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LamboingNods

Prêles

Le programme de la semaine !
La guerre des boutons
Comédie de Yann Samuell, avec Alain Chabat et
Mathilde Seignier  

1960, un village dans le sud de la France. Une
bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants
du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre
sans merci, qui dure depuis des générations. Mais
il n’est pas facile d’être une armée de petits
hommes sans se faire attraper par Papa et Maman
! Quand, après la bataille, on rentre à la maison,
les vêtements en lambeaux et des boutons en
moins, mieux vaut se faire discret…

Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
septembre, à 20h30 • 1h49 • 7/10 • VF

Les bien-aimés
Drame de Christophe Honoré, avec Catherine De-
neuve et Chiara Mastroianni  

Dans les années 60, Madeleine quitte Paris pour
rejoindre son nouveau mari Jaromil à Prague.
L'arrivée des chars russes dans la ville marquera
leur séparation et Madeleine rentrera en France.
Dans les années 90, Véra, la fille de Madeleine,
tombe amoureuse à Londres d'Henderson qui,
lui, se sent incapable de l'aimer. Madeleine et
Véra chantent à tour de rôle la fin du vingtième
siècle, avec une légèreté têtue, sans laquelle elles
risqueraient bien de succomber.

Dimanche 25 septembre, à 17h30, mardi 27 septem-
bre, à 20h30 • 2h15 • 14/16 • VF

Identité secrète
Film d'action de John Singleton, avec Taylor Laut-
ner et Alfred Molina 

Un jeune homme découvre que ses parents ne
sont pas réellement ceux qu'ils prétendent. Une
révélation qui l'entraînera dans une aventure où
les pièges se succèdent et où il devra lutter pour
sauver sa vie.

Mercredi 28, vendredi 30 septembre, samedi 1er et
dimanche 2 octobre, à 20h30 • 1h40 • 14 / 14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture en soirée
Vendredi 23 septembre
Samedi 24 septembre

Sortie Europa-Park
Jeudi 13 octobre - Prix frs 60.-

comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : vendredi 7 octobre

Inscription au CAJ. 
Par tél. au 032 751.14.60.

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Anne Vanderlove    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 23 septembre à 20h30 
L’été est presque passé, la fête du vin derrière
nous, c’est le temps d’ouvrir la saison 2011/2012
du Café-Théâtre de la Tour de Rive. En effet,
celle-ci va débuter le vendredi 23 septembre pro-
chain avec une légende de la chanson française
ANNE VANDERLOVE. Tout le monde se sou-
vient de sa fameuse ballade en novembre que
l’on a tellement entendue sur les ondes des ra-
dios. Venez découvrir le riche programme que
l’on vous a concocté de septembre à décembre.
De la chanson, du blues, de l’humour, de la poé-
sie, il y en aura pour tous les goûts dans cette
première partie de saison. On espère vous voir
nombreux pour ce premier rendez-vous de qua-
lité et l’on se réjouit de vous retrouver pour cette
nouvelle saison. 

Anne Vanderlove est une chanteuse française
d'origine néerlandaise, née en 1943 à La Haye.
Elle commence sa carrière en 1967 en enregistre
son premier album.
Elle sera accompagnée, pour cette magnifique
soirée, par Pierre Bayon à la guitare et Mary
Logan choriste.
En première partie, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Ludiane Pivoine, auteure, interprète,
compositrice franco-suisse. En avril 2010, Lu-
diane Pivoine collabore, pour son premier
album, avec Pascal Rinaldi. En février 2011 elle
sort son nouvel album "Maraboute-moi" et elle
reçoit le prix des professionnels du Prix de la
Fondation BEA pour jeunes artistes au Festival
Voix de Fête 2011. Elle sera accompagnée par 
Jo Sieber à la guitare.  
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 30 septembre

Bouclement de la rédaction:

