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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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. Latouche, 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.
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

Open Air : c’est parti !
Tous les soleils
Comédie de Philippe Claudel, avec Clotilde Cou-

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 juin 
Samedi 25 juin

Horaire des vacances
Le CAJ sera ouvert le mercredi 6, le jeudi 7

ainsi que le vendredi 8 juillet.

Camp Espagne du 9 au 16 juillet 

Fermeture du 11 juillet au 26 juillet !
Réouverture mercredi 27 juillet à 14h00

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera
durant les deux premières semaines du mois
d’août. Wakeboard, ski-nautique et bouée,
accompagnés par deux adultes, conducteur
et maître nageur. Des informations complé-
mentaires seront publiées début août.  

Site internet
www.lecaj.ch

CINE 2520

L’Orchestre Symphonique de Bienne (OSB) a vu
le jour en 1969 et a depuis lors sa place dans la
scène musicale suisse. Les concerts sympho-
niques constituent le travail essentiel de la for-
mation, qui ces derniers temps a approfondi le
répertoire du classicisme viennois et des pre-
miers romantiques. 

Depuis 2005 l’orchestre Symphonique de Bienne
a pour chef titulaire Thomas Rösner. Il a dirigé
l’Orchestre de la Suisse Romande, ainsi que Lon-
don Philharmonic Orchestra et bien d’autres for-
mations. Thomas Rösner entretient également un

reau et Stefano Accorsi
Alessandro est un professeur italien de musique
baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de
15 ans, et son frère Crampone, un gentil fou anar-
chiste qui ne cesse de demander le statut de réfu-
gié politique depuis que Berlusconi est au
pouvoir. Au moment où sa fille découvre les pre-
miers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout
va basculer pour Alessandro…
Mercredi 29 juin à 21h45 • 1h45 • 7/12 • VF  
A la Plage

L’affaire Rachel Singer
Thriller de John Madden, avec Helen Mirren, Sam
Worthington et Tom Wilkinson 
En 1965, trois jeunes agents du Mossad - Rachel
Singer, David Peretz et Stephan Gold - orches-
trent la traque et la capture du tristement célèbre
"chirurgien de Birkenau". 30 ans plus tard, Rachel
est toujours célébrée dans son pays comme un
modèle de dévouement et de courage. Quand
Stephan révèle à Rachel l’existence d’un vieil
homme qui prétend être le véritable "chirurgien
de Birkenau", la possibilité d’une compromission
lors de la mission et d’un secret qui durerait de-
puis 30 ans émerge soudain… 
Jeudi 30 juin à 21h45 • 1h53 • 14/12 • VF  
A la Plage A suivre !
Kung Fu Panda 2, à voir en famille le 1er juillet,
puis Pirates des Caraïbes: La Fontaine de Jou-
vence le samedi 2 juillet, précédé d’un apéro-
concert ! 

Plus de détails sur www.cine2520.ch

lien particulier avec le Grand Opéra de Genève,
où il a notamment dirigé «Le conte de Barbe-
bleue» de Bartok, «Le Mandarin merveilleux»,
«La Chauve-souris» et «Hom-mage à Ligeti».

Alors, amis mélomanes,  ne manquez pas cette
soirée exceptionnelle sous les étoiles tout en vous
régalant des délices proposés par l’équipe de la
cantine

Samedi 25 juin, 20h30 / Place de la Liberté 
(En cas de temps incertain la solution sera communiquée)

Zone Piétonne - l’Orchestre
Symphonique de Bienne 

Samedi passé    
Blackwater
les bien nommés !

Des gouttes juste avant, des
gouttes juste après et pendant le
concert, un temps clair … la Zone
Piétonne est vraiment bien chan-
ceuse. Avec un temps tout de

même assez frisquet, les Blackwater ont su très
vite réchauffer l’ambiance et comme d’habitude
les Neuvevillois ont suivi avec un plaisir non dis-
simulé. Nous avons tous beaucoup écouté les bal-
lades irlandaises à faire rêver, pleines de douceur
et de tendresse, puis les Blackwater alternaient
avec la musique plus trépidante à souhait, irré-
sistible et les danseuses se sont tout de suite ap-
propriées la place. Quant aux danseurs ils ont
suivi un peu plus tard. Magnifique soirée celtique,
c’était bien difficile de conclure. La cantine tenue
pas Lisbeth et ses amies travaillaient pour la Lu-
dothèque et la Guiness était au rendez-vous ! Ah
que c’est beau cette année des 25 ans.

