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Elle cartonne    
la Zone Piétonne

Samedi passé, grande fête à la
Zone Piétonne qui avait choisi
la date du 13 août pour fêter ses
25 ans. Un temps très agréable,
une joie de vivre, une grande

envie de s’amuser pour marquer le coup, tous
les Neuvevillois se sont retrouvés en vieille
ville. 

Grande surprise, cette soirée vintage années 80 a
vu de nombreux fans arrivés en habits de fête et
avec les perruques frisées à souhait ! Plus une
place assise et dès la tombée de la nuit, beaucoup
de danseurs étaient sur les pavés. Une place noire
de monde est peu dire. Quant aux enfants dès 20
h.  ils avaient déjà envahi la scène, c’était magique.
C’était la première fois que nous avions un D.J. 
Enfin, comme tout anniversaire qui se respecte,
le gâteau géant est arrivé … merveille des mer-
veilles, il y en a eu assez pour tout le monde et il
était tellement bon ! La fête est repartie de plus
belle … La cantine n’avait plus de stock … Le
grand chœur du public a chanté avec tous les bé-
névoles la chanson amusante de la Zone Piétonne
sur l’air des Champs Elysée de Joe Dassin. Une
très belle soirée qui s’est terminée en douceur,
dans les temps, mais à très grands regrets. 
Merci à nos voisins pour leur tolérance, ce n’est
pas tous les jours que l’on fête ses 25 ans.

Une Zone Piétonne très heureuse

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 26 août

Bouclement de la rédaction: mardi 23 août 12h

Le cinéma de La Neuveville reprend ses projec-
tions la semaine prochaine, avec la deuxième par-
tie de Harry Potter et les reliques de la mort, en
3D ! 

Voici le programme de la rentrée
Harry Potter et les reliques de la mort, 2ème

Partie – 3D
Film fantastique de David Yates, avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint 
Dans cette deuxième et dernière partie de l'épi-
sode final, le combat entre les puissances du Bien
et du Mal de l’univers des sorciers se transforme
en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été
si considérables et personne n’est en sécurité.
C’est Harry Potter qui est appelé pour l’ultime
combat avec Voldemort. 
Mercredi 24, vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 août, à 20h30 • 2h10 • 12/12 • VF

Melancholia
Drame de Lars von Trier, avec Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg et Kiefer Sutherland
Pour leur mariage, Justine et Michael donnent
une somptueuse réception dans la maison de
Claire et Jack, la sœur et le beau-frère de la jeune
femme. Mais l'humeur imprévisible de Justine

CINE 2520 transforme la fête en un désastre. Un peu plus
tard, alors qu'une Justine convalescente est restée
au manoir, l'exoplanète Melancholia se dirige vers
la Terre… 
Dimanche 28 août à 17h30, mardi 30 août à 20h30
• 2h10 • 12/16 • VO sous-titrée

Captain America : First Revenger
Film d’action de Joe Johnston, avec Chris Evans,
Stanley Tucci et Tommy Lee Jones
Captain America nous plonge dans les premières
années de l'univers Marvel. Steve Rogers, frêle et
timide, se porte volontaire pour participer à un
programme expérimental qui va le transformer
en un Super Soldat connu sous le nom de Cap-
tain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Car-
ter, il sera confronté à la diabolique organisation
HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 
Mercredi 31 août, vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 septembre, à 20h30 • 2h04 • 12/12 • VF

A propos des lunettes 3D
Nos lunettes – louées pour chaque séance - sont
nettoyées et stérilisées après chaque utilisation au
moyen d’une machine spécialement prévue à cet
effet. Vous pouvez donc venir voir sans souci des
films 3D au cinéma de La Neuveville. 

Plus de détails sur www.cine2520.ch

La bibliothèque propose…
Les chemins de la li-
berté Réalisé par
Peter Weir
A travers des paysages
somptueux, Peter
Weir s'inspire de la
réalité pour nous ra-
conter le périple d'un
groupe de prisonniers
qui s'échappe d’un
camp de travail sibé-
rien. Jusqu'où la vo-
lonté peut nous
mener? 