Journée mondiale 
du coeur 

Randonnée organisée à St-Blaise - Cressier

Date : Di 25.09.2011, canton de Neuchâtel
Route : St.-Blaise - le Bois des Prêtres - Champs
Magnin - Cornaux - Les Chumereux - Les Cré-
silles - Cressier (NE)
Durée : 2h 30min - déniv. 120m, 10% asphalté
Point de rendez-vous : 13:30 St-Blaise-Lac gare
Organisation :Neuchâtel Rando; Groupe sportif
de maintenance cardio-vasculaire de Neuchâtel
et environs
Guide : Henri Cosandey, tél. 079 232 19 64
Personne de contact groupe de maintenance :
Antoine Kohler, tél. 032 731 61 64
Pique-nique : tiré du sac
Inscription : sans
Frais d’organisation : Fr. 5.-

Les maladies cardiovasculaires – cardiopathies et acci-
dents vasculaires cérébraux– qui font 17,1 millions de
victimes chaque année, sont la première cause de mor-
talité dans le monde. La Journée mondiale du coeur, or-
ganisée chaque année en septembre, a pour but de mieux
faire connaître au grand public les principaux facteurs
de risque de ces maladies. 

le courrier



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

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon
l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et l’adresse
exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les adresses
sous forme de case postale.

La Neuveville - Mon Repos
nouvelle exposition de photos 

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

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

La Neuveville, la 1ère génération de la laiterie à la Grand’rue 4. Gottfried et Luise Schertenlieb. 
(Collection Mme Renée Wilczynski.)

La Neuveville, lors de la dernière rénovation de 1955 à
1959. (Collection Mme Renée Wilczynski.)

De la capitale indienne, Dehli, le voyage nous
conduit dans l’état du Rajasthan qui jouxte à
l’ouest le Pakistan et au Nord le pied de l’Hima-
laya.

Pendant des siècles cet fut le théâtre sanglant de
batailles fratricides (Raipan-Marveris-Mogule etc.
se firent une guerre sans merci). Pourtant l’état
situé sur les routes stratégiques du Nord au Sud
et de l’Est à l’Ouest était sujet à un commerce flo-
rissant. Cette activité lui apporta  la richesse ainsi
que des bâtiments et chateaux qui en sont encore
aujourd’hui les témoins somtueux. Actuellement
le Rajasthan dont la capitale est Jaipur, compte
env. 1,2 millions d’habitants parlant Hindi.

La deuxieme partie du voyage nous amène à Va-
ranasi autrefois appelée Bénarès. La ville est si-
tuée sur la rive gauche du Gange fleuve sacré.
Cette ville de 1,2 millions d’habitants, est vouée
à la divinité suprême Shiva Vishnavata, c’est aussi
une cité sainte de l’Hindouisme. Ses rives sont
empreintes de ses cérémonies mystiques.
Comme dans toutes les grandes villes du pays
l’activité est permanente nuit et jour, la circula-
tion des camions, autos, rishcas, tuk-zuks, et sur-
tout des motos et des milliers de personnes, du
bruit, de la pollution et au millieu de tout cela
les vaches sacrées.

Pour le photographe c’est aussi un lieu de bon-
heur; les sujets se présentent partout, avec des
couleurs magnifiques, les gens des expressions
multiculturelles, les femmes portant des bijoux
et habillées en saris avec des couleurs splendides.
L’architecture – les facades, un peuple qui vit –
un pays que nous ne connaissont pas et que nous

nous devons de découvrir.

Puissent ces images émouvoir les visiteurs, elles
leur apportent un peu de couleur et de change-
ment dans notre quotidien.

Daniel Aeschbacher et ingénieur environnemental,
professeur à la Haute école des Arts & Design de
Lucerne et à l’ Ecole d'Arts Visuels de Berne, il  en-
seigne également les travaux manuels au Prés-Rit-
ter à Bienne.

Du 26 septembre au 26 novembre 2011 
dans le couloir du rez-de-chaussée de 

l’établissement Mon Repos à La Neuveville. 
L’ entrée est libre tous les jours de 10h à 17h.