la zone piétonne



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

Le soliloque du grincheux
La course des Pavés à participé 
aux 100 kilomètres de Bienne

Le bon choix ?
Jean-Pierre Graber, directeur de l’Ecole supérieure
de commerce quittera son poste à la fin de ce mois
pour jouir d’une retraite bien  méritée et que nous
lui souhaitons heureuse. Gageons qu’il pourra se
consacrer longtemps encore à servir les intérêts de
notre région sous la coupole fédérale, comme il l’a
fait jusqu’ici avec bonheur et intelligence.

Il fallait donc lui trouver un successeur. Le vice-di-
recteur par exemple Denis Gyger. C’eût été lo-
gique, juste et raisonnable. Mais la logique de la
commission scolaire est plus sibylline et le choix
s’est porté sur une femme extérieure à l’établisse-
ment et à la localité. La commission scolaire s’est-
elle laissée guider sur un mauvais chemin par la
Direction de l’Instruction publique ?

Une femme à tout prix. Au nom de l’égalité et des
quotas. Voilà un peu ce que la rumeur publique
propage. L’ argument d’un vent nouveau qui souf-
flera sur l’Ecole Supérieure de Commerce de La
Neuveville est plus que tiré par les cheveux. Les
arguments de Monsieur le Maire n’ont pas réussi
à convaincre le grincheux qui ne doute pas des ca-
pacités de la future directrice certes, mais quand
même ce choix le laisse songeur…

« Choisir c'est, plus que se tromper, tromper tout ce
qu'on n'a pas choisi (Réjean Ducharme)

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

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.

Le J.J. Rousseau au débarcadère de La Neuveville vers 1910. (Collection J. B.) Le J.J. Rousseau après sa transformation en bateau diesel vers 1950. (Collection J. B.)

Une équipe mixte a déjà participé au tour du
canton de Neuchâtel 2011. Le second challenge
s'est présenté dans la nuit de vendredi à samedi
de la semaine passée, la nuit des nuits biennoises,
les 100 kilomètres de Bienne.

La Course des Pavés a  inscrit une équipe fémi-
nine et une équipe masculine. La première nom-
mée se classe 7e sur 21 en 9h03. Bravo à Anne,
Sandra, Michèle, Suzanne et Catherine pour
leurs magnifiques performances. Les Messieurs
se sont également très bien comportés. L'équipe
obtient le 24e rang sur 50 en 8h34. Félicitations
à Maurice, Alain, Antonio, Thierry et Jan.

Les conditions de course étaient particulièrement
humides. De fortes pluies ont accompagné la
plupart de nos relayeurs. Il en aurait cependant
fallu plus pour décourager nos équipiers, tous
des sportifs d'expérience, et pas nés de la der-

nière pluie.

Le prochain rendez-vous des équipes de la
Course des Pavés est fixé au 20 août. Là aussi une
équipe féminine et une équipe masculine parti-
ciperont au 6e Juradéfi.

Mais avant de transpirer du côté des Franches-
Montages, notre société vous donne rendez-vous
ce samedi 25 juin, à St-Joux, pour le 12e 
triatlon-duathlon. Cette fois-ci il s'agira moins de
performances sportives, mais plutôt de veiller au
bon déroulement de cette épreuve organisée par
notre société. Comme sportif, ou spectateur, nous
nous réjouissons de vous saluer au bord du lac. RM

FSG La Neuveville / La Neuveville.Sport 
www.fsg-neuveville.ch

Pas d'inquiétude, la Course des Pavés ne proposera pas de parcours de 100 kilomètres le 26
novembre prochain. Les sportifs de notre société ne peuvent cependant pas attendre fin no-
vembre pour pratiquer leurs sports favoris. Dans cette idée, notre groupe participe cette année,
sous le nom de la Course des Pavés, à plusieurs rendez-vous sportifs régionaux.



Tavannes - Fête de la gym  
enfantine & parents-enfants
Dimanche 29 mai, a eu lieu la fête de gym en-
fantine et parents-enfants à Tavannes. La Fsg
de La Neuveville était bien représentée. 