Bibliothèque régionale, section adultes, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture en soirée
Vendredi 19 août  - Samedi 20 août

Animation nautique
Wakeboard, ski-nautique et bouée, accompa-
gnés par deux adultes, conducteur et maître
nageur. Prolongation, mercredi après-midi 24
août. Renseignements complémentaires sur le
site, au CAJ ou sur demande.

Prévention
Fête villageoise à Prêles

Vendredi 26 et samedi 27 août
Campagne de prévention lors des fêtes !

- conscientisation des responsables des di-
verses guinguettes à l’interdiction de vente
des boissons alcoolisées aux écoliers ainsi que
des alcools forts et d’alcopops aux mineurs.
- sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.
- présence des animateurs
- encouragement à utiliser le taxi-service 

Site internet
www.lecaj.ch

La Neuveville
Association 7 sur 7
Le 23 juin, l'Association bénévole "7 sur 7",
en collaboration avec le Service régional neu-
châtelois et jurassien de transfusion sanguine
Croix-Rouge Suisse, a organisé le don du
sang.

La récolte s'est déroulée dans la salle des Epan-
cheurs à La Neuveville et nous sommes très fiers
de constater que les donneurs de la région
sont de plus en plus nombreux à se présenter.
Quatre-vingt-six personnes se sont déplacées et
quatre-vingts prélèvements ont été effectués.

Merci à tous les auxiliaires de santé et bénévoles
qui ont oeuvré ce jour-là et grand merci à tous
les donneurs pour leur engagement.

Association bénévole "7 sur 7"
Le Comité



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.
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.

Communiqué
la mémoire collective
Comporte des souvenirs qu’il faut apprendre à
apprécier. En cherchant à distinguer les plus va-
lables, Th.-R. Frêne a écrit un ‘Journal de ma vie’
que P.-Y. Moeschler qualifie de faîtier.

Grâce aux recherches d’auteurs catholiques, pro-
testants et même musulmans, l’étude du livre de
Daniel peut apporter une vision spirituelle unifi-
catrice de la mémoire collective, parce que fondée
sur un terrain aux racines profondément hu-
maines, permettant l’éclosion d’une culture bi-
blique ouverte aux aspirations quotidiennes des
chercheurs du 21e siècle.

A.-L.C.

Zone Piétonne
Junior Tshaka 

Depuis près de 10 ans, Junior
Tshaka accumule les expé-

riences musicales au fil de nombreux concerts
donnés avec diverses formations en Suisse et
à l’étranger. 

Junior Tshaka offre des textes subtils, métissés et
profondément sincères, entre reggae et chanson
française. Pour Junior Tshaka nous vivons dans
un  système qui crée des guerres et sur une terre
que l’on entend pleurer et s’étouffer… Pour lui,
il est temps que l’humain éveille sa conscience et
devienne humain… ni plus ni moins ! Plus que
jamais, l’artiste est habité par des valeurs
d’amour, de respect, de liberté. En colère contre
ceux qui sèment la haine, contre ceux qui met-
tent des coups sur ses rêves,
Junior Tshaka nous propose sa vision du monde,
critique, dure, réaliste, mais pleine d’espoir. Des
textes qui dénoncent les failles de notre société
sur une musique empreinte de partage et de pa-
cifisme. C’est le moment de mettre du coeur dans
la bataille! Et, lors de ce concert le cœur y sera
pour un moment de pur bonheur ! 

Cette soirée vous est proposée avec le soutien du
Code Bar.

Sans oublier  l’équipe de la cantine qui régalera
tous les gourmands par ces délicieuses proposi-
tions culinaires.

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

de repli sera communiqué ultérieurement)

Le soliloque du grincheux

Lions Club  - Action  intéressante  
en faveur du FC La Neuveville-Lamboing

Bienne : chers horodateurs
Décidément Bienne n’a pas la pareille pour agacer
les automobilistes. Sa dernière trouvaille : une aug-
mentation du prix du parcage qui vient de passer
au centre ville de fr. 2.- à fr. 2.20. Un signe très
fort pour diriger les clients des magasins vers d’au-
tres lieux.

Bienne capitale des tags et du trafic de drogue
peut-elle encore se targuer de se qualifier « ville
de l’avenir » ? Rien n’est moins sûr.