Rencontre avec les gens et les couleurs au RAJASTHAN et à VARANASI (anc. Bénarès)
De son court voyage en Inde, Daniel Aeschbacher présente environs 60 photos de ses rencon-
tres avec les habitants, les sites, les couleurs du Rajasthan et de la ville de Varanasi, ville sainte
de l’hindouisme au bord du fleuve sacré le Gange.



Quel avenir pour notre région ?
Quelle représentation sous la Coupole fédérale ?

Martine Gallaz (PS) ● Tamara Michel (Vert’ libéral)

Jean-Philippe Devaux (PLR) ● Marc Früh (UDF)

Jean-Pierre Graber (UDC) ● Cédric Jau (La Gauche)

Débat interpartis, mardi 27 septembre 20h, Hôtel de l’Ours, Prêles
Modération : Mario Annoni

- Partenaires -

Journal du Jura - Le Courrier de La Neuveville

- Organisation - 

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

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Communiqué du parti Socialiste de La Neuveville
Le billet du PSN - La nouvelle Ecole des Col-
longes - Un beau projet ! 

Le 14 septembre, le Conseil général s’est penché
sur l’avenir de l’école primaire, devant un public
inhabituellement important, dont faisaient partie
une grande représentation du corps enseignant.
Rénovation ou nouvelle construction ? Les archi-
tectes du bureau Arge Neu, responsables du pro-
jet, ont présenté le projet de la nouvelle « Ecole
des Collonges »,  un bâtiment compact et pour-
tant spacieux, bien intégré dans le paysage, ac-
cordant un vaste espace vert à l’extérieur et
répondant tant aux normes Minergie qu’à celles
de la Direction de l’Instruction Publique.

Ce projet enlève tout intérêt aux autres variantes
de rénovation ou d’agrandissement proposées
pour tenter de sauver les deux pavillons délabrés,
qui souffrent chroniquement d’infiltrations d’eau,
ne répondent plus aux normes d’isolation,
contiennent des matériaux interdits dans les nou-
velles constructions, n’offrent pas assez de locaux
(certains cours doivent être donnés dans un
conteneur et dans l’entrée non chauffée du bâti-
ment !), bref ne correspondent plus du tout aux
nécessités de l’enseignement actuel.

La simple restauration des pavillons, pour un

avenir incertain, n’offrant aucune amélioration
des conditions d’enseignement, coûterait tout de
même entre 4 et 5 millions de francs, contre un
peu plus de 9 millions pour le nouveau projet,
soutenu par tout le corps enseignant. Le choix
est vite fait.  

Concernant le financement du projet, diverses
possibilités ont été expliquées, qui conservaient
même une marge pour d’autres investissements
dans la commune. Au pire, une contribution
maximale de solidarité équivalant à 1 franc par
jour pendant 5 ans pour la majorité des contri-
buables neuvevillois pourrait constituer une so-
lution ultime en cas d’absolue nécessité. 

Prenons nos responsabilités. Nos enfants atten-
dent une réponse positive du conseil général le
19 octobre prochain et espèrent un soutien mas-
sif de la population au projet de la nouvelle
«école des Collonges» le 20 novembre prochain. 

Conscient de la responsabilité qui incombe à
notre commune d’offrir à ses enfants des condi-
tions d’apprentissage optimales, le PS neuve-
villois soutient unanimement le projet du
nouveau bâtiment de l’ “Ecole des Collonges“. 

Parti Socialiste Neuvevillois

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Lignières, 36ème fête 
de la désalpe

Aller au bout 
de ses rêves

Sable ou... 
terre battue

La 36ème fête de la désalpe aura lieu du
vendredi 23 au samedi 24 septembre. 

De nombreuses animations vous y atten-
dent, marché, troc, animations, guin-
gettes, concert etc...