18 petits gymnastes et leurs parents se sont dé-
placés pour participer à la fête. Les enfants ont
pu voyager dans l’espace (thème de la fête). Nous
avons participé à l’estafette et à la traditionnelle
danse, sous un soleil de plomb. Un lâcher de bal-
lons a clôturé la journée.

Ce fut une belle journée. Merci à tous nos parti-
cipants.

Notre dernière leçon de gym se fera à St-Joux le
vendredi 24 juin, suivi des quatre heures et d’une
grillade.

Au nom du comité, un grand merci à Laurence
pour son engagement.

La gym parents-enfants se prend des vacances
d’été prolongées, la reprise se fera le vendredi 28
octobre 2011.
La gym enfantine reprendra le lundi 22 août
2011.

Merci
Laurence, Sandra et Myriam

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032  751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

Voici quelques cours pour préparer la rentrée !

BALADE AUX PIEDS NUS, MONT SUJET
(GRANDE MAISON)

Faites le pas et participez à une randonnée pieds nus
dans les pâturages du Jura, avec animations et jeux (il
est bien sûr possible de remettre ses chaussures à tout
moment).   
Date : 20 août 2011
Horaire : samedi de 9h à 13h
Lieu : Restaurant Grande Maison, Mont Sujet
Prérequis : enfants dès 7 ans, fortement déconseillé aux
diabétiques et aux personnes âgées.

BALADE MEDITATIVE, LIGNIERES (CHAMPSFAHY)
Balade accessible à tous alliant exercices simples de ré-
flexion et de méditation. Se libérer du stress et se res-
sourcer. 
Date : 20 août 2011
Horaire : samedi de 13h30 à 17 h 
Lieu : parking derrière la ferme de Champsfahy 
Objectif :Une marche aisée à la recherche des effets  bé-
néfiques aussi bien sur le corps que sur l’esprit que pro-
cure la nature. 

S’INITIER AU PC
Connaître les principes de base, maîtriser la gestion des
fenêtres avec  Windows. Entraîner la sauvegarde des fi-
chiers ainsi que les préliminaires de Word.
Dates : du 6 au 15 septembre 2011
Horaire : 2 mardis et 2 jeudis de 19h 30 à 22h
Lieu : ESC (École Supérieure de Commerce) La Neuve-
ville
Prérequis : aucun. 

MEUBLES TOUTENCARTON 
Réaliser des meubles originaux, esthétiques et écolos en
carton de récupération. 
Dates : du 6 septembre au 11 octobre 2011
Horaire : 6 mardis de 19h à 22h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : l’atelier a lieu dès 4 personnes avec un maxi-
mum de 5 personnes. 

COURS DE TECHNIQUE VOCALE 
ET POSE DE VOIX 

Comment améliorer ses performances vocales dans la
voix parlée ou chantée. Le cours s’adresse à ceux et celles
qui désirent découvrir ou perfectionner leur instrument
vocal à travers des exercices techniques et vocalises puis
une mise en pratique avec des chants pour poser la voix. 
Dates : du 05.09 au 24.10.2011
Horaire : 8 lundis/50 minutes à partir de 19h10
Lieu: Chez France Hamel, Rue de l’Hôpital 9, La Neu-
veville 

POISSONS DU LAC
Aimer valoriser et faire plaisir avec les produits de la ré-
gion. Préparation d’un repas original, équilibré à trois
services, accompagné de vins en accord avec les plats
(sans dessert). L’atelier a lieu dès 7 personnes jusqu’à 10
personnes, prendre avec soi un tablier.
Dates : le 07.09.2011
Horaire : mercredi de 19h à 23h
Lieu : Collège de district, La Neuveville

Le nouveau programme de l’UP vous parviendra 
cet été ! Bonnes vacances…
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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

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

INFORUMATION
Conseil général  

du mardi 14 juin 2011

C’est à nouveau dans l’historique salle du conseil
de ville à la mairie que s’est tenu le conseil général.

Au menu du jour et comme plat principal : les
comptes 2010. Raymond Rollier notre grand ar-
gentier, nous présente de façon très détaillée et
projetés sur grand écran, les comptes de l’année
passée. Il nous explique de manière claire les
écarts au budget, ce qui intéresse toute l’assem-
blée. L’excédent de charges de fr. 539'174.73
n’aura laissé personne indifférent. Forum neuve-
villois, se référant aux indicateurs financiers, re-
lève l’augmentation des charges de
fonctionnement et fait part de son inquiétude
quant aux futurs investissements. Notre parti
s’interroge à nouveau sur le volume de travail des
élus et de la répartition des charges entre dicas-
tères. Mis à part quelques abstentions, les
comptes sont approuvés.