« Nous avons le passé derrière nous, l'avenir de-
vant. On ne voit pas l'avenir, on voit le passé. C'est
curieux car nous n'avons pas les yeux dans le dos
(Eugène Ionesco).                    Le grincheux : C.L.

Les conditions météorologiques aidant, cette soi-
rée laisse un bilan intéressant pour les différents
partenaires. Cette action du Lions Club s’inscrit
au profit du football club régional de La Neuve-
ville-Lamboing. Nous remercions les membres
juniors, y compris les filles pour leur aide, la
confection de pâtisseries et la bonne humeur
semée sur le site. Les responsables des deux clubs
ne sont pas en reste pour l’encadrement et le tra-
vail fourni. Nos remerciements vont également
aux collaborateurs de la Commune de La Neu-
veville pour leurs précieux services ainsi qu’au
spécialiste pour la préparation du risotto. 

Quant au vol de la caisse, nous nous excusons

auprès des malfrats pour avoir préalablement vidé
une partie non négligeable du contenu. Toutefois,
nous nous adressons à eux et si le poids du mai-
gre butin pèse sur leur conscience, ils peuvent
toujours déposer le revenu de leur larcin auprès
de la banque cantonale, avec mention : au profit
du FC La Neuveville-Lamboing !

En conclusion, deux exemples : celui d’une jeu-
nesse responsable, disponible, ambitieuse et bien
encadrée puis celui de gens sans scrupule et sans
respect quant à l’existence de l’autre.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs / WSu

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs a pris l’organisation de la partie restauration lors
de la célébration de la fête nationale à La Neuveville.

Les marches au  
sud du Chasseral
Pour les randonneurs du Plateau de Diesse et
de La Neuveville, et les autres, tous les pre-
miers mardis du mois, une sortie d’environ
deux heures, à un rythme modéré, vous sera
proposée !

1ère sortie : Mardi 6 septembre 2011. RDV 14h15
à l’arrivée du funiculaire de Prêles. Renseigne-
ments : Pro Senectute Arc Jurassien Tél. 032
886 83 80, prosenectute.tavannes@ne.ch 



Vous avez un logement à louer? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. Tél. 032 751 21 79 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Tél. 079 334 73 39

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



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

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

Parce que l’amour est plus fort que la mort,  chère Maman, Grand-Maman,
Arrière Grand-Maman tu resteras à jamais dans notre cœur.                                                                        

Micheline, Lucas et Audrey Herzig (Hügli ),
Georges, Marlène et Romain Hügli,
Christiane Emilie et Pierre Jakob ( Hügli ),
Christine et Christian Haag et Amélie et Bastien Marioni,
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de 

MADAME
CLARA  HÜGLI 

née Imhof
Survenu le vendredi 22 juillet 2011  dans sa 93e année à 2520 La Neuveville.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un tout grand merci à l’ensemble du personnel du Home Montagu, pour son très grand
dévouement et toutes les attentions vouées à notre chère Maman.
Un grand merci aussi au Dr Mosimann.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Neuveville - Festival du Jura  
Annina et Meret Haug en concert
Rendez-vous incontournable des mélomanes jurassiens depuis plus de 30 ans, le Festival du
Jura démarre le  vendredi 19 août à la Neuveville par le concert de deux artistes de la région,
les soeurs Annina et Meret Haug. Leur concert aura lieu à la Blanche Eglise à 20 heures.

Annina Haug est connue du Festival du Jura. Elle
a en effet remporté en 2009 le Premier Prix du 7e

Concours National du Festival du Jura. La
mezzo-soprano a séduit et laissé sans voix le jury
présidé par le pianiste et chef d'orchestre lausan-
nois Jean-François Anto-nioli.

Annina Haug n'a pas eu la vocation du chant tout
de suite. Elle a obtenu un diplôme d’enseigne-
ment du violoncelle au Conservatoire de Neu-
châtel, avant de développer en parallèle sa
passion pour le chant depuis 2005. 

