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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Fête du vin, 9 au 11 septembre
Pas de séance ! On vous retrouve avec plaisir le
mardi 13 septembre, avec…
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

Les Schtroumpfs - 3D
Film d'animation de Raja Gosnell  
Chassés de leur village par le méchant sorcier
Gargamel, les Schtroumpfs se retrouvent au beau
milieu de Central Park, après avoir traversé un
portail magique, et sont confrontés aux dangers
de la ville.

Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 septembre,
à 14h30 • 1h42 • pour tous / 5 • VF
Le cinéma dispose désormais de quelques rehaus-
seurs de siège pour les tout-petits !

Sexe entre amis
Comédie de Will Gluck, avec Justin Timberlake et
Mila Kunis  
Une jeune chasseuse de têtes new-yorkaise
convainc un homme de démissionner de son job
à San Francisco et d’accepter un nouveau poste
dans la Grosse Pomme. Malgré une attirance mu-
tuelle immédiate, ils reconnaissent chacun en
l’autre ce qu’ils ont toujours fui dans leurs précé-
dentes relations et décident, de rester bons amis. 

Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18
septembre, à 20h30 • 1h49 • 12/14 • VF

Habemus Papam
Comédie de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli et
Nanni Morett  
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin
d’élire son successeur. Plusieurs votes sont néces-
saires avant que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés
sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’appa-
rition au balcon du nouveau souverain pontife…

Dimanche 18 septembre, à 17h30, et mardi 20 sep-
tembre, à 20h30 • 1h45 • 10/16 • VO sous-titrée

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse
Fête du vin 9,10 septembre 2011

Le CAJ sera fermé le vendredi après-midi
ainsi que les vendredi et samedi soirs 

9 et 10 septembre. 

Prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établisse-
ments publics ainsi que des responsables des
diverses guinguettes, à l’interdiction de vente
de boissons alcoolisées aux écoliers et à la res-
triction de vente d’alcopops aux mineurs. 
Encouragement des jeunes conducteurs à pla-
nifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour. L’idéal étant bien sûr l’absti-
nence pour le conducteur désigné.
Encouragement des jeunes à utiliser les di-
verses navettes de bus à disposition de Trans-
port 0,5 qui fonctionne de 23h45 à 04h30.
Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.
Présence discrète des animateurs en fin de
soirée au bord du lac ainsi qu’aux abords de
la fête. 

Site internet
www.lecaj.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Repas des Aînés du jeudi
22 septembre 2011 

Reprise des activités des Aînés par un repas
concocté comme d’habitude avec amour par
Heidi Sieber et son équipe. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir à 11h 45 à la Maison de
paroisse pour partager ensemble ce repas et dé-
couvrir le programme de la saison 2011/2012.

Inscription : à glisser dans la boîte aux lettres
du secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13.
Délai d’inscription jusqu’au 17 septembre

Prénom : .......................................................
Nom : ...........................................................
J’inscris également : ..................................... 
Signature : ...................................................

Visitez notre site www.paref2520.ch

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 16 septembre

Bouclement de la rédaction:

Tous en choeur pour Colin
et sa famille, de tout coeur

Aux innombrables personnes qui nous ont apporté aide et soutien, 
nous désirons exprimer ici notre plus vive reconnaissance ! 

Notre action de solidarité en faveur de la famille Grandjean a remporté 
un incroyable succès, et nous a enrichies d'une expérience unique ! 

Jamais nous ne l'oublierons !

MERCI DU FOND DU COEUR
Isabelle Bettelini, Amal Dubois,
Fabienne Raemy, Katja Steiner

Fête du vin
La bibliothèque sera fermée 

le samedi 10 septembre 2011.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
lundi 12 septembre dès 16 heures
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Vendredi 9 septembre
17h00
Vieille ville Ouverture des carnotzets
17h00 à 19h00 
Bar des Vignerons Dégustation
19h00
Cour de Berne  Ouverture officielle
20h00
Rue Beauregard  The Clive
20h15
Rue du Marché New Orleans Swingers
21h30
Rue Beauregard Deep Kick
23h00
Rue Beauregard  Brainless
Samedi 10 septembre
Journée des enfants 
10h00 à 12h00
Grand-Rue Concours-jeux
15h15 Parcours P. 35

Cortège des enfants
16h00
Rue du Marché Spectacle de la La Com-

pagnie du bistrot d’à côté
17h00 à 19h00 Bar des Vignerons

Concours de dégustation
19h30
Rue du Marché Concert avec la Blaskapelle 

Altendorf
20h00
Rue Beauregard Highpeaks
21h30
Rue Beauregard Purple Lips 
23h30
Rue Beauregard DCAC

Dimanche 11 septembre
7h15 à 10h30 Stand du FC LNL Juniors 

(haut de la rue du Marché)
P'tit-déjeuner

11h15
Rue du Marché Concert-apéritif avec la 

Blaskapelle - Altendorf
12h40
Rue du Marché Concert-apéritif avec le 

choeur Heimatchoerli  - 
Luzern

14h30 Parcours P. 35
Grand cortège de la Fête du 
Vin avec plus de 500 
figurants, fanfares et cliques

18h00
Rue du Marché Clôture officielle avec distri-

bution des prix du cortège
18h30
Rue Beauregard The Sons
20h30
Rue Beauregard Freda Goodlett
Pendant tout le week-end
Place du Marché Fête foraine
Rue du Marché Stand du comité de la Fête 

du Vin - Bar des Vignerons. 
Possibilité de déguster 
toutes les spécialités des 
vignerons de la région.
Tombola

Transport 0,5 de 23h45 à 04h30, rentrez 
en bus pour fr. 5.- (Plateau 
de Diesse, Bienne, Neuchâtel). 
Départs et horaires devant le
Kiosque, route de Neuchâtel. 