Plus de renseignements sous :
www.feteladesalpe.ch

Et si on partait à la recherche de notre « rai-
son de vivre »

Lidia Zeller, psychothérapeute, abordera le thème
"Aller au bout de ses rêves … Et si on partait à la
recherche de notre «raison de vivre » 

Dimanche 25 septembre  19h à 20h30
Centre paroissial de Cressier 

(Ch. Des Narches 3) 

Dans le désert babylonien on a retrouvé le socle
de la statue colossale que Nabuchodonosor s’est
fait érigée. 

Un silence évocateur d’un festival tonitruant rap-
pelant le Super Bowl qui célèbre outre-atlantique
les exploits de deux équipes. « Boumer », c’est
réussir, et c’est super !

A-L-C.



Elles sont de retour

NOS DÉLICIEUSES
SAUCISSES AUX

COUENNES
Et dès le 4 octobre

Nos fameux boudins à la crème
Atriaux et saucisses grises

Actuellement aussi dans l'assortiment
CHOUCROUTE

COMPOTE DE RAVES
VIANDES FUMÉES

Et bien plus encore
Le commerce spécialisé

plus de qualité mais pas plus cher !
Se recommande 

Famille Franz Bartlomé

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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Les spécialités de chasse
débutent dès ce vendredi
23 septembre et ceci
jusqu’au 23 novembre.

Merci de réserver votre table

Vous propose
Quinzaine de moules

Marinière
Piquantes ou à la crème

***
Garniture

Pommes frites
***

Fr. 23.-

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

en plein cœur de La Neuveville

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



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Une présence, un mot, un regard, un message, un don, autant de 
gestes qui nous ont touchés et réconfortés lors du décès de notre cher

Alfred Morger
Nous vous remercions de tout coeur.

La Neuveville, septembre 2011                                            Famille Morger

Remerciements

Bravo et merci pour cette magnifique solidarité
Ni la chaleur, ni la pluie n'ont pu retenir votre
générosité face à ce nouvel appel de dons
pour  l'Afrique qui souffre particulièrement
cette année. Ce sont Fr. 6844.- qui ont été ré-
coltés lors du jeu et du repas de soutien le 4
septembre à la Cave de Berne. 

Merci donc à vous tous qui avez joué, à vous qui
avez prié, à vous qui avez fait un don, à vous qui
êtes venus partager le repas de solidarité, à vous
qui avez  été les heureux gagnants mais qui avez
offert une grande part de votre gain ( Denise Kel-
ler, Françoise Vuillemin, Manu de Amorim et
Gilbert Hachler) et à vous les musiciens du
groupe “Les Migales“ qui avez mis vos dons au
service des plus démunis.

Une reconnaissance aussi toute particulière à Hu-
bert pour “le petit coup de blanc“, à Jean-
Pierre, à Martine, à Jean-Daniel dit Bicou, à
Manu, à Diana, à Isabelle, à Danilo, à Denis, à Jo-
sette, Aïssa, Ariadatou, à Erica, Sarah et Hugo et
à tous ceux qui ont donné un petit coup de main
pour la réussite de cette belle journée de partage.

Grâce à tous ces  efforts, des enfants peuvent
trouver ce qui est nécessaire à leur épanouisse-
ment. A la maison du Coeur, ce sont une qua-
rantaine d'enfants qui y vivent et peuvent aller à
l'école. A côté de cela , la Maison du Coeur prend

encore en charge 120 femmes en difficulté avec
leurs enfants et quelques personnes touchées par
le sida. Cette aide est alimentaire, médicale et so-
ciale.

Au nom de Gaston Tapsoba, responsable , de Jo-
sette Boegli, fondatrice et de toute l'équipe de la
Maison du Coeur et des enfants ainsi qu'au nom
d'Albert Wyssmann travaillant à Conakry en
Guinée une immense reconnaissance du fond du
coeur !

Annemarie Maillat
PS : Les petites bouteilles de blanc peuvent encore être
retirées samedi matin 24 septembre entre 10h00 et
11h00 au numéro 12 de la rue du Marché.

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, osez l’inspiration ! 