La mezzo-soprano s'est formée à la Royal Aca-

demy of Music de Londres, a étudié à la Hoch-
schule Musik Luzern et s'est perfectionnée au
Schweizer Opernstudio. Outre le 7e Concours
National du Jura 2009, Annina Haug est lauréate
du Prix Kiefer-Hablitzel 2011 et boursière de la
Fondation Elvira-Lüthi-Wegmann 2009. 
Sa soeur, Meret Haug, a commencé l'apprentis-
sage de la harpe à l'âge de huit ans au Conserva-
toire de Neuchâtel. Elle a poursuivi ses études au
Conservatoire de Fribourg. Meret Haug a été har-
piste stagiaire à la Deutsche Oper am Rhein à
Düsseldorf. Elle est lauréate de plusieurs prix qui
lui ont été décernés en Suisse et à l'étranger.

Grâce à une bourse, Meret Haug poursuit des
études à la Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst de Francfort.

C'est l'une des premières fois que les deux soeurs
interprètent un récital ensemble. L'émotion sera
dès lors d'autant plus grande que c'est sur leurs
terres qu'elles formeront ce duo. 
Interjurassien depuis ses débuts en 1977, le Fes-
tival du Jura démarre à La Neuveville une série
de 13 concerts distillés dans le canton du Jura et
le Jura bernois. Le programme détaillé se trouve
sur le site internet du Festival du Jura. (www.fes-
tivaldujura.ch)

Vendredi 19 août - La Neuveville
Blanche Eglise à 20 heures

Annina Haug, mezzo-soprano, lauréate du 7e

Concours National du Festival du Jura. 
Meret Haug, harpe
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CP Plateau de Diesse

Chers amis du CP Plateau de Diesse,
Les préparatifs de la saison 2011-12 vont bon train ! Le calen-
drier a été établi et vous sera communiqué dans une prochaine
édition.

En attendant, notre club participera à la fête villageoise de Prêles
du 26 au 28 août et vous proposera de la friture de poisson.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à notre
stand ! 

Salutations sportives,
Le comité

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Le coin des vétérans
Le championnat en catégorie vétéran a repris
ses droits vendredi passé avec une victoire à la

clef contre le FC Etoile Bienne sur le score de 6 à 2. Buteurs
pour le FC LNL : Jean-François Racine (2), Christian Imer,
Christophe Nicolet, Claude Gremaud et Zouli Schneider.
Comme d’habitude, la soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur et la convivialité avec un repas en commun à la bu-
vette de Jorat. Merci à Ernst, Carlo et Nathalie !
Les enseignements à tirer de cette reprise :
• le passage de la catégorie senior à la catégorie vétéran fait
du bien à tout le monde et correspond mieux à l’état physique
du groupe…
• 1er match officiel pour Paul Buensi Sedar avec un apport
remarqué au milieu du terrain grâce à sa technique et sa
condition physique
• provisoirement en tête du groupe (c’est assez rare pour le
mentionner…)
Des renforts sont recherchés
Si tu as 40 ans ou plus et envie de jouer ou de rejouer au foot-
ball, les vétérans du FCLNL t'accueilleront avec plaisir. Les
entraînements ont lieu le mardi soir à St-Joux à 19h15. Les
matches de championnat sont programmés en règle générale
le vendredi soir et sont suivis d'un repas en commun. Le tout
dans la bonne humeur et un esprit sain de camaraderie.
Si tu es intéressé, n'hésite pas à contacter Jean-Philippe Am-
mann au 079 779 14 79 pour plus d'informations ou viens
faire un galop d’essai le mardi soir. Alors, tu fais le premier
pas !
Autres résultats :
Jun Da : FC LNL-FC Schüpfen b 4-0
Jun C1 : FC LNL-SC Aegerten-Brügg 2-1
Programme
3e ligue : FC Aurore Bienne-FC LNL di) 
21.08 à 10h aux Tilleuls et FC LNL-FC Zollikofen (3e) me) 
24.08 à 20h à Jorat (coupe bernoise, 2e tour)
4e ligue : FC Lignières II (5e)- FC LNL ve) 19.08 à 19h30
(amical) et FC LNL-FC Olympia Tavannes  ma) 
23.08 à 19h30 à Jorat (championnat)
4e ligue féminine : SV Safnern-FC LNL di) 21.08 à 12h30
Jun B Promo : FC Bern a-FC LNL sa) 20.08 à 16h au Neufeld
Jun B/9 fém. : FC LNL-FC Courrendlin sa) 
20.08 à 14h30 à St-Joux
Jun C1 : FC Aurore Bienne-FC LNL sa) 
20.08 à14h30 aux Tilleuls
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL sa) 
20.08 à 13h aux Tilleuls
Jun Db : FC Etoile Biel b-FC LNL sa) 
20.08 à 13h au Mühlefeld
Vétérans : FC Täuffelen/Hermrigen-FC LNL, ve) 
19.08 à 19h30 à Hermrigen
Assemblée générale, changement de date : 
Attention : l’AG prévue le jeudi 18 août a été déplacée au jeudi
1er septembre 2011. Plus d’infos suivront

