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LamboingNods

Prêles

Au programme ces prochaines semaines !
Captain America : First Avenger
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

La Piel Que Habito
Thriller de Pedro Almodovar, avec Antonio Ban-
deras et Elena Anaya
Depuis que sa femme a été victime de brûlures
dans un accident de voiture, le docteur Robert
Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se
consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce
à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Outre
les années de recherche et d’expérimentation, il
faut aussi à Robert une femme cobaye, un com-
plice et une absence totale de scrupules…
Dimanche 4 septembre, à 17h30, et mercredi 7 sep-
tembre, à 20h30 • 2h00 • 16/16 • VO sous-titrée
Attention ! Ce film-découverte est exceptionnelle-
ment projeté le mercredi soir !

Fête du vin, 9 au 11 septembre
Pour vous éviter un choix cornélien, le cinéma
reste fermé pendant le week-end de la fête du Vin!
Nous vous retrouvons avec plaisir le mardi 13 sep-
tembre, pour une unique projection de This must
be the Place, avec Sean Penn.

This Must Be The Place
Prix œcuménique – Cannes 2011
Drame de Paulo Sorrentino, avec Sean Penn et
Judd Hirsch 
Cheyenne est une ancienne star du rock. A 50
ans, il a conservé un look gothique et vit de ses
rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel
il avait coupé les ponts, le ramène à New York. Il
décide de poursuivre, à travers l'Amérique, la
vengeance qui hantait son père. 
Une seule séance: Mardi 13 septembre, à 20h30 •
1h59 • 12/16 • VO sous-titrée

Opéra Passion
Pour la première fois à La Neuveville ! Le jeudi
22 septembre 2011, à 19h30, nous vous présen-
terons l’opéra La Traviata de Giuseppe Verdi, en-
registré au Covent Garden à Londres. Ne
manquez pas cette soirée exceptionnelle, qui
vous fera vous sentir Comme à l’opéra !  

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

La bibliothèque régionale
prépare le 700ème anniver-
saire de la Neuveville. En
2012, des livres seront mis

en circulation, à la disposition de lecteurs in-
téressés, dans des lieux ouverts de notre cité.

Si vous avez un ou quelques livres (des bons,
mêmes excellents, des palpitants, encore frin-
gants, des intemporels mais pas poussiéreux, de
ceux qu'on n'oublie pas,…) et que vous êtes prêt
à le, les faire découvrir à d'autres, hors de vos
murs, nous serons heureux de les réunir à la bi-
bliothèque. Ils seront étiquetés, prêts pour un
voyage peut-être sans retour, au hasard d'un dé-
placement à La Neuveville ou plus loin.

Les livres offerts peuvent être déposés à la biblio-
thèque lors des heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 16-18h et le samedi de 9-11h.

D'avance merci pour vos merveilles
Le comité

Et si on terminait la semaine avec un
bon livre de science-fiction…

Le Worldshaker est un na-
vire-monde; avec plus de 10
000 habitants à son bord, il a
remplacé la terre ferme. Sa so-
ciété est extrêmement hiérar-
chisée, et l'élite des ponts
supérieurs ne se mêle pas aux
“immondes“ des soutes à
charbon. Colbert Porpentine
est destiné à remplacer son

grand-père à la tête du Worldshaker. C’est compter
sans le pouvoir de l'amour en la personne de Riff,
immonde, qui dirige un secret Conseil révolution-
naire...
C'est d'abord l'histoire d'une mutinerie, pour ne
pas dire d'une révolution, et un plaidoyer contre
l'esclavagisme. C'est aussi une belle rencontre
amoureuse, à mi-chemin entre Roméo et Juliette
et Titanic. 

• Richard Harland, Le worldshaker, 
ed. Hélium 2010 

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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 9 septembre

Bouclement de la rédaction:

La famille Grandjean
vous remercie

Atelier CréaTitude
reprise des vide
greniers mensuels

Au nom de Colin, nous tenons à remercier sin-
cèrement tous ceux qui nous soutiennent au
quotidien dans notre dernier bout de chemin
avec notre fils, que ce soit par leurs paroles de
soutien, leurs dons ou leur mise à disposition.

Cet élan de solidarité nous va droit au cœur

et toute notre vie nous serons reconnaissants
d'avoir pu garder Colin auprès de nous grâce
à vous. Un GRAND MERCI à tous !

Christine et Michel

La reprise des Vide-Greniers mensuels de
l'Atelier Créatitude à Lamboing est reportée au
Samedi 1er octobre au lieu du 3 septembre.