LES SONS ET LES COULEURS
La Musique est un phénomène vibratoire de la même na-
ture que la couleur. Rythme, temps, intensité, tension, si-
lence… 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

INITIATION AUX HIEROGLYPHES EGYPTIENS 
L’enseignant  spécialisé dans la littérature funéraire est un
passionné de cette écriture et vous fera partager son en-
thousiasme pour ce sujet. 
Dates : du 20.10.2011 au 10.11.2011
Horaire : 3 jeudis de 18h30 à 20h45
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville 

Prêles - Edition d’automne du
marché des producteurs 
Cette année, la nature a été généreuse. Fruits
et légumes ne manquent pas dans les jardins
et les vergers et ceci malgré la pénurie d’eau.
Vous étiez nombreux l’an dernier à venir vous
approvisionner au marché d’automne des pro-
ducteurs. Depuis lors,  ils ont été présents à
la fête du printemps de Prêles et à la fête du
village fin août.

Suite au succès de 2010, nous avons aussi pu
mettre sur pied un système de distribution
contractuelle hebdomadaire de paniers de lé-
gumes et de pain frais, en collaboration avec le
foyer d’éducation . 

Le temps de goûter à la diversité des saveurs du
terroir est aujourd’hui revenu. Venez nombreux

à ce marché d’automne qui aura lieu le samedi
1er octobre, devant l’hôtel de l’Ours à Prêles (à
l’intérieur par temps de pluie)

Si vous avez trop de fruits, faites-en profiter ceux
qui n’en ont pas et voudraient en compoter, sé-
cher, siroter, congeler, entarter, gélifier. Emmenez
aussi votre bidon pour le lait équitable.

Pour réserver un stand, merci de vous annon-
cer jusqu’au 25 septembre: 032 315 15 34 ou
mamilaine@bluewin.ch

Groupe de promotion de la vente directe
Nicole Hofer 

Christian Tschanz
François Gauchat

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Culte des familles Di-
manche 25 septembre à
10h à la Blanche Eglise

Célébration autour du thème « ensemble pour
grandir » avec la participation des enfants du
cycle I. Ils animeront le culte par des chants,
lectures et prières. Chers parents et familles, ce
culte est également ouvert aux tout- petits qui
sont les bienvenus.

Visitez notre site www.paref2520.ch



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Belle réaction d'orgueil, mercredi dernier, des

protégés de Julien face à une bonne équipe de Courtételle,
très technique. Commentaire du coach : mes joueurs ont ré-
pondu à mes consignes qui étaient de sortir la tête haute du
terrain quelque soit le résultat. Je voulais avant tout qu'ils se
battent avec cœur et amour pour leurs couleurs. Cela est
chose faite. Merci les gars et maintenant il va falloir enchaîner.
Résultat : FC LNL-FC Courtételle 3-1. Buteurs : Niederhauser
1-0, Rickli (csc) 1-1, Voumard 2-1, Devaux (pénalty) 3-1.
Malheureusement l’équipe s’est inclinée au 4e tour de la coupe
bernoise (3-1), samedi dernier à Heimberg. Commentaire du
coach : Encore un match décevant où nous avions l'occasion
de nous qualifier pour le 5e tour de coupe bernoise face à un
adversaire largement à notre portée. Cependant ce dernier fut
bien plus concerné, agressif et volontaire que mes protégés.
Dommage, mes joueurs ne se sont pas libérés. Ils ont de la
peine en ce début de saison à se faire violence sur le terrain.
Notre salut passera par le travail, l'abnégation, la solidarité et
surtout par une motivation collective à tout donner sur le ter-
rain. Allez mes petit gars, j'ai confiance en vous pour la suite.
Buteurs : Jamil Bollinger.
Le coin des vétérans
Belle victoire par 3 buts à zéro contre le FC Pieterlen.
Quelques modifications tactiques, un bel effectif à disposition
et une volonté de gagner, telles ont été les clefs du succès. Bu-
teurs pour le FC LNL : Claude Gremaud (2) et Philippe Ae-
bischer. Comme d’habitude, la soirée s’est poursuivie dans la
bonne humeur et la convivialité avec un repas en commun à
la buvette de Jorat. Merci à Ernst et à Carlo !
Fête du vin 2011
Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé et contri-
bué à la réussite de l’exercice 2011 au stand des vétérans. Un
grand merci également à notre ami Potchon pour son travail
et sa cuisine qui ont reçu beaucoup d’éloges !
Autres résultats :
4e ligue : CS Lecce b-FC LNL 2-4 et
FC La Suze 07-FC LNL 0-7 !!!
Jun B promo : FC LNL-FC Spiez 2-1
Jun B fém. : FC LNL-FC Boujean 34 / Mâche 0-4
Jun Da : SV Lyss a-FC LNL 4-4
Jun Db : FC LNL-Team Seeland U14 Mädchen 7-0 !!
4e ligue fém. : FC LNL-FC Boujean 34 2-1
Jun B fém. : SC Burgdorf-FC LNL 3-1