Concernant  le projet de couverture de la place
de la liberté et du crédit d’engagement, Andrea
Olivieri en charge du dicastère sport, loisirs et
culture, a fait appel à Philippe Zurcher de l’en-
treprise neuvevilloise « standconcept » pour pré-
senter un projet très séduisant répondant aux
exigences de sécurité et au respect des règlements
d’aménagement. C’est une majorité des conseil-
lers, tous partis confondus (30 voix), qui ap-

prouve le crédit d’engagement de fr. 450'000. Ce
projet s’inscrit non seulement, dans le cadre des
manifestations du 700ème de notre cité, mais
concerne également toutes les manifestations
neuvevilloises actuelles et futures, zone piétonne,
marchés etc…

Le maire, Roland Matti, annonce le report de la
votation populaire sur le projet de construction
de l’Ecole des Collonges au 27 novembre 2011. 
Les deux motions Forum pour la révision des rè-
glements communaux et «le tourner sur route»
sont largement acceptées par l’assemblée. Une
troisième motion de Forum défendue par Anne-
Claude Christen sur la numérisation de la feuille
officielle du district, fait l’objet d’un rapport fa-
vorable du conseil municipal et sera mise en oeu-
vre. A la question simple de Cédric Jau, Richard
Morand, municipal en charge de l’aménagement
du territoire, confirme l’arrosage du terrain de
football de St-Joux depuis un mois par une
pompe installée dans le lac … En cette période
de sécheresse, nous voici rassurés.

La prochaine séance du conseil général est pro-
grammée le mercredi 14 septembre. Nous réin-
tégrerons la salle des Epancheurs avec grand
bonheur puisque nous serons à nouveau face à
face… Nous rappelons que ces séances sont pu-
bliques et invitons les membres et sympathisants
de Forum neuvevillois à y assister.

Pour Forum neuvevillois
Philippe Antille et Catherine Frioud Auchlin



20 ans
ça se fête ! ! !

Aida et Osman
ont le plaisir de vous offrir l’apéritif le

1er juillet 2011 entre 17h00 et 19h00

***
Souper spectacle à prix spécial

avec le groupe Alpha 
et sa chanteuse Laurence 

et 
Temps danse Orientale

(annulé en cas de mauvais temps)

Menu
Jambon et melon

***
Poitrine de veau roulée

Gratin dauphinois
***

Tiramisu maison
***

Fr. 20.- (sur réservation)

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Auberge du 
Cheval Blanc
2516 Lamboing

Tél. 032 315 25 29

Vous propose
le 1er juillet le soir

les 2 & 3 juillet midi & soir

Spécialités à choix
Entrées

Saumon de l’Auberge - Fr. 8.50
Soupe froide - Fr. 6.50

Plat principal
Crevettes géantes, sauce du chef

Riz - Fr. 27.50
Le Poulpe à Lagareiro

Pommes natures - Fr. 26.50

Merci de réserver votre table

NOUVEAU !
Service de dépannage

Dépannez - Bois
Christophe Delannoy

Montage en tout genre
Rénovation - Transformation
Conseil techniques pratiques

& 077 488 12 24 - Christophe Delannoy
Chemin du Tirage 2- 2520 La Neuveville

depannezbois@gmail.com
www.depannez-bois.com

La Neuveville - Demain à St-Joux aura lieu 
le 12ème Triathlon-duathlon 

Fermeture de la route principale    
entre Bienne et Orpond 

Rendez-vous dès 9h00 aux terrains de sports
de St-Joux.Venez nombreux pour nager, rouler,
courir ou simplement pour encourager les
concurrents !

Les différentes formules de course : championnat,
amateurs, jeunesse, individuel ou équipe, permet-
tent à tout un chacun de profiter de cette journée
sportive !

Les inscriptions sont ouvertes dès 9h00 sur le site
de St-Joux et jusqu’à 10h30 pour les adultes et
12h30 pour les jeunes.

Pour connaître le programme détaillé rendez-vous
sur www.fsg-neuveville.ch.

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

Service & confiance où « rapidité rime avec qualité à
tout prix » !
Last Minutes : quelques offres mais pourquoi renoncer à la Tu-
nisie et l’Egypte !??