La fête du vin en un coup d’oeil
Autour  de la mémoire

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs    
Fête du Vin en soutien à 7/7

Cultiver sa mémoire, apprendre à la meubler
pour former un avenir cohérent, pour compren-
dre et influencer la mémoire collective, tel est 
le thème du séminaire débutant bientôt à 
La Neuveville (voir l’annonce).  

Au travers du livre de Daniel dont le Christ lui-
même a dit : «Que celui qui lit fasse attention !»,
chacun pourra intervenir, exercer sa mémoire et
tirer profit d’une étude de documents anciens en-
richissant sa formation personnelle et éclairant
l’actualité d’un monde bouleversé..

A.-L. C.

En ce rendez-vous festif, les membres du
Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs, tra-
ditionnellement, seront au fourneau et au
charbon pour la production des fameux sau-
cissons en torrée accompagnés de salade de
lentilles. 

Qu’on se le dise et que l’on occupe un moment
durant la fête, cette ginguette du Lions Club sur
la Place de la Liberté. Dans sa devise « nous ser-
vons » les Lions de la région s’engagent à cette
occasion au profit du service bénévole 7/7. 

En effet, notre club service soutient régulièrement

des organisations à caractères social, caritatif,
sportif et culturel. Ces actions, sur le principe,
sont destinées à aider des organismes propres à
la région d’activités du Lions Club La Neuveville-
entre-deux Lacs, soit : une partie de l’entre deux
lacs, La Neuveville et le Plateau de Diesse. 

Donc votre passage à la ginguette des Lions fait
que vous contribuez également aux actions de
soutien dans notre région. Le rendez-vous est
pris, merci de votre visite.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs / WSu

Le soliloque du grincheux
Le retour du loup 
Il était une fois le petit Chaperon Rouge qui se pro-
menait dans le bois. Elle aperçoit le grand méchant
loup derrière un buisson.  Elle lui dit :

-  Je t'ai vu, méchant loup, et puis tu ne me fais
pas peur !  Va-t-en ! Et le loup dit : "  Aaah ! ", puis
s'en va.

Le petit Chaperon Rouge continue son chemin.
Soudain, elle voit le loup caché derrière un arbre.
Elle lui dit : 

-  Je t'ai vu, méchant loup, et puis tu ne me fais
pas peur !  Va-t-en !  Et le loup dit : " Aaaaah ! ",
puis s'en va.

Le petit Chaperon Rouge continue sa route.  Tout
à-coup, elle revoit le gros méchant loup caché der-
rière un rocher. Elle lui dit :

-  Je t'ai vu, méchant loup, et puis tu ne me fais
pas peur !  Va-t-en ! Alors le loup se lève, puis
s’écrie :

- Mais bordel de m… ! Y'a pas moyen de ch… en
paix dans cette forêt ?

« Un groupe de loups, c'est une horde. Un groupe
de vache, c'est un troupeau. Un groupe d'hommes,
c'est souvent une bande de cons ». 
(Philippe Geluck) Le grincheux : C.L.
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Plagne - 40ème jeux  
concours de tracteurs 
Les 10 et 11 septembre 2011, la fanfare Mon-
tagnarde de Plagne organise ses 40e jeux
concours de tracteurs.

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
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

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

Journée internationale «à pied à l’école» 
Jeudi 22 septembre 2011

Communiqué du 
parti socialiste de La Neuveville  

Journée Comme le veut désormais la cou-
tume, les élèves de l’école enfantine, de 1ère et
de 2e année primaire fêteront la journée inter-
nationale « à pied à l’école ».

Cette journée sera l’occasion de
sensibiliser les enfants et leurs
parents aux avantages du Pédi-
bus. Le trajet « maison-école »
constitue une occasion supplé-

mentaire pour les enfants et les parents de bouger
dans la journée. Durant cette journée, la police
sera présente afin de donner quelques informa-
tions d’éducation routière. Tous les parents sont
invités à accompagner leurs enfants à pied ou les
intégrer à une ligne de pédibus existante. Tous
les enfants ont reçu des informations et des bul-
letins d’inscription par le biais de l’école. En fin
de matinée, les enfants participeront au tradition-
nel lâcher de ballons. Tous les parents sont
conviés dès 11h20 dans la cour de l’école pri-
maire.
La Pédibus est un beau projet pour nos enfants…
et ceci pour diverses raisons :
La circulation est dangereuse pour les enfants
Les abords des écoles, les préaux et les cours de