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Demain les finales et la paella !
C’est demain 24 septembre qu’ont lieu
ces finales selon le programme

concocté par le staff technique :
Programme
10h00 finale double dames

Finale double hommes
12h00 Finales Coupe Scherler

(filles et garçons)
14h00 finale hommes jeunes seniors

Finale hommes seniors
Finale dames seniores

16h00 finale hommes open
Finale dames jeunes seniores

Dès 17h30 apéritif suivi de la fameuse paella.
Nous souhaitons que nombreux seront les membres du club
qui encourageront filles et garçons ainsi que dames et mes-
sieurs, toutes catégories. La championne et le champion de club
pourront s’ils le désirent, continuer la compétition au niveau
national. Il y a des compétitions préliminaires et les 32 qualifiés
participeront au master à Swisstennis.
Championnat cantonal neuchâtelois juniors
Aussi paradoxal que cela soit, deux neuvevillois ont glâné le
titre de champion cantonal neuchâtelois. Il s’agit de Robin et
de Damien Wenger, respectivement dans les catégories U16 et
U12. Si les premiers matches effectués ont été assez faciles, la
finale, tant pour Robin que pour Damien ont été assez accro-
chée. Bravo à nos deux représentants.

Programme
3e ligue : FC LNL-FC Courroux, sa 24.09 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Courfaivre b-FC LNL, me 28.09 à 20h
4e ligue féminine : FC LNL-FC Court, je 22.09 
à 19h30 à St-Joux
Jun B Promo : FC Ostermundigen-FC LNL, di 25.09 
à 15h45 et FC LNL-FC Bévilard-Malleray, me 28.09 
à 19h30 à St-Joux
Jun B fém. : FC Courtedoux-FC LNL, di 25.09 à 15h 
Jun C1 : FC LNL-FC Clos du Doubs, sa 24.09 à 15h à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Etoile Biel a, sa 24.09 à 13h à Jorat 
Jun Db : Pas de match
Jun E : Tournois, sa 24.09 à 10h. Ea et Eb pas de tournoi, 
Ec à St-Joux
Jun F : Plus de tournois. 
Vétérans : FC LNL-FC Schüpfen, ve 23.09 à 19h30 à Jorat 
et FC Kerzers-FC LNL, lu 26.09 à 20h
Nouveau site Internet dès le 16.09.2011 : 
Merci et bravo à Arnaud Lebet, le webmaster.  