- accueil, mer et soleil vous attendent à d’excellentes conditions ! Spécial
Sri Lanka T.d.H - Cambodge Vietnam en francophone... 
Mer Adriatique : Séjour en famille en bungalow dès Chf 1300.- la semaine etc...

Spécialités + Agréée, Hotelplan - Vac. Migros, Kuoni-Helvetic Tours FTI, ...

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

La Hauptstrasse entre Bienne et Orpond sera
interdite à la circulation le week-end prochain.
Durant ces deux jours, le tunnelier sera en
effet transféré du tunnel du Büttenberg au tun-
nel du Längholz.

La fermeture commencera samedi 25 juin, à
14h00, pour s'achever lundi 27 juin, à 05h00.
Une déviation à grande échelle sera mise en place
pour le trafic motorisé entre Bienne et Orpond.
Les bus circuleront normalement samedi, alors
que des navettes seront mises en place dimanche
autour du chantier. Les vélos et les piétons passe-

ront par le Fröhlisberg. La fermeture sera reportée
d'une semaine en cas de conditions météorolo-
giques très défavorables.

L'interdiction au trafic est due au déplacement
du tunnelier « Belena » depuis le tunnel du Büt-
tenberg jusqu'au tunnel du Längholz. Le pont
provisoire sur la Hauptstrasse près d'Orpond sera
démonté pour laisser passer la machine. « Belena
» s'attaquera au percement du second tube du
tunnel du Längholz vraisemblablement début
août prochain.



Attention  à l’attente . . .

Première course 
de la solidarité

Les moutons de Panurge attendaient que l’un
d’eux prenne une décision. « Les juifs et les mu-
sulmans du moyen - âge étaient terrifiés par la
fin du monde qui suscitait chez les chrétiens une
espérance sans cesse renouvelée par une tension
salutaire : agir selon un plan révélé » écrit Jean
Flori, auteur de ‘La Guerre sainte’ (Aubier 2001).
Il note que « le livre de Daniel présente la tenta-
tive la plus achevée de décrire le plan de Dieu
dans l’histoire ». Créés à son image, noblesse
oblige… cherchons le rôle qu’il nous destine.A.-L.C.

Le vendredi 19 août à la halle polyvalente de
Prêles se déroulera la première course de La
Solidarité. De quoi s’agit-il ?

Mise sur pied par les paroisses réformées et ca-
tholique du district de La Neuveville, il s’agit
d’une manifestation sportive où tout un chacun,
jeune et moins jeune aura l’occasion d’accomplir
un parcours en marchant ou en courant. Le but
de la manifestation ? Récolter des fonds pour
soutenir un projet d’accueil d’enfant des rues au
Honduras. Ce projet tient à cœur aux membres
du comité d’organisation. En effet, des milliers
d’enfants et d’adolescents luttent quotidienne-
ment pour leur survie dans les rues de la capitale
du Honduras, Tegucigalpa. C’est l’une des consé-
quences les plus tragiques et les plus visibles de
la misère. 

En venant à Prêles le 10 août pour courir, mar-
cher ou vous restaurer, vous venez aussi soutenir
un beau projet de Solidarité. Les courses débu-
teront à 17h45 pour les enfants et adolescents
(de 600 à 2400m), 19h00 pour les adultes (5 ou
10km) et 20h30 pour l’estafette (4x600m)
Un tout ménage vous parviendra pendant l’été
avec les détails de la manifestation. 

Merci de votre Solidarité !

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 25 juin.

Roman suisse :
« Deux sœurs » LAYAZ Michel
Deux soeurs épinglent un monde « plein d’hyènes
aux dents longues et opiniâtres qui se répartissent
la horde de lièvres ». Plus que jamais, les mots sont
chez l’auteur matière à tous les jeux, de sons, de
sens et de mots.

Roman français :
« Cet été-là » OLMI Véronique
3 couples d'amis se retrouvent tous les week-ends
du 14 Juillet dans une maison de Normandie en
bord de mer. Cet été là, un jeune homme va faire
resurgir un passé que l'on croyait oublié...

Roman étranger :
« La gifle » TSIOLKIAS Christos
Melbourne, un barbecue entre amis, un adulte
gifle un enfant qui n'est pas le sien. Voilà un geste
qui va bouleverser la vie de ce groupe. Leurs rela-
tions ne seront plus jamais les mêmes. A travers
des portraits, c'est toute la société australienne qui
est ici décortiquée. 

