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Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Patrick Cottet-Moine
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  23 janvier à 20h30 

Ce nouveau show a été conçu entre Liège et Montréal
avec l’aide de ses amis, maîtres d’oeuvre en la matière:
le célèbre québécois Michel COURTEMANCHE 
reconnu internationalement comme étant l’orfèvre 
de l’humour visuel, et Marc ANDREINI du duo Belge
« Les Zindésirables » expert en gag physique de pré-
cision. Nous voilà donc repartis dans les aventures un
peu folles cette fois-ci d’un individu un peu à l’envers
et maladroit que seul Patrik COTTET MOINE est 
capable d’incarner. Cette histoire sans paroles aux 
situations hautes en couleurs en raviront plus d’un…
Nous ferons la connaissance entre autres avec un 
indien façon cartoon, un chef cuistot un tantinet 
facétieux, un papa « mère poule » un peu dépassé, 
on ne vous en décrira pas plus … Tout en humour et
finesse, cet univers peut-être tout aussi attendrissant
qu’extravagant mais ne tombe jamais dans le piège 
de la caricature grotesque.
Une soirée d’humour jamais réalisée au Café-Théâtre,
une soirée à ne pas manquer !

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre 
répondeur au 032 / 751.29.84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00 et
notre bar et ses quelques produits de la région vous
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

Il est libre, Charlie !�
Le pays de la liberté, de l'égalité et de 
la fraternité est touché en plein cœur 

“Horreur !“ “Barbarie !“ tels sont les mots qui 
reviennent systématiquement à la bouche d'une
majorité après le massacre de la rédaction de
Charlie Hebdo, la tuerie des otages de la bouche-
rie cachère et les victimes des forces de l'ordre.

Les fondements républicain ont été bafoués.
Ces actes terroristes, veulent détruire les bases
d'une civilisation démocratique. Les nombreux
rassemblements spontanés de dimanche 
11 janvier 2015 démontrent que tous ces êtres
humains célèbres ou anonymes se sont réunis
côte à côte pour la même cause : la liberté
d'exister! 

La liberté de presse est si rare sur notre planète
qu'il faut à tout prix la préserver. Sauvegarder
les modestes acquis persister et signer : Non à
la tyrannie ! Jusqu'à aujourd'hui, l'Helvétie a
évité deux Guerres mondiales et de nombreux
conflits précédents mais aujourd'hui personne
n'est à l'abri de cette récurrente menace, le 
terrorisme idéologique. 

Comme ces actes sont individuels même s'ils
ont été au préalable guidé par de fanatiques
gourous, ils en sont encore plus dangereux car

ils peuvent exploser n'importe où, n'importe
quand, n'importe comment ; néanmoins, ils 
répondent à une logique globale, déstabiliser
coûte que coûte les valeurs démocratiques si
chèrement acquises depuis des siècles. Ces 
attentats veulent attiser les haines enfouies au
plus profond de nous qui pourraient resurgir
lorsque la peur nous envahi face à toutes les
minorités qui a fortiori sont forcément diffé-
rentes. C'est pourquoi, nous devons éviter tout
amalgame naïf. 

Finalement, ces actes criminels nous rendent
plus forts face à l'adversité et démontrent en-
core une fois que le verbe combat toutes les ka-
lachnikovs et autres bazookas. 

Comme nous avons pu le constater, la popula-
tion a massivement répondu avec émotion à 
l'appel de cette liberté chérie. Ce cri du cœur 
signifie clairement que c'est un élan humani-
taire pour la paix qui s'élève dès à présent et
plus que jamais contre la barbarie et l'obscu-
rantisme; que cette volonté perdure à jamais car
depuis trop longtemps des gouvernements de
toutes sortes essayent à tous moments d'abolir
la liberté de chaque être humain en échanges
d'idéaux despotiques. 

La liberté individuelle dans le respect de l'autre
est le premier droit universel. Encore au-
jourd'hui, de part le monde, il est trop souvent
bafoué. Ce qui s'est passé à Paris mais avant à
Oslo, à Londres, à Madrid, à New-York et dans
bien d'autres villes de la planète prouve que le
combat est loin d'être terminé. Il est par consé-
quent indispensable d'affirmer sans cesse et de
renouveler encore et toujours les valeurs répu-
blicaines et laïques qui sont le fondements
même d'une société démocratique ou tous les
êtres humains se respectent les uns et les autres.

�Jean Pastor

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 16 janvier / Samedi 17 janvier

Activités
Snow & ski à Adelboden

Samedi 24 janvier
Frs 50.–

y compris abonnement & transport 
Places limitées / Inscription au CAJ

NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
PRÊT D'E-BOOKS

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter l'équipe de la bibliothèque

E-mail: biblioln@bluewin.ch
Tél. 032 751 44 14

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

CINE 2520

Whiplash
Drame musical de Damien Chazelle avec 
JK Simmons et Paul Reiser
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meil-
leurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la
concurrence est rude au conservatoire de Man-
hattan où il s’entraîne avec acharnement.
Lorsque Terence Fletcher, directeur d'orchestre
le repère enfin, Andrew se lance dans la quête de
l’excellence. 
Dimanche 18 janvier à 17h30 • Âges 12 (14) ans
• VO st fr

Northmen – A Viking saga
Aventure de Claudio Fäh, avec Tom Hopper et
Ryan Kwanten   
Menée par Asbjörn, une bande de guerriers Vi-
kings partie piller la Bretagne fait naufrage non
loin des côtes écossaises. Coincés en territoire en-
nemi, ils vont tenter d'atteindre la place forte de
Danelag alors que le Roi d'Ecosse lance des mer-
cenaires sanguinaires sur leurs traces. Des chas-
seurs qui vont bientôt devenir les proies des
Vikings.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 janvier à
20h30 • Âges 14 (14) ans • VF