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Carnet noir
Christophe Gutzwiller a eu la douleur
de perdre son papa, un parent qui lui

était cher. C’est donc toute la famille Gutzwiller qui est dans le
chagrin. Le comité, le rédacteur soussigné ainsi que tous les
membres du club de tennis tiennent à présenter leurs sincères
condoléances à Christophe, Nicole et Jonathan tous trois im-
pliqués dans l’activité de notre club.
Tournoi des « Vendanges »
C’est le dernier moment de s’inscrire à ce tournoi qui aura lieu,
le mercredi 31 août ainsi que le week-end du 4 septembre. Ce
tournoi se veut convivial et aussi le staff technique souhaiterait
que toutes les filles et garçons, amateurs de la petite balle jaune
s’inscrivent à cette compétition. 
Précision utile : il n’est pas nécessaire de faire partie du club
pour y participer. Donc amateurs du tennis du Plateau et d’ail-
leurs, soyez les bienvenus.

Reprise des entraîne-
ments Bip Bip Coyote 

Salut,
Nous avons le plaisir de t’annoncer que la re-
prise des entraînements du groupe « Bip Bip
Coyote » de la neuveville.sport aura lieu le sa-

medi 27 août. Les entraînements se dérouleront tous les sa-
medis de 9h30 à 11h, à la halle du Signolet.

Le groupe « Bip Bip Coyote » est constitué d'enfants nés entre
1999 et 2006. Les entraînements sont donnés de manière lu-
dique, tout en restant centrés sur la course à pied.
Si cela t’intéresse n’hésite pas à nous rejoindre !

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux. A bientôt,
Lauriane et Amélie

Pour plus d'informations, contactez-nous : 
Lauriane Prongué : 079 660 60 08
Amélie Louis : 078 826 65 31
ou bipbipcoyote.laneuveville.sport@gmail.com

Les Wenger’s ont la « frite »
Tout d’abord Damien, le cadet s’est mis en évidence au tournoi
international de Oetwil am See dans la catégorie U12. Pour
cette catégorie, seuls 3 tournois sont organisés en Europe. Re-
marque importante, dans ce tableau de 64 joueurs, 12 nations
étaient représentées. Les suisses étaient 27 au départ, donc la
plus forte délégation. Damien est arrivé en ¼ de finale et s’est
incliné à ce stade contre le futur vainqueur du tournoi, un russe
établi en Australie Alexei Popyrin. En ¼ de finale, seuls 4
suisses étaient encore en lice, dont Damien. Donc excellente
prestation de notre neuvevillois de poche…
Ci-dessous, nous publions un extrait d’un article paru dans la
NZZ (Neue Zurcher Zeitung). 
« les garçons suisses ont prouvé qu’ils n’avaient pas à rougir
devant la concurrence internationale : en ¼ de finale, Gabriel
Currlin, Mischa Lanz, Damien Wenger et Jakub Paul défen-
daient encore les couleurs suisses »
Encore une précision : les représentants des diverses nations
qui participent à ces compétitions sont pris en charges par leurs
fédérations respectives (entraîneurs, physio, etc). En Suisse,
c’est aux parents de tout assumer. 
Sans commentaires …

Le week-end dernier, Damien participait au Grand Prix Nike à
Lyss. Toute la crème nationale des U12 était présente. Après
un premier match assez facile 6/0 6/0, Damien était confronté
au no1 suisse de la catégorie Kipfer Nicolas, classé R3. Après
plus de 2 heures, Damien est venu à bout de Nicolas 7/5 6/3.
Donc la belle perf. En ¼ de finale, Damien s’est frotté à Santa-
rossa Fabio, un des meilleurs R4 de la cagérie. A nouveau vic-
toire 6/4 6/4. En demi finale, la fatigue aidant, il a craqué au
3ème set contre Mischa Lanz, classé R3. Bravo Damien.