Nous vous informons que la reprise des vide-gre-
niers mensuels après la pause estivale n'aura pas
lieu le samedi 3 septembre comme prévue initia-
lement, mais le samedi 1er octobre, de 10h à 17h.

N'hésitez pas d'ores et déjà à réserver votre place
exposant (à l'intérieur) ou de cocher sur votre
agenda un petit détour à l'Atelier ce jour-là.
Comme toujours, des bonnes petites affaires et la
convivialité seront au rendez-vous !! 

Atelier CréatiTude - route de Diesse 32 
2516 Lamboing - Tél 079 509 33 53 

www.atelier-creatitude.com
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installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

La Neuveville - Fête du vin  
Célébrons la vigne !
Comme le veut la tradition, La Neuveville s’apprête à vivre trois jours de folie. Les vendanges
débuteront bientôt, les vignerons seront d’humeur à faire la fête et tous les neuvevillois affi-
cheront évidemment leur joie à partager cette liesse populaire. Un riche programme d’anima-
tions et de musique ravira grands et petits.

Vendredi
Les festivités débuteront
par l’ouverture des carnot-
zets à 17h00 et par l’apéri-
tif à la Cour de Berne à
19h00 pour la partie offi-
cielle. Le Bar des Vigne-
rons, quant à lui,
organisera sa traditionnelle
dégustation de 17h00 à
19h00. Plus tard dans la
soirée, alors que la fête bat-

tra déjà son plein, la vieille ville vibrera, soit au
rythme du jazz à la rue du Marché avec les New
Orleans Swingers, soit dans une ambiance plus
rock à la rue Beauregard avec les groupes The
Clive, Deep Kick et Brainless.

Samedi
La journée sera tout d’abord dédiée aux enfants
avec un grand nombre d’animations, de jeux et
de concours durant la matinée et un cortège à
15h15. Les stands de restauration, les carrousels,
les gaufres et les caramels complèteront le pro-

gramme des plus petits. Les grands ne seront pas
en reste avec un concert des Blaskapelle d’Alten-
dorf à la rue du Marché et, pour les plus jeunes
d’esprit, du rock et même du hard rock à la rue
Beauregard grâce aux groupes Highpeaks, Purple
Lips et DCAC. 

Dimanche
A la rue du Marché, on reprendra des forces avec
le petit-déjeuner au stand du FC de 7h15 à
10h30 et on se détendra avec de la musique tra-
ditionnelle des Blaskapelle d’Altendorf et des Hei-
matchoerli de Lucerne. Entre deux dégustations,
on pourra assister au grand cortège de la Fête du
Vin qui aura lieu à 14h30. Le week-end se termi-
nera en beauté et en douceur avec The Sons et
Freda Goodlett sur la scène perchée de la rue
Beauregard.

L’entrée est gratuite et un bus est à disposition
pour les rentrées tardives en direction du Plateau
de Diesse, de Bienne et de Neuchâtel (ticket 5.-
au stand de l’information.

Pour plus d’information : www.feteduvin.net

Le soliloque du grincheux
Mal au ventre 
Un jour de semaine, 18h.40, restaurant d'un grand
centre commercial quelque part en Suisse ro-
mande. Le grincheux sirote gentiment son apéro,
à quelques mètres du buffet des pâtisseries  devant
lequel défile une femme et ses quatre enfants.
Ceux-ci regardent avec envie ces gâteaux que leur
mère hélas ne pourra manifestement pas leur
payer.

18h.50. Le restaurant va fermer dans dix minutes.
Ce qui se passe alors derrière le comptoir scanda-
lise à tel point le grincheux qu'il en renverse
presque sa chaise: La vendeuse saisit un à un les
plateaux de japonais, babas, mille-feuilles, éclairs,
fraisiers, religieuses, tartes aux fruits, diplomates,
gâteaux au chocolat, etc. et en déverse tranquille-
ment le contenu dans la poubelle. Un clin d'oeil à
la jeune vendeuse et un haussement d'épaules si-
gnificatif. J'ai compris. Les ordres sont les ordres.

J'ai compris ce que je savais déjà, ce que beaucoup
savent aussi, mais je ne suis pas capable de demeu-
rer indifférent face à une telle aberration. Je me
dois de clamer mon indignation et de crier ma ré-
volte.  

Jeter à la poubelle des aliments parfaitement co-
mestibles, et même payer pour s'en débarrasser...
Non  cela n'est pas normal. C'est même complète-
ment immoral. On pourrait les distribuer au per-
sonnel, ça gênerait qui ? On pourrait les offrir à des
démunis, des cas sociaux, des familles nom-
breuses, des EMS. Non, on préfère jeter, détruire.
Quant aux cochons, il paraît qu'on a plus le droit
de les nourrir avec les restes des restaurants. La fa-
rine animale c'est tellement mieux... C'est stupide,
c'est crétin, c'est scandaleux. Y-a-t-il quelqu'un qui
pourra expliquer aux quatre gosses de tout-à-
l'heure que le gâteau que leur mère n'a pas pu
acheter finira avec les ordures?

