 kilomètres pour une dénivellation de 950 mè-
tres. Les premières dames se présentaient à l’arrivée après
moins de 2 heures de course alors que leurs homologues mas-
culins arrivaient avec un bon quart d’heure de moins. La der-
nière étape courue entre le Mont Soleil et Tavannes sur 23 km
profilait un tracé en déclivité mais avec deux montées cas-
santes, soit celle du Chalet Neuf et la dernière au village de Ta-
vannes. 

Pour rappel, cette course organisée chaque deux année en
week end de Pentecôte est institutionnalisée dans le Jura ber-
nois. La caravane composée des 200 athlètes, 17 membres du
comité et plus de 200 bénévoles se met en marche dès le ven-
dredi jusqu’au lundi. Les participants : 35 belges, 5 allemands,
3 français, 2 italiens, et les romands avec en particulier 8 dames
et 45 messieurs de la région Jura bernois, Jura et Canton de
Neuchâtel. Toute cette cohorte vit cette période dans une or-
ganisation unique dans le genre, soit en logement, repas, trans-
ports et animations en fin de journée, d’où cette particularité
de la course pédestre de montagne la Juracime.
Avec l’ambiance lors de la cérémonie de remise des résultats,
les participants redemandaient l’organisation d’une nouvelle
édition de la Juracime, ceci dans une ambiance empreinte de

12ème Triathlon-duathlon de St-Joux 
à La Neuveville le 25 juin 2010 

Rendez-vous dès 9h30 aux terrains de sports de St-Joux.  Cette
compétition compte pour le championnat jurassien de triath-
lon mais est avant tout populaire et donc destinée à tous grâce
au très apprécié « Triathlon plaisir » et ses distances réduites.
Douches et vestiaires sont mis à disposition sur place ainsi qu’
une aire de massages prodigués par «Objectif Santé» de La
Neuveville et un stand de réparation pour VTT tenu par « Cy-
cles Sudero » du Landeron.

L’épreuve de natation est sécurisée par les plongeurs de
«MZplongée» et les bateaux de « la Bordée de Tribord » de La
Neuveville. Une équipe de samaritains veille également sur
chacune des étapes de la compétition et le port du casque est
obligatoire pour l’épreuve de VTT. En cas de météo défavora-
ble, la natation sera supprimée et remplacée par de la course à
pied.

Les inscriptions peuvent se faire sur le site www.fsg-neuve-
ville.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. 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-neuve-
ville.ch. 

Retrouvez-nous également sur la page Facebook de la FSG La
Neuveville !

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

2e équipe
Samedi dernier, notre 2e équipe se déplaçait à
Ipsach pour jouer sa dernière partie de la saison

contre le HNK Zagreb. Elle ramène une victoire méritée, mais
sans éclat. Avec une équipe remaniée à cause de l'absence de
plusieurs titulaires, elle a fait ce qu'il fallait pour finir en beauté
ce championnat un peu chaotique. Résultat : HNK Zagreb-
FC LNL 2-6. Buteurs : 2x Kevin Fuchs, 2x Sébastien Jacot, 1
auto-goal et Manoah Devaux.
A noter la bonne performance de Beni Bieri (attaquant de la
2e équipe qui se mua en gardien et qui retint un pénalty !).
Composition de l’équipe : Benjamin Bieri; Jonas Baerfuss,
Alexis Da Cruz (Marcel Rohrbach), Julien Lebet, Luca Peruzzo
(Julien Stalder), Mauro Arigliano, Jonathan Gutzwiller, Kevin
Fuchs, Manoah Devaux, Sébastien Jacot (Jonathan Botteron),
Laurent Schnurrenberger (Antonio Maria).
Autres résultats
Jun B promo: FC Spiez-FC LNL 4-1
Jun C1 : FC LNL-FC Porrentruy 3-0
Jun Da: FC LNL-FC Täuffelen 1-8
Jun Ea : FC LNl-FC Aurore Bienne a 4-2
Tournoi A6
Le tournoi du FC LNL débutera vendredi 17 juin à 17h45 (fi-
nales dès 21h10) avec les rencontres inter-sociétés. Samedi
dès 09h00 (finales dès 17h45) se déroulera le tournoi princi-
pal et dimanche auront lieu des rencontres de juniors E/F
contre parents (10h à 12h) ainsi qu’un match de gala entre
une sélection du FC LNL et une du CIO (Comité Internatio-
nal olympique) à 13h30. Animations (soirées DJ) et cantine
agrémenteront le week-end. Merci de votre visite.
Programme
Le championnat est terminé pour toutes les équipes du FC LNL.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Succès de la journée des 50+
Comme nous l’avions annoncé la jour-