récréation sont faits pour les enfants, pas pour les
voitures. Le Pédibus leur permet d’apprendre en
compagnie d’un adulte les règles à respecter sur
le chemin de l’école.
L’apprentissage par la découverte
L’objectif final reste que l’enfant puisse se rendre
seul à l’école. Le Pédibus peut le préparer à cette
indépendance.
Marcher c’est bon pour l’environnement !
Le trafic motorisé provoque des nuisances so-
nores et une pollution de l’air néfaste à la santé
de tous et des enfants en particulier. La marche
ne pollue pas et contribue à améliorer la qualité
de vie.
Marcher ensemble
A pied sur le chemin de l’école, l’enfant a l’occa-
sion de partager des instants privilégiés, riches
en expériences conviviales, indispensables à son
épanouissement.
Marcher c’est la santé !
L’activité physique, dont la marche, a des effets
positifs sur la santé et le développement de l’en-
fant.
Nous vous attendons nombreux le 22 septembre
2011 pour la fête du Pédibus !

L’équipe du Pédibus : 
Leandra Breitenstein, Florence Robert

Soirée UDF
Conférence 

avec Daniel Rivaud
Respecter la vie, un choix de so-
ciété-bioéthique, eugénisme

Le 12 septembre à 20h00
Cinéma des Epancheurs, La Neuveville

Voir communiqué       Invitation cordiale

Chaque 2ème mardi du mois
Midi et soir (sur réservation)

Langue de boeuf - Sauce aux câpres
Pommes purée - Salade

Septembre exception - Mardi 20 septembre 2011

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

 Nouvelles du Parti socialiste  
Assemblée Générale du 2 septembre 2011

Notre dernière assemblée générale s'est déroulée
dans une ambiance conviviale et détendue. Un re-
gard sur l'année écoulée nous a permis de parler
des affaires encore en suspens, notamment l'ou-
verture de la structure d'accueil du Signolet du-
rant les vacances scolaires, ouverture demandée
par de nombreux parents. Le Conseil général en
débattra lors d'une prochaine séance et le PS es-
père vivement que son initiative aboutira. Toute-
fois, plus près de nous mais dans une perspective
à très long terme, la proposition de construction
d'un nouveau bâtiment pour l'école primaire et
enfantine a retenu notre attention.

En effet, les pavillons construits il y a 40 ans ont
nécessité tout au long de leur existence d’impor-
tants travaux de réfection et ils ne répondent plus
aux besoins actuels de l’enseignement, ni aux exi-
gences environnementales. Le projet d’une nou-
velle construction sera présenté le 14 septembre
au Conseil général, de même que des variantes
peu adaptées de rénovation, voire d’agrandisse-
ment desdits pavillons.

Afin de répondre aux défis de la pédagogie ac-
tuelle, aux besoins liés à l’introduction récente de
la deuxième année d’école enfantine et au déve-
loppement de l’enseignement différencié, le Parti
Socialiste Neuvevillois préconise le projet d’une
nouvelle construction et elle espère vivement

qu’il sera retenu et soutenu par la population.
Nous avons également abordé la question des
élections 2012 et des thèmes que le Parti socia-
liste défendra, afin de répondre au mieux aux
préoccupations des Neuvevillois. La discussion
se poursuivra tout au long de l'année, ce qui nous
permettra d'affiner nos positions.

Le comité regrette de devoir accepter la démis-
sion de deux de ses membres éminents et fidèles,
Pascale Domon, secrétaire et Patrice aMarca, vice-
président. Tous deux ont été actifs durant plus
de 15 ans dans le cadre du PS et nous les remer-
cions sincèrement et chaleureusement de leur en-
gagement. Nous nous réjouissons de les garder
comme membres du PS. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) secrétaire et
d’un vice-président, prêts à donner un peu de
leur temps pour soutenir le PS Neuvevillois. 
Nous vous rappelons que nos membres et sym-
pathisants sont les bienvenus à nos séances de
préparation du Conseil général et que le Conseil
général est public.

N'hésitez donc pas à nous faire part de votre in-
térêt à devenir membre ou encore mieux pour
une participation au comité à l'adresse de la sous-
signée: v.petignat@bluewin.ch. ou par téléphone
au 032 751 58 45.

Pour le Parti socialiste de La Neuveville
Valérie Petignat 

Présidente



Le vrai pouvoir de l’être humain réside dans sa capacité à créer et la
création dépend de la façon de penser et de ressentir. 
La création est une question de choix et d’intention claire. 
Dans ce séminaire, on réapprend à créer, dans le respect des lois uni-
verselles. On abandonne l’illusion de la négativité et on ouvre la voie
à la découverte d’un « nouveau » circuit mental: l’emprunter modifie
la réalité pour notre plus grand bien et celui de notre entourage. Ce
cours se propose aussi d’offrir une approche simple de la physique
quantique et d’établir le lien entre science et mystique.