Décidément cette scène ne veut pas s'effacer de
mes pensées. Le lendemain à la lecture du journal,
j'apprends que notre présidente de la confédéra-
tion s'est est allée en Somalie voir ce que l'on pour-
rait faire pour lutter contre la famine. Sans
commentaire.

«S'il y a du riz superflu dans la cuisine, il y a des
hommes affamés sur la route» (proverbe mand-
chou). Le grincheux : C.L.

UDC La Neuveville invitation
L’UDC de La Neuveville vous invite pour une
soirée électorale. Le Mardi 6 septembre à 20h
au centre des Epancheurs à La Neuveville

1) Présentation des jeunes UDC du Jura Bernois
Président : Maxime Ochsenbein.
2) Le sport et la politique: Simon Schenk
Conseiller National.
3) La sécurité dans notre pays: Yvan Perrin
Conseiller National.
4) Les buts politiques de l' UDC : Rudolf Joder
Conseiller National président de l’UDC du can-
ton de Berne.
5) Problèmes économiques actuels : Jean-Pierre
Graber  Conseiller National.
6) Problèmes de l’émigration : Adrian Amstutz
Conseiller aux Etats.
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La Zone Piétonne,  
** 25 ans fêtés**saison terminée !

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

La mémoire ... de l’avenir
L’apôtre au franc parler, s’était élevé contre les pa-
roles du Christ annonçant sa mort et sa résurrec-

Pour son dernier spectacle, la
Zone Piétonne a pensé aux
jeunes et a concocté  du spécial,
elle recevait un groupe de Juras-
siens et son rock très particulier

: les Middlecage. Avec eux nous avons décliné
un rock vrai, pur, fondamental. A n’en pas
douter, cette dernière soirée a été décoiffante
et a très vite emballé son public ! 

La Zone Piétonne tient à remercier tous ceux qui
l’ont accompagnée dans cette belle aventure, **la
saison 2011, celle de nos 25 ans** : une régie
performante, des éclairages agréables et surpre-
nants. Nos jeunes porteurs qui inlassablement se
retrouvent sur nos pavés à manier tables et bancs,
nos équipes de la cantine qui régalent les gour-
mands … avec plein de surprises ! Le plus gé-
nial, c’est vous notre fidèle public, toujours aux
rendez-vous et apparemment vous avez aimé et
avez su nous le dire. Merci à vous et à votre gé-
nérosité. Il y a aussi les mains de l’ombre, tou-
jours au top : merci la Voirie et les Services
Techniques !

Nous avons terminé une saison riche de belles
animations, de rencontres d’artistes sympa-
thiques qui nous ont fait rêver ...et ils ont su nous
divertir. Vous avez chanté, dansé, bougé et rêvé
… Quoi de plus beau ? La météo a été généreuse
et très loyale avec nous. Nous avons engrangé les
succès, tout ça pour dire que c’était une brillante
saison.
Notre but est largement atteint, vous êtes tou-
jours plus nombreux à nos rendez-vous, c’est
notre meilleur baromètre et vos applaudisse-
ments nous encouragent dans nos choix. Nous
restons toujours à l’écoute de vos suggestions, tâ-
chons d’en tenir compte. 
Un merci tout particulier à tous nos sponsors,
La Commune, Le Canton, qui année après
année sont toujours fidèles, comme vous ! Un
merci particulier à nos voisins et à leur tolé-
rance.
Au nom de la Zone Piétonne, sincèrement un
très grand  m e r c i ! Votre soutien, votre fidélité
permettent l’animation de notre belle cité pen-
dant cette période estivale et c’est simplement
magnifique. 
Nous vous attendons de pied ferme l’année pro-
chaine sur nos pavés, dans nos vieux murs pour
fêter le 700ème ! Nous allons nous activer tout
l’hiver pour préparer une saison très spéciale ! 

tion : « Cela n’arrivera pas ! » Pierre conseillera
plus tard à ses lecteurs de « se souvenir des
choses annoncées d’avance par les saints pro-
phètes » qui, à l’instar de Daniel, annoncèrent la
bonne nouvelle de Son avènement. A.-L. C.



Plagne - 40ème édition du concours de tracteurs 

Concerts duchoeur de Lignières Sociétéd’arboriculture

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

Tschoupie

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

Pour marquer l'événement, elle met sur pied une
grande soirée récréative dès 20 h à la hall cantine
à laquelle participera la fanfare Espérance Nods-
Diesse, suivie de la clique Lämpe de Bienne. A
noter également le show de batterie par Loïc en
début de soirée.

Le dimanche dès 10h30, les concurrents pour-
ront se mesurer sur le parcours de 7 obstacles au
volant d'un tracteur privé ou mis à disposition
par la fanfare. Ouvert aux messieurs et aux

Les 10 et 11 septembre 2011, la fanfare Montagnarde de Plagne organise ses 40e jeux concours
de tracteurs.

dames, ce concours verra s'affronter dans la
bonne humeur des conducteurs chevronnés,
mais aussi et surtout des amateurs qui le font
avant tout pour le plaisir.

Parallèlement les champions en herbe y trouve-
ront aussi leur compte et pourront également
participer à un concours pour enfants sur un par-
cours mis sur pied pour eux, soit avec un tracteur
en plastique pour les plus petits ou tracteur à mo-
teur pour les plus grands.     ma

Le Chœur de Lignères a le grand plaisir de
présenter les 3 et 4 septembre prochains un
concert de musique française autour des Mo-
tets de Charles Gounod. 

Ces Motets, composés entre 1853 et 1868, eu-
rent plusieurs arrangements et ne furent pas tous
écrits à trois voix, mais permettent une certaine
liberté d’interprétation dont profite le Chœur de
Lignères !

Le programme du concert sera complété par des
œuvres d’autres compositeurs français – Debussy,
Fauré, Gaubert et Andres – pièces jouées à la
harpe par Alice Aubert qui accompagnera aussi
le chœur et à la flûte par Frédérique Jaccard, qui
dirigera également le chœur.

Concerts le 3 septembre à l’Eglise d’Orvin à
20h00  (entrée libre, collecte) et le 4 septembre à
la Blanche Eglise de La Neuveville à 17h00 (en-

trée CHF 20.- et CHF 15.-)

Avec l’absence de gel au printemps et l’été
chaud, les fruits, abondants selon les espèces,
ont connu un développement précoce. Il est
donc déjà temps de penser aux récoltes. Tous
les fruits n’ayant pas une qualité suffisante
pour la consommation directe, il peut être
utile de les valoriser d’une autre manière.
Pressurage de pommes et pasteurisation
Une fois de plus, la société met à disposition des
personnes qui souhaitent transformer leurs
pommes et  poires en jus, ses installations situées
à l’Echelette.
Début des travaux : 5 septembre (Cela concerne
les variétés précoces, non celles de garde)
Pour le bon déroulement des opérations, il est in-
dispensable de s’inscrire à l’avance auprès de 
A. Feller, tél. 032 358 15 28, év. H. Mottet, tél. 032
365 61 76, les jeudi et vendredi entre 12h30 et
13h30, en indiquant la quantité de fruits à presser.
Rappelons que la qualité du jus dépend de celle
des fruits ; il est donc nécessaire d’apporter des
fruits propres, d’éliminer ceux qui sont pourris
et d’éviter de les entreposer plus de quelques
jours avant de les presser.
Vous nous simplifiez la tâche si vous présentez
vos fruits dans des récipients solides : cageots,
sacs en jute munis d’une étiquette avec vos nom,
adresse et numéro de téléphone. (Pas de cartons
ou sacs en papier ou  plastique.) 
Les fruits simplement déposés sans autre indica-
tion aux alentours du pressoir, ne seront pas
pressés.
Lors de ces travaux, les clients qui le peuvent,
sont invités à donner un coup de main aux mem-
bres de la société qui sont tous des bénévoles. Les
arboriculteurs bénéficiant d’une récolte surabon-
dante, peuvent faire cadeau de leurs fruits excé-
dentaires à la société ou les lui vendre  au prix de
25 c le kg.
Cette année, la société n’organise pas de ramas-
sage de prunes.

Société d’arboriculture d’Orvin
Route des Prés d’Orvin 1

2534 Orvin

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



Autour
de la
mémoire...

Chaque mardi soir, 20h dès le 13 sept. 
Séminaire biblique gratuit en 10 soirées

Le livre de Daniel
livre reconnu par les théologiens catho-

liques, protestants et musulmans.

A La Neuveville, Ch. de Bel-Air 3.
Chapelle adventiste, 032 751 20 36
Animateur: Aimé Cavin, anc.dir.de
l’Inst.d’Etude de la Bible par corr.