née des seniors 50+ a eu lieu le 7 juin écoulé. Magnifique suc-
cès tant sur le plan de la participation  (18 personnes) que sur
l’ambiance de cette compétition amicale. Le mérite en revient
à l’équipe des dames emmenée par Elsbeth Tribolet qui avaient
préparé un succulent repas. Un grand merci à ces dames pour
leur dévouement.

Solidarité entre sociétés locales
Pour témoigner cette solidarité, le tennis club a monté une
équipe de foot qui participera vendredi soir au Tournoi à 6 du
FC La Neuveville-Lamboing. Pour une fois, nos amateurs de
tennis troqueront la petite balle jaune contre un ballon de foot
et sans raquettes. Les membres du TC sont invités à venir en-
courager cette équipe. Rendez-vous est pris pour vendredi soir
! Il y aura de quoi se ravitailler sur place.

Trans VTT – étape du mercredi 15 juin
Une quinzaine de membres du TC se sont annoncés pour col-
laborer à l’organisation de cette course de VTT qui compte en-
viron 700 participants.

Championnat suisse inter-clubs
Ce championnat pourrait se terminer ce week-end mais … il
pourrait également se prolonger pour un tour suivant. Pour-
quoi ? Parce que l’équipe dames jeunes seniores de la capitaine
Anne Hirt a passé victorieusement le premier tour de promo-
tion. Samedi 18 juin sur le coup de midi, ces dames évolueront
pour le 2ème tour de promotion en première ligue contre la
formation de La Chaux-de-Fonds I. En cas de victoire il est
possible qu’un 3ème tour doive encore être disputé mais il est
également probable que la promotion soit acquise après la ren-
contre de samedi. Nous l’ignorons encore. Bonne chance à ces
dames qui méritent le soutien du …6ème homme. Au foot
c’est le 12ème homme…Venez donc samedi à midi.

Quant aux dames seniores de 3ème ligue, elles se déplacent à
Béroche-Boudry dimanche 19 juin à 9h00 pour leur dernier
match. A priori la 1ère place du groupe paraît impossible. En
revanche, en cas de victoire contre Béroche, la deuxième place
serait pratiquement assurée.
Bonne chance à ces dames dont l’objectif est d’obtenir un bon
classement dans le cadre du groupe.

Le rédacteur du TC

AGRO - Service
Reto Gabriel

Chemin du Stand 9
2520 La Neuveville
032 761 20 58

se déroulant sur un plan d’eau délimité par le port du Landeron
et le mirador de l’île Saint-Pierre.
Le lendemain dimanche, à partir de 10 heures, se disputera sur
le même plan d’eau la régate Vire-Vire comptant elle aussi pour
le Championnat du Haut-Lac. Pour chacune de ces compéti-
tions, les inscriptions seront reçues au CNL une heure avant le
départ – avec une marge de tolérance !

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

Auberge des pistes 
à Nods

Thé dansant de 15h à 19h tous les
dimanches durant
tous le mois de juin.

Menu spécial week-end à Fr. 25.-
Pizza, entrecôte, tartare...
Ouvert tous les jours

sauf le mardi
& 032 751 46 10

joie et d’émotion. La palme revient au président-coordinateur
Yves Diacon qui veille à ce que les détails de la mise sur pied
soient réglés sans restriction. Le comité d’organisation remercie
tous les annonceurs, les bénévoles, les propriétaires des che-
mins composant les parcours et les spectateurs, par ailleurs
nombreux à jouir des très bonnes conditions météorologiques.

Tous les résultats sur le site www.lajuracime.ch



Annonces Immobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

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

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville dans maison historique de la
vieille ville 

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES  
ensoleillé, grande cuisine agencée, confort moderne, gre-
nier cave, libre dès septembre 2011. Loyer Fr. 1270.- plus
charges. & 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

A vendre, à La Neuveville date à convenir 

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
+ GRANDE TERRASSE  

(1er étage avec ascenseur). Rénové en 2008. Vieille ville,
proximité de la gare et des commerces.
& 032 489 24 63

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

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

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 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville