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Tournoi Nike à Genève
Damien Wenger a réalisé une excellente prestation au tour nike
de Genève. Sur un tableau de 64 joueurs, ce n’est qu’en demi
finale qu’il s’est incliné, donc au 4ème match en moins de 24
heures. Au passage, il a réalisé une performance intéressante
en battant le no. 3 suisse des U12, un grisonnais d’une année
son aîné. Ces brillants résultats confortent sa sélection dans le
cadre national C. D’ailleurs, le week end dernier, il participait
à un camp d’entraînement de Swisstennis, sous la houlette du
nouveau responsable juniors national Yves Allegro, connu pour
ses nombreuses participations à la Coupe Davis. Bravo à Da-
mien.
Tournoi international ITF à Kreuzlingen
Valentin Wenger participe cette semaine à ce tournoi interna-
tional. Il s’agit d’un tableau de 64 joueurs provenant de 14
pays. Donc un tableau assez relevé. Lundi, pour son premier
tour, Valentin a battu un joueur de nationalité américaine, mais
établi en Suisse du nom de Reed Thomas 4/6 7/6 6/4. Mardi il
est opposé à un joueur allemand, classé tête de série no. 16.
La rédaction du journal étant close à 12h00, nous ne connais-
sons pas le résultat. Nous lui souhaitons bonne chance pour
la suite.
Camps juniors Automne + cours hiver
Un camp d’automne pour juniors sera mis sur pied du 3 au 7
octobre prochain.  Il est placé sous la direction de notre nou-
veau prof du club Olivier Piana. Comme déjà précisé Olivier
Piana est très compétent et il est doté d’une bonne dose de psy-
chologie. Les enfants ont du plaisir à suivre ses cours. Pour ce
camp, il y a deux variantes possibles à savoir :
1) 10h00 à 15h00   ou 2) 10h00 à 12h00.
Les vendanges étant terminées, profitez de l’aubaine. Prix du
camp : demi journée fr. 75.- et la journée fr. 150.-.
Cours d’hiver : nous avons déjà parlé des cours pour écoliers
qui sont organisés l’hiver. Toutes informations peuvent être
fournies par la cheffe technique Séverine Chédel, tél. 032 751
53 50) ou alors allez sur le site tclaneuveville.ch où vous trou-
verez les documents complets.

Le rédacteur du TC

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 24 septembre.

Roman suisse : 
« Le Turquetto » ARDITI Metin
Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émi-
gré très jeune à Venise, masqué son identité et fré-
quenté les ateliers du Titien, et fait une carrière
exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le “Petit
Turc“, comme l'a surnommé le Titien lui-même.
Roman français :
« Une anglaise à bicyclette » DECOIN Didier
Tout commence par un massacre d’Indiens en dé-
cembre 1890 dans le Dakota du Sud. Jayson Flan-
nery, un photographe anglais veuf de son état,
recueille une petite fille de trois ans dont la mère
a été victime du massacre.
Roman étranger :
« D’acier » AVALLONE Silvia
Toscane, petite ville industrielle, été 2001. Deux
toutes jeunes filles se jettent dans la vie comme à
la mer, sans peurs ni limites. Mais les risques et les
dangers ne les épargneront pas et mettront leur
amitié à rude épreuve.
Roman policier :
« Eva Moreno » NESSER Hakan
Après avoir rendu visite à son père interné depuis
des années dans un hôpital psychiatrique à la suite

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

d'un meurtre, une jeune fille disparaît mystérieu-
sement.
Roman historique : 
« La dame du Palatin » CAROLIS Patrick de
L’auteur brosse une fresque grandiose de la vie
d’une riche famille gallo-romaine dans la région
d’Arles, puis de la vie de cour à Rome où Sénèque
est nommé précepteur du futur Néron.
Documentaires :
Espionnage :
« La sagesse de l’espion » CHOUET Alain
C'est ne rien comprendre que d'accuser les ser-
vices secrets de faire dans l’illégalité. Bien sûr,
qu'ils font dans l’illégalité. Ils ne font même que
cela. C'est leur vocation et leur raison d'être. Le
renseignement se recueille en violant ou en faisant
violer la loi par les autres.
Maternité :
« Secrets de sage-femme » KERBRAT Violaine
L’auteure est sage-femme depuis près de quarante
ans. Elle a accompagné des centaines de femmes
sur le chemin de la maternité, elle a recueilli leurs
craintes et leurs attentes, leurs douleurs comme
leurs bonheurs. Mais  elle a aussi été le témoin pri-
vilégié de l'épopée de l'obstétrique moderne.
Parfum :
« Journal d’un parfumeur » ELLENA Jean-Claude
Qu’est-ce qu’être «nez» aujourd’hui ? Grâce à celui
de la maison Hermès et à l’exercice auquel il a ac-