Chœur de Lignières 
avec flûte et harpe

Œuvres de C. Gounod et  G. Fauré

Concert
Eglise d’Orvin,

Samedi 3 septembre, à 20h00

Blanche Eglise, La Neuveville
Dimanche 4 septembre à 17h00

Voir communiqué

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

La Neuveville - Le 26 novembre
17ème course des Pavés

Film et conférence de Denis Burdet
alpiniste de l’extrême

Le comité d’organisation de la Course des
Pavés s’est réuni récemment afin de lancer la
17e édition de cette manifestation sportive! Le
26 novembre, dès 11h30, les pavés de la vieille
ville seront prêts à accueillir jusqu’à 1000
paires de basquets ! Les inscriptions en ligne
sont d’ores et déjà ouvertes !

Au programme : courses pour petits et grands,
sportifs ou amateurs ainsi que pour personnes
avec un handicap mental. Toute la journée, venez
vous ravitailler aux stands proposant des mets
salés et sucrés ainsi que divers désaltérants et au-
tres boissons chaudes !

Les 3 premiers des 28 catégories seront récom-
pensés d’un prix spécial et tous recevront un prix
souvenir. Les jeunes sportifs du district de La
Neuveville participent automatiquement au clas-
sement du « meilleur neuvevillois du district » qui
récompense le/la premier/ère neuvevillois/e de
chaque catégorie jeunesse ! Pour mettre toutes les
chances de votre côté inscrivez-vous en famille et

participez ainsi au «classement famille» qui ré-
compense les 4 meilleures familles de la journée!

Pour connaître tous les détails sur les différentes
catégories, ou pour connaître les infrastructures
d’accueil de la Course des Pavés (plan des par-
cours, vestiaire, douches, massages, garde des ef-
fets personnels, service de garderie, cantine, etc.)
rendez-vous sur www.fsg-neuveville.ch. 

Les inscriptions peuvent se faire sur www.fsg-
neuveville.ch avec la possibilité de choisir sa
plage horaire de départ. De plus, sur le site In-
ternet, consultez la liste des inscriptions mise à
jour automatiquement. Les inscriptions sont éga-
lement enregistrées par téléphone au 
079 377 65 93 ainsi que le jour de la course
jusqu’à 13h00 pour le contre la montre et jusqu’à
une heure avant le départ de la catégorie pour les
courses jeunesses. 

Denis Burdet, Guide de haute Montagne
UIAGM, passionné d‘expéditions aux 4 coins
du monde sera l'invité sportif de la 17e Course
des Pavés.

Il sera bien sûr présent sur nos Pavés le 26 no-
vembre prochain mais avant cela il présentera son
film et donnera une conférence publique sur l'as-
cension du Thalay Sagar (6904m) en Himalaya.
(Site Internet de Denis Burdet : www.denisbur-
det.ch ).

Cette conférence est organisée en partenariat avec
le club alpin de La Neuveville, le cinéma de La
Neuveville et les écoles primaires, secondaires et
du Plateau.

Les Fonds récoltés iront au bénéfice de la réalisa-
tion d’une salle de grimpe à Colombier. Rensei-
gnements et réservations sur
www.fsg-neuveville.ch ou au 079 377 65 93

Mardi 15 novembre à 20h30 au cinéma des
Epancheurs (entrée libre, chapeau)

Tél. 079 244 37 01
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Christine et Charles Tartaglia-Morger, 
leur fils Olivier et son amie Marion, à Grandson 
Jean-Pierre et Dominique Morger-Le Roux 
et leur fils Antoine, à La Neuveville
André Morger, à Crissier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Morger

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, en-
levé subitement à leur affection dans sa 89e année, d’un arrêt cardiaque.       

La Neuveville, le 28 août 2011
Ch. des Vignolans 32

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 1er septembre 2011, à 14 h, en l’église   catholique
de La Neuveville. 

Adresse de la famille : Jean-Pierre Morger, Côtes-Bugnot 2, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

En sa mémoire vous pouvez penser à l’association Mon Repos, Comité des dames,  
CCP 25-2924-5. 

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Passez le dimanche à danser avec Alain Mori-
sod. La danse ne favorise pas seulement la
mobilité physique et mentale – elle procure
aussi de la joie de vivre.

Le dimanche 18 septembre prochain, dans le
cadre du dernier week-end des festivités du mil-
lénaire de la Ville de Neuchâtel, Pro Senectute
Arc Jurassien, en collaboration avec Swisscom,
vous propose un grand bal populaire qui sera
animé par Lolita Morena et Alain Morisod. 