En quelque sorte, son frère Valentin a imité le petit dans 2 tour-
nois dans les 3 dernières semaines. Tout d’abord à Bulle, après
une « mise en bouche » assez compliquée contre un joueur
R2, Valentin a sorti le grand jeu pour battre respectivement un
excellent R1 et surtout un joueur  classé N4.80. Il s’agit d’une
performance très intéressante en vue de la nouvelle licence du
mois d’octobre.

Samedi et dimanche dernier,  Valentin est arrivé en finale d’un
tournoi à Berne-Neufeld. Avec 4 joueurs classé N sur 25 par-
ticipants, le tableau était relevé. Tête de série no 5 Valentin a
battu au 1er tour et en 3 sets un excellent R2 Sébastien Romero
lequel comptait déjà une perf N4. Dimanche matin, Valentin
était opposé à Leo Luscher, classé N4.148 : résultat victoire de
Val en 3 sets. En demi finale, match très difficile contre le joueur
classé R1 qui venait de sortir la tête de série no.1.  A nouveau
victoire en 3 sets. En finale, opposé à la tête de série no. 2 classé
N4.108, Valentin a tout donné dans le 1er set pour le remporter
au tie break. C’en était trop, 4 matches en 3 sets en moins de
24 heures, Valentin s’est écroulé et a terminé ce match en roue
libre, les muscles ne répondant plus. Mais un grand bravo.
Comme nous l’avons déjà signalé, les professionnels disputent
un match par jour et les amateurs doivent en disputer 3 le
même jour, voire 4 en 24 heures.
Ces résultats devraient permettre à Valentin d’entrer en octobre
dans le cercle tant envié des joueurs classés N (nationaux).

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

A louer pour le 1er octobre, à La Neuveville

GRAND APPARTEMENT 31/2 PIÈCES  
cuisine agencée habitable, calme, balcon, cave 
& 079 633 51 26

A louer, La Neuveville, magnifique

APPARTEMENT MANSARDÉ  
tout confort, cuisine américaine, ascenseur, parc. 1 mois
offert. Libre dès sept. 2011. Rens. & 032 751 20 75

A louer, de suite à Nods

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES  
Au rez de chaussée d'une maison avec entrée indépen-
dante, jardin privé, cuisinée hab agencée, ML+SL, chemi-
née de salon, réduit, place de parc, loyer 1050.- + ch.  &
079 509 33 53

Lamboing, à louer pour le 1er octobre 2011 ou date à
convenir 

1 STUDIO Frs 390.- + charges

1 APPARTEMENT 2 PIÈCES Frs 600.- + charges

& 032 315 13 88 ou 078 897 62 90

PRÊLES,
A VENDRE JOLIE MAISON

grand jardin, magnifique vue

& 079 447 46 45

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 3 et

dimanche 4 septembre 2011

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui 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

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (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 

Famille au Landeron (proche de La Neuveville) cherche 

GOUVERNANTE À DOMICILE 
pour s’occuper de deux enfants (5 ans - scolarisé et 9
mois) et de quelques petites tâches ménagères, deux jours
par semaine (08h00 - 13h00). & 079 602 69 57

Lamboing, à louer pour tout de suite ou à convenir 

bel appartement
51/2 pièces

lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand réduit, jardin commun.

Fr. 1270.- plus charges
Tél. 079 218 76 36

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

YOGA DE L’ENERGIE
cours pour les femmes enceintes

le jeudi de 18h00 à 19h15
cours adressé à toutes les femmes

le jeudi de 19h30 à 20h45
Reprise le 18 août / Marie Mottet & 078 889 07 11

www.femme-yoga.com

Samedi 20 Août 2011
Votre magasin d’alimentation Mini-Marché

Route de Lamboing 24 à Diesse

Vous propose une journée découverte
• Inauguration du Bar à café avec ses 
• croissants chauds
• Dégustations de produits régionaux 
• avec diverses actions
• Essai de vélos électriques Watt’s  
• vainqueur du test ABE

Venez nombreux boire le verre de l’amitié

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac. 

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