Roman policier :
« La maison en pain d’épices » GERHARDSEN
Carin
Le pays est frappé par une série de meurtres dont
le point commun entre les victimes est leur âge:
44 ans. A priori ces personnes ne se connaissent
pas, pourtant elles ont fréquenté la même école.
Thomas Karlsson, leur souffre-douleur à l'époque,
semble le coupable idéal ; pourtant il jure son in-
nocence... 

Témoignage :
« Un long silence » GILMORE Mikal
Le 17 janvier 1977, Gary Gilmore, le meurtrier le
plus célèbre des Etats-Unis est fusillé, à sa de-
mande. Trente ans plus tard, son frère cadet Mikal
revient sur l'histoire d'une famille marquée par la
violence et la perte.

Roman historique :
« Dans la ville d’or et d’argent » MOURAD Kenizé
Lucknow, capitale de l'état indépendant d'Awadh,
attise la convoitise des comptoirs de la Compagnie
des Indes. Nous sommes au 19e siècle et l'hégé-
monie britannique est à son apogée lorsqu'une
femme, Hazrat Mahal, bien avant l'indépendance,
défie l'occupant. 

Documentaires :
Guide :
« Londres: Top 10 » Guide Voir

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Tous les incontournables de Londres classés pour
vous ! Top 10 vous propose de découvrir la ville
par site, par thème et par quartier et les 10 points
d'intérêt majeurs de chaque site.

Voyage :
« Sept enfants autour du monde » DELIRY Jérôme
Emmanuelle et Jérôme Deliry ont largué les
amarres et emmené leurs sept enfants, faire un
voyage autour du monde pendant un an. Du Sé-
négal au Caraïbes, en passant par le Mexique, les
Etats-Unis et le Canada, ce livre est l’occasion de
vivre à leur côté une odyssée jalonnée d’émotions
fortes.

Biographie:
« Millénium, Stieg et moi » GABRIELSON Eva
Ce témoignage de la vie de l'auteur vue par sa
femme nous donne un nouvel éclairage sur cette
saga et nous permet de mieux comprendre
l'homme qu'il était, ses combats, ses idéaux... 

Psychologie :
« Oser la liberté » POLETTI Rosette
Oser la liberté, c'est passer de la théorie à la pra-
tique, du désir au vécu. C'est surtout être en cohé-
rence avec ce qui est, ce qu'on ressent, ce qu'on
pense, c'est oser devenir conscient de ses besoins,
c'est oser demander, c'est oser vivre !

BD :
« Bouncer, t.7 : Cœur double » 
BOUCQ / JODOROWSKI
« Joséphine 3 » BAGIEU Pénélope

DVD :
« Elle s’appelait Sarah »
« No et moi »
« Des hommes et des Dieux »
« The social network »

Livre audio :
« Un soupçon d’interdit » BOURDIN Françoise

Voici quelques autres nouveautés :
Le pays des grottes sacrées - AUEL Jean M. /
N’ayez pas peur nous sommes là - BOISSARD Ja-
nine / Une lointaine Arcadie - CHEVRIER Jean-
Marie / Havre des morts (pol.) - CORNWELL
Patricia / Samba pour la France - COULIN Del-
phine / Louisa et Clem - GLASS Julia / La sep-
tième vague - GLATTAUER Daniel / La rivière noire
(pol.) - INDRIDASON Arnaldur / L’étrange voyage
de Monsieur Daldry / LEVY Marc - La petite fille
de ses rêves (pol.) / LEON Donna - Une nuit, sur
la mer (pol.) / MACDONALD Patricia - Le
vent de la colère / MAZEAU Jacques -
Si je te retrouvais / ROBERTS Nora - Chevalier de
l’ordre du mérite - TESTUD Sylvie / Finsteres
Glück - HARTMANN Lukas.

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.
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Bordée de tribord

Optimist : Championnat Suisse Team Race
- Sihlsee
David Biedermann - SUI 1486 et son équipe

(Philippe Pittet - SUI 1494, Oliver Straessler - SUI 1573 et Da-
mian Suri - SUI 1618), sur la plus haute marche du podium -
Princes du Team Race !