LE POUVOIR CRÉATEUR
DU PLAN MENTAL

Pour tous renseignements:
Centre de formation Reiki traditionnel et Karuna

Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30

e-mail: susafrie@net2000.ch - www.reiki-phenix.ch

Prochain séminaire :
Vendredi 28 octobre 2011  9h-17h
Samedi    29 octobre 2011  9h-17h
Dimanche 30 octobre 2011 9h-17h

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

Communiqué de
l’UDF Jura bernois

Communiqué de
Petit déjeuner contact

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 
catholiques, 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.

SCHLOSSBERG  SA

AVANT PREMIÈRE
Les travaux sont terminés:
À l’occasion de la fête du vin
la famille Petrig et ses associés 

se réjouissent de vous
présenter leur local à vin:
dépôt, dégustations, vente 

Grand-Rue 9, La Neuveville
On vous propose:

Les tartines au foie gras 
avec un bon verre de vin !

Fête du vin, 9 au 11 septembre :
Ven : à partir de 17 00h

L’UDF du Jura bernois vous invite à une soi-
rée électorale agrémentée d’une conférence
ayant pour thème : Respecter la vie, un choix
de société – bioéthique, eugénisme, avorte-
ment, euthanasie.

Pour traiter cet important sujet avec sérieux,
L’UDF a fait appel à un conférencier spécialisé,
auteur de nombreux articles sur les questions de
société et d’éthique. Il est établi à Strasbourg et
actif dans le cadre des Droits de l’Homme : Daniel
Rivaud. Il a 5 enfants adultes, est Pasteur et délé-
gué général du Comité Protestant Evangélique
pour la Dignité Humaine.

Une soirée UDF très intéressante en perspective
à ne manquer en aucun cas.

Le 12 septembre à 20h00 
au Cinéma des Epancheurs, La Neuveville

Votre Union Démocratique Fédérale

le courrier

Les articles publiés sous cette rubrique n’engagent
d’aucune façon la responsabilité du “Courrier”

Remerciements

Un grand MERCI à la personne qui a eu l’audace
de mettre une fin aux constants aboiements des
chiens é l’intersection de la rue de la Tour et de la
rue de l’Hôtel de la Ville, le dimanche matin der-
nier en s’adressant directement aux propriétaires
des chiens en question. Le voisinage lui en est re-
connaissant. Nous vivions avec ces dérangements
tous les jours, des fois à midi, particulièrement le
week-end et aussi les soirs jusqu’à 20h ou 21h. 

Jusqu’à maintenant nous avons montré extrême-
ment beaucoup de tolérance, mais nous arrivons
à nos limites. Pour ces teneurs de chiens mal
obéissants, agressifs et bruyants, merci d’être at-
tentif au règlement de Police administrative qui
stipule très clairement sous le point I, garde et
protection des animaux Art. 38.2 “Les animaux
doivent être gardés et surveillés de manière qu’ils
n’incommodent d’aucune façon le voisinage.“ SMTC

Un couple sans nuages… 
bonjour la sécheresse !

Quel couple n’est pas confronté à des obstacles ?
Mais lesquels ?! 

Comme les nuages amènent la pluie, la difficulté
de la vie conjugale pourrait-elle faire germer un
rebondissement, provoquer la réflexion, le chan-
gement ou l’évolution du couple ?

Monsieur Didier Wirth, pasteur de la Paroisse de
l’Entre-deux-Lacs, et son épouse Isabelle, assis-
tante médicale, sont parents de 3 enfants pré-
adolescents ; ils sont aussi formateurs dans un
séminaire pour couples. Grâce à leur expérience,
ils nous feront parcourir plusieurs pistes…

Garderie gratuite sur place.

Inscriptions jusqu’au 19 septembre auprès de
Mme M. Lehmann 032 315 77 02 ou par le site
www.petit-dejeuner-contact.ch

Jeudi 22 septembre, de 9h à 11h,
Au Complexe du Cheval-Blanc à Lamboing

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.



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Son fils
Jacques Monnier et son amie Elsa Mouquin, à Fribourg
Sa belle-sœur
Monique Monnier-Perrenoud, ses enfants Jean et Valérie et leurs familles, à Coffrane
et à Tramelan
Ses cousins et leurs enfants
La famille Gyde, en Angleterre et aux Etats-Unis; les familles Ott et Feschotte, en Suisse
et en France; les familles Dick, Zongo et Wyss, en Suisse et en France; la famille Ne-
lissen, en France; les familles Humbert-Droz et Chuard, en Suisse; les familles Robert-
Vaucher et Wild, en Suisse; les familles de Dardel, en Suisse et en Hollande; les familles
Perret et Menezes, au Brésil.
Ses proches
Maria Dolorès Anton, Suzel Kissling, Lila Zwahlen et sa famille, en Suisse; la famille
Banneman, en Suisse et au Ghana
Ainsi que tous ses autres amis, parents et alliés
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Milly Monnier-Perret

Qui s'est endormie paisiblement à Berne le 30 août 2011. Notre reconnaissance va au
personnel hospitalier qui l'a accompagnée avec une grande humanité. Les obsèques ont
eu lieu à Neuchâtel.
Adresse de la famille : J. Monnier, Pl. du Petit-St-Jean 9, 1700 Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Une formation rando handicap pour    
les familles et les professionnels
L’association Différences Solidaires organise
le 1er octobre prochain en collaboration avec
le Parc régional Chasseral une formation joë-
lettes destinée aux familles et aux profession-
nels. 

Les joëlettes sont des chaises mono-roue spécia-
lement conçues pour aller sur les sentiers de
montagne offrant ainsi la possibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite de découvrir la nature.
A l’issue de cette journée, les participants seront

en mesure d’organiser aux-même leurs sorties en
montagne avec des joëlettes. Cette randonnée
aura lieu sur le site du Mont-Crosin.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter
directement. 

Renseignement et inscription
Différences Solidaires, 

Alain Bigey tél. 079 778 12 41 ou 
info@differences-solidaires.ch 
www.differences-solidaires.ch 

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

Il y a encore quelques places :

TAI JI QUAN & CHI / 1
Le Taï Ji Quan & Chi est une pratique corporelle d’ori-
gine martiale de la voie dite interne, caractérisée par
l’enchaînement de mouvements ronds et souples, exé-
cutés avec une extrême lenteur. Il favorise l’éveil et le
développement du Chi, mot chinois désignant l’éner-
gie vitale qui, en Orient, est à la fois la source et la ma-
nifestation de toute forme de vie.  
Dates : dès le 13.09.2011
Horaire : 9 mardis de 19h30 à 21h
Lieu : École primaire, La Neuveville

LES SONS ET LES COULEURS
La Musique est un phénomène vibratoire de la même
nature que la couleur. Rythme, temps, intensité, ten-
sion, silence… Prenez conscience et intégrez ces
sources d’Energies Créatives. Laissez-vous inspirer par
la musique du monde et jouez avec les couleurs en
toute liberté. 
Dates : du 27.09 au 25.10.2011
Horaire : 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville



Club de tennis de table Nugerol-Le Landeron 

Ecole de tennis de table
Le club de tennis de table Nugerol - Le Landeron organise de-
puis cette année une école de tennis de table pour les enfants
de 6 à 9 ans.

Le club a engagé un formateur et nous sommes à la recherche
de jeunes de 6 à 9 ans motivés à commencer ce sport apprécié
par beaucoup de monde.

Si votre fils (respectivement fille) est intéressé, n’hésitez pas à
venir avec lui un jeudi ou un vendredi à 18h00 dans les salles
de sport du Centre-des Deux-Thielles au Landeron.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
contacter Christian Mignot, 078 674 89 62,
christian.mignot10@hotmail.com

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Les protégés de Julien se sont imposés chez le