cepté de se livrer – tenir un journal –, il nous est
donné d’approcher, avec les mots du quotidien,
un certain travail de création.
BD :
«Le légataire t. 5 : le testament du prophète»  GI-
ROUD / BEHE/ MEYER
« Empire USA 1 » DESBERG / RECULE
DVD :
«Ghostwriter»
« Les vies privées de Pippa Lee »
LIVRE AUDIO :
« Une vie en rouge et bleu » ANGLADE Jean
Voici quelques autres nouveautés :
Cette vie ou une autre - CHAON Dan / Pirates -
CRICHTON Michael / L’obscure mémoire des
armes (pol.) - DIAZ-ETEROVIC Ramon / Le lan-
gage des fleurs - DIFFENBAUGH Vanessa / Ven-
geances - DJIAN Philippe / Le cimetière de Prague
- ECO Umberto / Jusqu’à pareil éclat -
GROBETY Anne-Lise / Les révoltés de Cordoue
FALCONES Ildefonso / Je ne suis pas d’ici - HA-
MILTON Hugo / A nulle autre pareille - HAN-
NAH Kristin / Le troisième ange - HOFFMAN
Alice / La grande maison - KRAUSS Nicole / Le
musée de l’innocence - PAMUK Orhan / Mon ami
Ben - ROMP Julia / Un atlas de l’impossible - ROY
Anurandha / Sept histoires qui reviennent de loin
RUFIN Jean-Christophe / Betty et ses filles -
SCHINE Cathleen.



Annonces Immobilier

publiez
votre 
annonce
Fax: 032 751 23 48
lecourrier@vtxnet.ch

Délai rédactionnel :
tous les mardis

12h00

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 louer de suite, à la Rue du Faubourg de La Neuve-
ville, grand appartement

DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble,
vue sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33

A louer à La Neuveville, rue du Marché 9

GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES  
rénové, cuisine séparée agencée, lave-vaisselle. Fr. 1280.-
charges comprises. Libre dès le 1er décembre 2011.
& 079 240 51 16

Pour cause de remise de 
commerce et inventaire, le 

magasin AVEC à La Neuveville
sera fermé toute la journée le
vendredi 30 septembre 2011. 
Nous remercions notre clientèle 

de sa fidélité pendant 
ces dix dernières années.

Réouverture le 1er octobre dès 5h30,
le nouveau gérant se fera un 
plaisir de vous accueillir.

Prêles, 

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE  
2 h par semaine + à fonds.
& 032 315 15 34

Annonces diverses
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Vendredi 23 sept. - 20h30 

Anne Vanderlove

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

A VENDRE CHEVROLET EPICA 2.5
6 cyl., t.o., GPS, 12.2007, 65’000km, CHF 17’000.-

& 079 354 37 79

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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, place de détente
avec cheminée, libre dès le 01 décembre 2011

Loyer 1050.- + charges 240.-
Pour tout renseignement, visite, tél. no

Annonces diverses

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à
tout prix  » !
HURTIGRUTEN 2012 : Croisière Fjords Norvégiens : Ac-
tion - 20% si réservation jusqu’au 30 septembre !

Spécial Sri Lanka (T.d.H) Cambodge et Vietnam, Bali etc - First mi-
nutes Caraïbes !Actuel : Last Minutes sélection en Méditerranée
/ certains avec € urobonus ! 
Ile Maurice : offres doudouces ! Ce samedi ouvert ! 
Agence  Hotelplan - Vac. Migros, Kuoni-Helvetic Tours, FTI, ... et spécialités !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

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