Samedi et dimanche 18 et 19 juin  - ce ne sont pas moins de
75 départs, ou encore 150 coups de corne qui ont été donnés
ce week-end. Des conditions de navigation exceptionnelles
étaient au rendez-vous avec des pointes de vent atteignant les
25 noeuds. Un plateau de très grande qualité avec la présence
de 11 équipes Suisses et 1 de l'Allemagne,  venues pour parti-
ciper à cette compétition par équipe où seul le résultat du
groupe est pris en compte.

Le Team Race est un concept original par équipe de quatre ré-
gatiers âgés de 12 à 15 ans, nécessitant non seulement la maî-
trise de son propre bateau, mais aussi une parfaite connaissance
des règles de course pour pouvoir prendre le dessus de ses ad-
versaires. C'est une excellente initiative de SwissOptimist car
ce type de compétition développe l'esprit d'équipe et la maitrise
de la régate au plus haut niveau.

Tout s'est décidé à 16h30 dimanche lors de la finale qui a op-
posé le TYC (Thun Yacht Club) à l'YCB (Yacht Club Bienne).
Les duels furent spectaculaires jusque sur la ligne d'arrivée où
l'on a pu voir le leader Neuvevillois revenir céder sa place pour
prêter main forte à ses camarades, en masquant ses adversaires
alors situés en 3e et 4e place.

La saison 2010-2011 se termine ainsi en apothéose pour ce ta-
lent Neuvevillois.

Classement général final
1. YCB (Yacht Club de Bienne)
2. TYC (Thun Yacht Club)
3. SNG (Société nautique de Genève)

C3L de La Neuveville
La prochaine manche CL3 juniors aura lieu à La Neuveville
les 25 et 26 juin. Signé : le Carré

www.bordee-de-tribord.ch

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Le FC LNL a vécu une semaine difficile avec sa 
participation à l'organistion de la Raiffeisen
Trans et du Tournoi à 6.

Nous tenons à remercier toutes les personnes  qui ont contri-
bué à la bonne marche de cet évènement,  ainsi que tous les
clubs neuvevillois. Le magnifique soleil a permis à tout le
monde de travailler dans de très bonnes conditions.

Par contre, en ce qui concerne le Tournoi à 6, la  météo nous
a joué un mauvais tour. On y est habitué depuis quelques an-
nées. Nous reviendrons sur tous les résultats et les détails dans
l'édition de la semaine prochaine.

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Dernier vendredi du mois !
Notre fin technicien Roland Houl-
mann, responsable des places, vous at-

tend vendredi soir à 19h00 pour la partie tennistique. Après
l’effort physique suivra la partie grillade, sous forme d’un repas
canadien. Chacun apporte ce qu’il veut. Qu’on se le dise et
profitez de ce dernier vendredi avant les vacances.

Course VTT trans 
Mercredi avait lieu cette course à laquelle plusieurs membres
du TC ont prêté mains fortes. Les organisateurs ont adressé
des remerciements au club pour cette collaboration appréciée.

Championnat suisse inter-clubs – point final
Le week-end dernier, les deux formations féminines jouaient
leurs dernières cartes en inter-clubs. L’équipe des jeunes se-
niores de la capitaine Anne Hirt était opposée à La Chaux-de-
Fonds I. Cette dernière formation est réellement une équipe
de 1ère ligue avec 2 joueuses R4, 2 R5 + 2 R6. Précision utile
: plusieurs joueuses sont d’anciennes R1 d’où ce résultat flat-
teur en leur faveur. Cependant, l’objectif de notre formation
est atteint, même mieux puisque le maintien en 2ème ligue est
assuré et que la cerise sur le gâteau, c’est que ces dames ont
passé victorieusement le premier tour de promotion. Bravo à
nos jeunes dames ! Pour ce qui est des dames seniores, elles se
rendaient à Béroche-Boudry. Malgré quelques matches serrés,
seule Josiane Richard a fait le plein …de points. En simple elle
a remporté son duel facilement 6/2 6/0. Associée à Michèle
Lautenschlager, Josiane a encore remporté le double.  Bravo
Jo. Ces deux points  assurent  à l’équipe la 3ème marche du
podium sur les 5 formations du groupe. Très bonne saison de
notre équipe qui s’alignait cette année sans sa numéro I Lu-
cille.