néo-promu Rebeuvelier sur le score de 4-0, samedi dernier.
Ils ont assuré l’essentiel mais tout ne fut pas parfait. Commen-
taire du coach : Bravo mes p’tits gars, les matches parfois com-
pliqués, il faut les gagner et là c’est chose faite. Buteurs: 38’
Devaux, 47’ et 86’ Voumard , 89’ Hermann.
Le coin des vétérans
Le déplacement à Rüti b. Büren s’est malheureusement soldé
par une défaite par deux buts à zéro. En cause, un manque
de lucidité et de fraîcheur physique ! L’aspect positif, car il y
en a toujours un, est sans conteste la présence de 17 joueurs
pour un match à l’extérieur. Ce record sera dur à battre ! Fête
du vin oblige, pas de match prévu ce week-end. Par contre,
les vétérans se réjouissent déjà de vous accueillir à leur stand
à la Place de la Liberté. Selon le principe qui veut que l’on ne
change jamais une équipe qui gagne, la chasse sera au menu
comme les années précédentes. Le tout, bien entendu, arrosé
d’un verre de vin local (ou plus si entente…) !
Fête du Vin à La Neuveville (09, 10 et 11.9 2011)
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à nos
stands : Seniors (La Chasse) : Bas de la rue du Marché, Vigno-
lans / Section Juniors (Roastbeef, sauce tartare et frites): Haut
de la rue du Marché 
Filles 4ème ligue
La saison a débuté par un camp d’entraînement à Saignelégier
où on dû se mélanger les anciennes joueuses et les ex-juniors
du club. Mise à part les entrainements et diverses activités or-
ganisées, le but était de faire connaissance et de souder cette
nouvelle équipe. Le cocktail ayant assez bien réussi pour le
plus grand plaisir des coaches. « Ho cochon » mais qui l’eut
cru il y a encore 1 mois ? Un début de championnat avec 3
victoires en autant de matchs, leader du groupe avec la meil-
leure défense… Ce n’est pas sans mal car toutes les rencontres
sont bien accrochées et disputées, mais l’équipe par sa vo-
lonté, sa détermination et son engagement a pour le moment
déjoué tous les pièges et réussi à empocher toutes les mises.
Samedi passé, au fond du Jura, après un long déplacement
pour affronter le FC Courtedoux sur ses terres, les filles ont
débuté et fini le match sous des « hallebardes » de pluie. Tout
avait pourtant mal commencé car, après cinq minutes de jeu,
suite à des erreurs individuelles, les locaux inscrivaient le 1 à
0 et manquaient de peut le KO juste avant le thé. En seconde
période, malgré les très mauvaises conditions de jeu les filles
ont su montrer une combativité et une volonté de fer exem-
plaire ne lâchant rien à l’adversaire ce qui permit à dix minutes
du terme suite à une action rondement menée d’égaliser. Les
2 équipes auraient pu se séparer sur un score de parité mais
grâce à un coup de pouce de la gardienne adverse qui voyait
son dégagement finir de son propre but, les filles du FC LNL
ont pris l’avantage à quelques minutes du coup de sifflet final.
Les derniers instants du match furent très intenses car le club
local a tout tenté pour égaliser, mais nos chères guerrières ne
l’entendaient pas de cette façon et réussit brillamment à re-
pousser tous les assauts. Une fois le dernier coup de sifflet
donné… la délivrance et l’explosion de joie, un succès bien
mérité BRAVO les filles, il faut continuer sur cette lancée, mais
d’abord place à la fête du vin ! The special HON’S
Autres résultats :
4e ligue : FC Bévilard-Malleray-FC LNL 1-3 et 
FC LNL-CS Belprahon  1-1
4e ligue fém. : FC LNL-FC La Courtine 1-0 et 
FC Courtedoux-FC LNL 1-2
Jun B promo : FC Langenthal-FC LNL, renvoyé
Jun B fém. : FC US Montfaucon-FC LNL 5-0
Jun C1 : FC Bévilard-Malleray-FC LNL 0-5
Jun Da : FC LNL-FC Biel/Bienne Seeland 4-2 et 
FC Aarberg a-FC LNL 7-2
Jun Db : FC LNL-FC Lengnau b 5-9 !!
Vétérans : SC Rüti b. Büren-FC LNL 2-0
Programme: 
3e ligue, 4e ligue féminine, vétérans,  jun C1, Da et Db : 
Pas de match
4e ligue : CS Lecce b-FC LNL, 
ma 13.09 à 20h au Längfeld 2
Jun B Promo : FC LNL-FC Spiez, 
me 14.09 à 19h30 à St-Joux
Jun B/9 fém. : FC LNL-FC Boujean 34/Mâche, sa 10.09 à 15h
à St-Joux et SC Burgdorf-FC LNL, me 14.09 à 18h30
Jun E et F: pas de tournois
Echos de l’Assemblée générale : 
Elle s’est déroulée le jeudi 1er septembre 2011 au  restaurant
du Lion-Rouge à Lamboing avec un parterre d’env. 70 per-
sonnes. Le PV de la dernière AG ainsi que les comptes et le
budget ont été acceptés. 3 nouvelles têtes font leur apparition
au Comité, à savoir Catherine Rey au secrétariat, Vincent Ber-
nasconi aux finances et William Serra au sponsoring. Bienve-
nue à eux. Nathalie Léchot, secrétaire démissionnaire a été
ovationnée et remerciée dignement pour ses 13 ans d’activité
dans la société. Remerciements aussi à Janique Voumard qui
a assuré l’intérim de la caisse pendant une année. Le Président

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Tennis en hiver !
Comme chaque année, le club met sur
pied des cours de tennis pour les éco-

liers (de l’école enfantine à la 9ème année). Ces cours sont dis-
pensés par le nouveau prof du club Olivier Piana qui remplace
dès ce mois Véronique Pagnon qui retourne dans son coin de
pays, c.à.d. le sud de la France.
Olivier Piana est professeur de tennis et pratique encore à ses
heures la compétition à un très bon niveau. Par conséquent,
nos écoliers pourront profiter de ses compétences tennistiques
mais également de son charisme et de sa bonne humeur cou-
tumière
Pour ce cours des écoliers, des groupes de 4 à 6 joueurs sont
constitués. La durée est d’une heure hebdomadaire. La période
hivernale va du 17 octobre au 5 avril 2012. Le prix pour la sai-
son d’hiver se monte à fr. 250.-
Il est possible de s’inscrire sur le site internet www.tclaneuve-
ville.ch ou alors retourner le bulletin d’inscription ci-dessous
à Séverine Chédel, cheffe technique, Rêche 2a, La Neuveville:
Bulletin d’inscription :
Nom et prénom :…………………………………….
Adresse :           ……………………………………
Date de naissance : …………………  
joueur débutant :  oui -  non
Merci Véronique
Comme vous avez pu le lire ci-dessus, Véronique Pagnon nous
quitte après 3 ans de fructueuse collaboration.  Pendant cette
période, nombreux sont les écoliers mais également les adultes
qui ont profité de ses compétences et de son sens de l’ensei-
gnement. Véronique dispose d’un niveau tennistique et intel-
lectuel bien en dessus de la moyenne.
Le comité, le staff technique ainsi que le rédacteur soussigné
remercient Véronique pour ce qu’elle a apporté au club et lui
souhaitent leurs meilleurs vœux pour sa nouvelle activité dans
sa France natale.
Tournoi des Vendanges
Pour sa 4ème édition, le tournoi des « Vendanges » a connu
un beau succès puisque 32 filles et garçons y ont participé.
Comme à chaque tournoi de tennis, les garçons sont plus
nombreux que les filles (10 fille pour 22 garçons)
La météo fut parfaite aussi bien le mercredi 31 août que le sa-
medi 3 septembre ce qui facilite le déroulement de la compé-
tition qui se veut très conviviale avec ces compétiteurs en
devenir. Les règles du jeu sont adaptées pour les plus petits.
Fait important à relever : tous les participants reçoivent un prix
souvenir. Les finalistes sont encore récompensés par des bons-
cadeaux, porte-monnaie etc. etc.)
Si le club peut récompenser ces compétiteurs, c’est grâce aux
donateurs du tournoi qui chaque année soutiennent la formule
que nous connaissons. Nous les en remercions vivement.
Résultats du tournoi :
Filles 1998/2000 :  Nina Hagi gagne en finale contre sa sœur
Camille (membres du TC)
Filles 2001/2003 :  Timea Grosvernier, La Neuveville termine
première de son groupe
Garçons 1996/1998 : Vincent Pickert (St-Blaise) bat Kenny
Harnisch (Corgémont)  en finale
Garçons 1999/2000 : Noah Enzmann  (TCLN) termine pre-
mier de son groupe
Garçons 2001/2002 : Arnaud Buri (Le Landeron) bat Maxime
Mallet (Le Landeron) en finale
Garçons 2003 : Thibault Chédel, membre du TC termine pre-
mier de son groupe