Dimanche 18 septembre 2011, place des Halles,
Neuchâtel 10h00 à 12h00 : Accueil, brunch et
restauration, animation musicale.
12h30 : Ouverture du bal avec Lolita Morena
12h30 à 17h00 : Danse avec Alain Morisod &
Sweet People (danses traditionnelles, swing, valse
et divers styles musicaux)

Un stand d’information Pro Senectute Arc Juras-
sien vous attendra à l’entrée du bal.

Manifestation gratuite !

Pour tout autre renseignement, vous pouvez
contacter le secrétariat de Pro Senectute à Ta-
vannes, tél. 032 886 83 80. 

Pro Senectute Arc Jurassien

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Le culte de l’enfance
reprendra le vendredi 

2 septembre de 16h30 à 17h30
à la Maison de paroisse 

(ch. de la Raisse 3)

Chers parents,

vous êtes cordialement invités à venir amener
votre enfant à cette 1ère rencontre. Les moni-
trices se feront un plaisir d’accueillir les enfants
de la 2ème enfantine à la 4ème primaire. 

Votre enfant fera partie de la sympathique
équipe des jeunes explorateurs, et partagera
des moments forts en bricolages, chants, théâ-
tre, histoires bibliques et réflexions !

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Annemarie Maillat / 032 751 48 85
Wanda Sunier / 032 751 17 62

Visitez notre site www.paref2520.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Culte d’ouverture 
des catéchismes du cycle I, II et III

Dimanche 4 septembre 
à 10h à la Blanche Eglise

Chers catéchumènes, chers parents, chers pa-
roissiens,

Vous êtes tous invités à accueillir et entourer
les catéchumènes qui redémarrent dans une
nouvelle année.

Une célébration musicale et joyeuse qui sera
suivie d’un apéritif pour se rencontrer ou se re-
trouver.

Visitez notre site www.paref2520.ch



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

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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Après une victoire dans la douleur, mardi

23.08, face au FC Zollikofen (4-2) lors du 3e tour de la coupe
bernoise, nos protégés affrontaient le FC Evilard samedi 27.08
à Jorat. Belle réaction d’orgueil, eu égard à la déconvenue du
week-end précédent contre Aurore. Crispés en début de ren-
contre, mais concentrés, ils assurèrent le minimum (1-0 à la
mi-temps). Ensuite, appliquant les consignes, ils se sont ap-
pliqués à donner du plaisir aux spectateurs présents. Résultat
final 5-0. Il faut tout de même avouer que l’adversaire leur a
donné un beau coup de pouce en multipliant les erreurs, in-
dignes de ce niveau. Commentaire du coach Julien Ségard :
Bravo les gars et maintenant j’espère que notre saison est lan-
cée. Buteurs: 12’ Jonas Niederhauser, 60’ Loïc Voumard , 64’
Manoah Devaux, 67’ Loïc Voumard, 88’ Diego Caamano.
Autres résultats :
4e ligue : FC LNL-FC Olympia Tavannes 1-3
Jun B promo : FC LNL-FC Belp 0-7 !!
Jun B fém. : FC Courroux-FC LNL 2-0
Jun C1 : FC LNL-FC Müntschemier/Ins 12-0 !!!
Jun Da : FC LNL-FC Azzurri Bienne a 5-2
Jun Db : FC Orpund-FC LNL 7-1
Programme
3e ligue : FC Rebeuvelier-FC LNL, sa 03.09 à 16h30 
et FC LNL-FC Val Terbi, me 07.09 à 20h15 à Jorat
4e ligue : FC LNL-CS Belprahon 1, sa 03.09 à 16h à St-Joux 
4e ligue féminine : FC Courtedoux-FC LNL, sa 03.09 à 19h
Jun B Promo : FC Langenthal-FC LNL, di 04.09 à 17h15 
et FC Etoile Biel-FC LNL, me 07.09 à 18h30 au Mühlefeld
Jun B/9 fém. : FC US Montfaucon-FC LNL, 
sa 03.09 à 15h30 à Lajoux
Jun C1 : FC Bévilard-Malleray-FC LNL, 
sa 03.09 à 14h à Reconvilier
Jun Da : FC Aarberg a-FC LNL, sa 03.09 à13h30
Jun Db : FC LNL-FC Lengnau b, sa 03.09 à 14h à St-Joux
Jun E : tournois, sa 03.09 à 10h. Ea à FC Aurore Bienne a, Eb
à FC Aarberg b, Ec à FC Ins b
Jun F : tournois, sa 03.09 à 10h. Fa à St-Joux, Fb à Jorat
Vétérans : SC Rüti b. Büren-FC LNL, ve 02.09 à 19h
Fête du Vin à La Neuveville
Les traditionnels stands du FC LNL seront érigés lors du
week-end des 9 au 11 septembre 2011.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Course de la Solidarité à Prêles