Inter-clubs juniors
Nous avons déjà précisé que 2 équipes  sont engagées en inter-
clubs. La formation des filles moins de 15 ans n’a disputé
qu’une rencontre qu’elle a remportée sur le score de 2 à 1. En
simple, victoire de Dominique Muller 6/0 6/2. En double, Do-
minique associée à Amandine Desjeux ont gagné 6/2 6/3. Très
bon début de championnat. Chez les garçons moins de 15 ans
également, seul Esteban Fernandez a remporté son simple
contre la formation de Marin. Défaite 5 à 1. 
En revanche, contre Cudrefin, notre formation ne s’est inclinée
que par 4 à 2. Victoire à nouveau d’Esteban Fernandez (6/1
6/1) mais en plus belle performance également de Joachim
Carbone 6/1 6/4.  Il est certain que ces deux équipes ont un
bel avenir devant elles pour autant qu’elles y croient. Le po-
tentiel est là.

Stages de tennis durant les vacances
Des offres absolument intéressantes vous sont soumises durant
3 semaines pendant les vacances : 
Semaine du lundi 4 juillet au vendredi 8 ou lundi 8 août
au 12 août.
Groupe A : 1 heure le matin 9h à 10h ou 10h-11h (initiation
au tennis niveau débutant)
Groupe B : 2 heures le matin , en principe de 10h à 12h00
Ces cours sont donné par Véronique Pagnon, prof. Di-
plômé
Semaine du 1er août au vendredi 5 août
Camp spécial de 10h00 à 15h00 avec repas de midi compris.
Ce cours comprend condition physique, technique, tactique,
bonne ambiance, tout ce qu’il faut pour devenir un bon joueur.
Ce cours est dispensé par les frères Nicolas et Julien Stal-
der, moniteurs J+S.. Important : inscriptions s / severine
chedel, cheffe technique jusqu’au 26 juin 2011   -  tél. 032
751 53 50 Le rédacteur du TC

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)



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, 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, de suite à La Neuveville, hors de ville,  

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové en 2010 / 2011, cuisine, salle d’eau, machines à
laver / sécher, terrasse. Libre de suite. S’adresser au bureau:
& 032 751 16 08

A louer, à La Neuveville, vieille ville,  

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine, douche, WC, balcon. Dès le 1er juillet 2011.
S’adresser au bureau: & 032 751 16 08

A louer, à La Neuveville, vieille ville,  

BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
en duplex, sous les toits

Grande cuisine, salle de bain, 2 salles d’eau, mezzanine.
Libre de suite. S’adresser au bureau: & 032 751 16 08

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 louer ou à vendre de suite à Nods,
dans situation calme

Maison mitoyenne 
31/2 pièces
garage, 2 places de parc, jardin, Fr. 880.- + ch. 
& 032 338 11 06 / 078 787 94 43

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

A louer à Diesse, de suite ou à convenir

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

A louer à Lamboing, 

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  
cuisine agencée, salon avec cheminée, grand balcon
fermé, lessiverie, garage, place de parc. Fr. 1650.- charges
comprises. A partir du 1er août. & 032 315 24 13

A louer, à La Neuveville dès le 01.10.2011

LOCAUX 70m2

pour atelier, bureaux, dépôts, etc.
Renseignements & 032 751 24 70

A louer, 

PLACE DE PARC POUR VOITURE  
dans garage souterrain à La Neuveville.
Tél. ou SMS & 079 489 48 41

A louer pour le 1er août 2011, en vieille ville de La
Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles 
d’un vieil immeuble. Cadre rustique, 

poutres apparentes, vue sur le lac. Fr. 1550.-
Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bains avec douche, baignoire, WC
+ cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + ch. Fr. 250.-.

Pour tout renseignement: & 079 343 40 33

J’effectue vos travaux en hauteur

AVEC NACELLE
façade, toit, élagage. & 078 640 55 55

PROBLÈME AVEC VOTRE PC ?
Installation, mise à jour, dépannage & récupération de
données. Electricité, ADSL & Téléphonie.
& 032 751 44 22

J’effectue sur votre terrain

FOUILLE, DIVERS TRAVAUX 
AVEC PELLE RÉTRO

& 078 640 55 55

RÉAGISSEZ À VOTRE SÉCURITÉ.
Alarme & Vidéo surveillance, chez vous,
locaux d’entreprise, commerce.
& 032 751 44 22

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