Le comité ainsi que la cheffe technique tiennent à remercier
tous les bénévoles qui ont prêté mains fortes au bon déroule-
ment de ce tournoi. (équipe de la cantine, arbitres, récolte de
prix, entretien des places, administration du tournoi)

Le rédacteur du TC

Skater Hockey Club  

Courroux – SHCN
8-8 (5-0 ; 0-5 ; 3-3)

Dernier match de la saison pour nos juniors qui se termine par
un exploit ! Mené 5-0 après un tiers, malchanceux devant, mal-
heureux derrière, il fallait changer quelque chose, les 8 joueurs
de champs avaient déjà fondu, ce n’était plus qu’une question
de sauver l’honneur…. Mais voilà, la petite pieuvre fit son en-
trée au but,  et le but de l’espoir tomba tout  de suite, puis ce
fut brillant et courageux au point que l’adversaire s’autodétrui-
sit, un père adverse voulut casser la gueule à son propre coach,
eux qui furent 3 lignes au début du match, finirent à 8, alors
que nous étions à 8, puis 7, puis 6, puis 5 suite aux cartons
jaunes et pénalités alors que le thermomètre affichait 28 de-
grés…. 
Le courage et la volonté comblèrent tout le déficit, il restait
même encore de l’énergie pour jubiler lors du but marqué à 2
minutes de la fin, 8-7 pour nous. Là, il fallait être au match pour
croire ce qui est arrivé, enfin bref, nous dûmes jouer à 2 contre
5 (ou 2 contre 7 dirait Lyndon) la dernière minute. On encaissa
seulement l’égalisation. C’est un miracle, un superbe souvenir
pour Max et Gianluca qui quittent les juniors, et une bienvenue
à la pieuvre et à Stecy qui ont foulé le terrain avec les grands
pour la première fois.
Les semaines précédentes, les juniors ont perdu courageuse-
ment contre Buix/Baroche, et ont très honteusement (et sur tous
les tableaux) sombrés corps et âmes (et surtout âmes), contre
La Roche. Trop beau, trop con comme disait Max, d’avoir ac-
cepté la veille du match (alors que nous étions complet) la re-
quête de l’adversaire de déplacer le match un lundi soir de
semaine à 1h de route et jouer cette finale pour la 7ème place
avec le nombre de joueurs minimum pour commencer le
match. Les juniors finissent donc leur première saison avec 8
points à la 8ème place.

3 joueurs évoluent en ligue B !!!
Eh oui, pour la saison 2011-2012, 3 joueurs
de notre groupe vont jouer en ligue B dans le
championnat suisse avec une équipe "Neuchâ-

tel Région" qui comporte
également des joueuses
et joueurs des clubs
"Uni-Neuchâtel" et

"Neuchâtel". Le niveau atteint par ces joueurs est vraiment bon
et ils font honneur à notre groupe ! Il s'agit de Yan Aebischer,
Thibaud Faoro et Yan Weber.