La manifestation en faveur des enfants des rues de Teguci-
galpa, au Honduras a connu un grand succès le 19 
août dernier. Suite à cette première, il est d’ores et déjà certain
qu’une nouvelle édition aura lieu en 2012. Le comité organi-
sateur avait prévu de dégager un bénéfice se situant aux alen-
tours des 5'000 francs. Bien que les chiffres précis ne soient
pas encore établis, on peut affirmer que cet objectif a été dé-
passé.
Tout ceci est le fruit d’un immense élan de générosité de la
part de la population régionale et extra régionale. En effet, un
concurrent a fait le déplacement depuis Zinal et un autre de-
puis Tolochenaz ! Bravo !
Les organisateurs de cette première course tiennent à remer-
cier de tout cœur toutes les personnes et sociétés qui ont fait
un geste sportif, financier ou qui ont fourni leur aide afin que
tout se déroule bien.
Voici les classements des 3 premiers de chaque catégorie. Les
listes complètes peuvent être consultées sur le site de la SFG,
La Neuveville. Bravo à toutes et tous !

Course de 600 m
Filles 2006 et plus jeunes
1 Manon Perrinjaquet, Nods
2 Alena Renfer, Prêles
3 Lara Schnyder, Nods
Garçons
1 Maxence Holzmann, Nods
2 Noah Burgat, St-Aubin
3 Elie Willemin, Prêles
Filles 2004 – 2005
1 Maël Stauffer, Nods
2 Ines Chiffelle, Lignières
3 Hélène Schneider, Cressier
Garçons
1 Lonny Sauser, Lignières
2 Iudira Damm, Prêles
3 Elliot Alves, Prêles

Course 1200 m
Filles 2002 – 2003
1 Amélie Klopfenstein, La Neuveville
2 Romane Debely, Colombier

Garçons
1 Nico Enzmann, La Neuveville
2 Baptiste Holzmann, Nods
3 Greg Carnal, Lamboing
Filles 2000 – 2001
1 Romy Carnal, Nods
2 Marie Hélène Klopfenstein, La Neuveville
3 Fiona Löffel, Lignières
Garçons
1 Lucas Otavo Rios, Lamboing
2 Dylan Guillaume, Diesse
3 Jérémy Rouèche, Diesse

Course 2400 m
Filles 1998 – 1999
1 Romane Fellrath, Neuchâtel
2 Kimberley Carnal, Lamboing
3 Léa Grosjean
Garçons
1 Noah Enzmann, La Neuveville
2 Anthony Racine, Lamboing
3 Matthieu Wyss-Chodat, Thônex
Filles 1996 - 1997
1 Jil Egger, Lamboing
Garçons
1 Ludovic Mosimann, La Neuveville
2 Benoit Knuchel, Nods
3 Cyprien Louis, La Neuveville

Course 5 km
Dames 1994 – 1995
1 Léa Mettler, Nods
Hommes
1 Samet Tela, Le Landeron

Course 10 km
Dames 1982 et plus jeunes
1 Sabrina Streit, Evilard
2 Elodie Schmutz, Lamboing
Hommes
1 Patrick Barreto, Neuchâtel
2 Jonas Wepfer, Prêles
3 Ilyass Ghanem, Châtillon
Dames 1972 – 1981

1 Kathia Debely, Colombier
2 Marielle Grosjean, Colombier
3 Isabelle Membrez Markus, Vinelz
Hommes
1 Frédéric Gane, St-Imier
2 François Mahon, Schwadernau
3 Patrick Noirjean, La Neuveville
Dames 1962 – 1971
1 Suzanne Mettler, Nods
2 Véronique Robert, Gals
3 Céline Jacob, Colombier
Hommes
1 Stéphane Rouèche, Diesse
2 Michael Enzmann, La Neuveville
3 Jean-Marc Fellrath, Neuchâtel
Dames 1952 – 1961
1 Annerös Marolf, La Neuveville
2 Annemarie Maillat, La Neuveville
Hommes
1 Peter Naegeli, Nods
2 Marc Genoud, Zinal
3 Max Demont, Tolochenaz
Hommes 1951 et plus âgés
1 Francis Muriset, Cormondrèche
2 Pierre-André Lautenschlager, Prêles
3 Paul-André Visinand, Bienne

Course d’estafette 4 x 600 m
Equipes
1 Bipbip Coyote
2 La Sportive 1
3 Rondans 19

A noter la fantastique performance d’une équipe de pompiers
qui a fait cette course sous protection respiratoire !