Une autre bonne nouvelle : l'équipe de ligue B va venir s'en-
traîner deux fois par mois à La Neuveville, à la halle du collège,
le mardi de 20h à 21h30, avec l'équipe habituelle de La Neu-
veville. Ce renfort est réellement bienvenu : ce sera très moti-
vant de jouer avec des joueuses et joueurs de ce niveau. C'est
également l'occasion pour les débutants de voir ce qu'on peut
faire avec un ballon et des genouillères…

Donc n'hésitez pas à venir encourager nos joueurs, et encore
moins à venir essayer ce sport qui connaît un développement
considérable en Suisse romande. A La Neuveville, nous faisons
partie de la FSG…

Au fait, ce sport, c'est le tchoukball… Vous ne connaissez pas?
Pourtant Adolf Ogi (Conseiller spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies pour le sport au service du développement
et de la Paix.) en dit ceci : « Les valeurs éducatives véhiculées
par le tchoukball sont porteuses d’un message universel qui
est en adéquation avec la mission qui m’a été confiée. En 1971,
l’inventeur du tchoukball, le docteur Hermann Brandt, un mé-
decin du sport déclarait : « Le but des activités physiques n’est
pas de faire des champions mais de contribuer à l’édification
d’une société harmonieuse ». C’est la raison pour laquelle nous
soutenons le projet de développement du tchoukball. Il doit
permettre à mieux véhiculer à travers le monde des messages
de paix universel qui vont au-delà de l’aspect sportif. Nous
souhaitons à ce sport le développement qu’il mérite et nous
suivrons avec intérêt son évolution.  »

Adolf Ogi ne s’est donc pas trompé. Ce sport physique et tech-
nique est d’abord une question de respect : respect de soi et
respect de l’autre. Si l’on ajoute que les buts (cadres) n’appar-
tiennent à aucune équipe et que la mixité est obligatoire, la

charte et les règles du tchoukball en font simplement un sport
d’équipe unique !

Alors, si l’envie de se dépenser physiquement est à la hauteur
de votre curiosité, nous vous attendons chaque mardi de 20h
à 21h30 à la salle du collège de La Neuveville. 

Michel Lebet a aussi été réélu, tout comme le reste du Comité
central, à savoir Hansjörg Schnurrenberger, Marcel Stauffer,
Marcel Rohrbach, Fabien Racine, Sven Clénin, Pierre Visi-
nand et Pascal Honsberger. Le verre de l’amitié a été offert par
la commune de Lamboing, représentée par Mme Nicole Ra-
cine. Merci à elle. L’on a appris que CC, Président du FC Sion,
sera présent au prochain souper de soutien du FC LNL, le sa-
medi 05.11.2011. Olaf, quant à lui, espère de tout cœur que
les problèmes apparus sur la place publique par l’intermé-
diaire d’articles dans le JdJ/L’Express/L’Impartial du 03.09.11
seront résolus de manière objective, transparente, construc-
tive et respectueuse.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch



Annonces Immobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Je suis étudiante à l'Université de Neuchâtel,
j'ai 19 ans et je propose

DES COURS DE SOUTIEN: 
Français, Math, Allemand (grammaire)  
Je peux aussi aider votre enfant à faire ses devoirs et or-
ganiser son travail pendant la semaine. Je propose éga-
lement mes services en tant que femme de
ménage et suis ouverte à d'autres travaux selon
votre demande.Je peux me déplacer sans problème. &
079 598 22 87

A louer à Nods, 

BEAU 51/2 PIÈCES D’ENV. 130M2

3 chambres, cuisine avec cheminée, 1 terrasse d’environ
30m2. 1500 CHF charges et 2 places de parc comp.
& 032 751 30 40

Nods, 
CHARMANT 3 PIÈCES  

dans les combles, cuisine agencée, bains / WC, hall, salon
et 2 chambres avec poutres apparentes, cave, galetas CHF
800.- + 150.- charges, libre de suite.
& 032 722 33 63

A louer, pour le 1er novembre à La Neuveville, Rue Mon-
tagu

41/2 PIÈCES AVEC CACHET, SPACIEUX  
cuisine agencée, balcon, Fr. 1250.- c.c. & 079 577 80 45

A LOUER À LA NEUVEVILLE  
70m2 locaux pour atelier, bureaux, dépôt, etc. 
Libres dès le 01.10.2011 & 032 751 24 70

A VENDRE MERCEDES 180 B  
20% rabais (novembre 2010)

Renseignements & 076 400 68 42

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

P L A G N E
Halle des fêtes

10-11 septembre 2011

40e Jeux-Concours de tracteurs
Samedi dès 20h00 soirée récréative avec :

Show de batterie de Loïc
Concert de la fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert des Lämpe de Bienne

Dimanche dès 10h30, début des concours
Cat. Hommes – Dames – Enfants

Animation musicale par Christophe Soldati

Restauration, cantine, tombola,
Exposition de vieux tracteurs

FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

Annonces diverses

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52

RESTAURANT 
DU TONNEAU

LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 34 62

Vacances
du mardi 13 septembre 

au 2 octobre 2011 inclus.
Réouverture

le 3 octobre 2011 à 9h00.
Nouvel horaire
lundi, jeudi, samedi 

9h00-14h00 / 17h30-00h30
Mardi & mercredi fermé la journée, ou-

vert 17h30-00h30
Dimanche ouvert toute la journée: 8h00-

00h30

Tél. 079 244 37 01

Cherchons à acheter pour client solvable

MAISON AVEC JARDIN  
située à Prêles - Diesse ou Lamboing

& 079 447 46 45

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

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

Loyer mensuel Fr. 950.- plus charges. 
Tél. 079 218 76 36

Annonces diverses