Editions Cabédita  
La cuisine des champignons

Au détour d’un sentier, au pied d’un arbre ou
sous un tapis de feuilles dorées, la magie de la

Avant même de connaître le plaisir de déguster les champignons, véritable richesse offerte par
Dame Nature, ils vous donnent l’occasion de formidables promenades qui peuvent se trans-
former en chasse au trésor.

découverte, sans cesse renouvelée, procure de
merveilleux moments dans les bois aux couleurs
de l’automne qui arrive à notre porte.

Le parfum de chacun des champignons permet
alors d’anticiper le plaisir de la dégustation qui
prolongera celui de la cueillette.

Vient alors le moment de les accommoder: sau-
tés, frits, gratinés, grillés... Il existe de nom-
breuses façons de les savourer.

Ce livre, qui vous aidera de façon simple à réali-
ser cinquante recettes originales et savoureuses,
s’adresse à toutes les personnes amatrices de
bonne cuisine et en particulier de celle des cham-
pignons. Il concerne les ramasseurs chevronnés
ou occasionnels comme les gourmets qui achè-
tent leurs champignons en épicerie fine ou chez
leur primeur. Les recettes proposées sont dans
l'ensemble facile à réaliser quelque soit le niveau
de compétence du cuisinier.

Editions Cabédita, 
Route des Montagnes 13 – 1145 Bière 

Tél. 021 809 91 00 
Courriel: info@cabedita.ch 

La cuisine des champignons, 72 pp, FS 19.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita



Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnement concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

A vendre, 
RENAULT KANGOO 1,6

blanche, année 2006, expertisée. Voiture de livraison.
& 079 447 46 45

LAMBOING, à louer pour le 1er septembre
ou à convenir 

bel appartement 
de 31/2 pièces  

entièrement rénové, cuisine agencée, 
lave-vaisselle. Fr. 950.- plus charges. 

Tél. 079 218 76 36

PERDUE CHATTE TRICOLINE  
(blanc, roux, tigré) nez rose, ventre pendant.

N’est pas habituée à sortir, tombée du 2ème étage 
dans la vieille ville de La Neuveville.
& 079 216 56 70 ou 078 707 54 27

A placer, 

SETTER GORDON FEM. 3 ANS 
auprès de famille. Maison de plain-pied ou maison avec
sortie contrôlée. Avec contrat de placement, reproduction
exclue. & 078 850 24 53

A louer à Lamboing, 

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES  
cuisine agencée, salle de bain + WC séparés, cave, réduit
+ place de parc. Prix CHF 1570.- charges comprises. Libre
dès octobre 2011 ou à convenir. Renseignements au &
032 315 21 15 aux heures des repas ou le soir. Merci.

Ouverture de 2 cours

PILATES BASIC
dès octobre 2011

Mercredi 17h45 - 18h45
Vendredi 13h45 - 14h45

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
10 leçons / Fr. 150.-

& 078 886 88 41 - 032 751 61 48 
Stef. Gauchat

Famille avec 3 petits enfants, cherche à acheter ou
à louer

MAISON À LA NEUVEVILLE  
& 021 701 44 18 - 079 743 18 57

Courriel: mlwolf@bluewin.ch

Zu vermieten in Prêles, per sofort oder auf Verein-ba-
rung

21/2 ZIMMER – WOHNUNG  
(3 Räume), sonnig, Balkon, Parkplatz. Sicht auf Bielersee,
Seeland und Alpen. 2. Stock, 100 m neben der Funi-
station Prêles. CHF 780.00 + NK. 

Anfragen, Kontakt: ueli.bichsel@hispeed.ch 
& 079 404 34 19

Annonces diverses

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

BESOIN DE COURS 
DE SOUTIEN ?

Je suis étudiant en 2e année à l’université de Neuchâtel
et désire dispenser des cours de soutien, alors n’hésitez
pas à me contacter si votre enfant en a besoin !

Contact : 079 719 08 85 (n’hésitez pas à laisser un mes-
sage et je vous rappellerai volontiers)

A louer, à La Neuveville - Place de la Liberté 2
APP. AVEC CACHET DUPLEX 104,50m2

lumineux, rénové, à louer de suite
Loyer Fr. 1’550.- + Fr. 150.- charges
Pers. de contact: & 079 250 27 40 

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 

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

Situation très tranquille, vue imprenable,
proche de l’école, au coeur du village,

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,

A louer très joli

4 pièces / 98m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC,
cave, galetas, place de parc, jardin commun
avec cheminée, libre dès le 01 décembre 2011

Loyer 1100.- + charges 267.-
Pour tout renseignement, visite, tél. no

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.- + charges.

Pour tout renseignement: & 079 343 40 33

Annonces diverses