Durak – L’idiot
Drame social de Yuri Bukov, avec Artem Bystrov
et Nataliya Surkova  
Dima, un plombier simple et honnête, exerce
dans une petite ville russe. En dehors de son ex-
ceptionnelle intégrité, rien ne le fait sortir du lot
jusqu’au jour où la tuyauterie d’un immeuble,
principalement occupé par des ivrognes et des
marginaux, éclate, menaçant les occupants.
Mardi 20 janvier à 20h30 et dimanche 25 janvier 
à 17h30 • Âges 16 (16) ans • VO st fr

Invincible
Drame de Angelina Jolie, avec Jack O'Connell et
Domhnall Gleeson
L'incroyable destin du coureur olympique et
héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
"Louie" Zamperini dont l'avion s'est écrasé en
mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage
et laissant les trois rescapés sur un canot de sau-
vetage, où deux d'entre eux survécurent 47 jours
durant avant d'être capturés par la marine japo-
naise et envoyés dans un camp de prisonniers de
guerre.
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et dimanche
25 janvier à 20h30 • Âges 14 (14) ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L’Auberge du Cheval Blanc 
à Lamboing vous propose

Moules à gogo
& pommes frites

Le vendredi soir 30 et samedi 31 janvier midi et soir
réservations acceptées jusqu’au 28.1.2015 à 15h

&
le vendredi soir le 6 et samedi 7 février midi et soir

réservations acceptées jusqu’au 4.2.2015 à 15h

A partir du mois de Février le chef propose:
La friture de Sandre et les Tripes à la façon du Chef

Tous les jours.

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

Nouveau
Cours débutants

Jeudi 17h45-18h45
www.pilatestef.ch
078 886 88 41

Avec les chœurs Yaroslavl’ et Liniya

Le CAN (Centre d’animation La Neu-
veville) vous souhaite une bonne
année et est heureux de vous annon-
cer le 1er concert de sa saison 2015.
Le choeur Yaroslavl’ présentera cer-

taines des oeuvres les plus significatives et les plus
belles de l’Europe du Sud-est: pièces byzantines
de Grèce (Mont Athos), de l’école serbo-byzantine
ou de la tradition roumaine. En outre, il  présen-
tera des oeuvres polyphoniques, telles que celles
du compositeur bulgare Christov, du composi-
teur serbe Hristic, ou encore des compositeurs
roumains Lungu ou Popescu.

“La Grèce, propose un réservoir inépuisable de
chants byzantins monodiques. Outre le chant by-
zantin d’inspiration grecque, les Balkans rassem-
blent des trésors polyphoniques dès le 17ème

siècle, s’inspirant tantôt de la tradition slave, tan-
tôt des polyphonies occidentales.“

Le choeur Yaroslavl’ s’entourera du chœur Liniya,
une quinzaine de jeunes de 9 à 17 ans, qui, ainsi
accompagnés et soutenus, entonneront quelques
pièces des Balkans, chantées en général par des
enfants et adolescents.

Concert à la Blanche Eglise
Chants orthodoxes des Balkans

Rendez-vous donc à la Blanche Eglise pour écou-
ter ce magnifique concert.

Dimanche 18 janvier 2015 - 17h
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- 
Organisation : CAN



Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2015

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron 

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues dès parution de l’annonce (après-midi)

Début des cours :  lundi 2 février 2015
Préavis : journée portes ouvertes le samedi 24 janvier 2015 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

Chavannes 1946. Ch. de Chavannes - Maison de l’époque Bauhaus (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vacances balnéaires été-
automne 2015 : les bons plans tous budgets possibles !
Croisières Costa et MSC  encore aux meilleurs tarifs ! Aussi

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc… ! Fly n Drive USA
& Canada / Fly n Drive liberté pour découverte des pays Baltes
en étapes, Scandinavie + Gde Bretagne, vols directs pleine nature! / top citybreaks!
Cars :  Marti + Buchard en voyage découvertes + balnéaire !
Ouvert tous les jours !
Agence agréée Hotelplan – Kuoni Helvetic – FTI – Départ, Indalo, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                    eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville



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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

LIQUIDATION

50% et plus

Spectacles
de marionnettes
Le mercredi 21 janvier, à 14h30 et à 16h30,
le Théâtre Couleurs d’ombres présentera
Hänsel et Gretel à l’Atelier de l’Elephant blanc
au Landeron.

Ce conte de Grimm s’adresse aux petits et aux
grands dès 4 ans. 

L’entrée est libre avec une collecte pour soutenir
les activités de l’Elephant blanc. 

Il est recommandé de réserver au 
tél. 032 751 53 80 (répondeur).

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Nouveauté pour les expertises
des véhicules automobiles
L’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) contrôle
chaque jour la sécurité de fonctionnement d’un millier de véhicules automobiles. Pour simpli-
fier davantage encore cette charge administrative, les experts sont dorénavant équipés de ta-
blettes, qui leur permettront, une fois la convocation envoyée, de réaliser cette opération de
masse sans papier jusqu’à la facturation. Grâce à cette nouveauté, l’administration économise
deux postes et demi et les personnes devant présenter leur véhicule à un contrôle subséquent
peuvent directement se rendre au centre de contrôle.

C’est dans l’idée d’obéir aux consignes d’écono-
mie, tout en maintenant la qualité de ses services
et sans modifier ses effectifs que l’Office de la cir-
culation routière et de la navigation du canton
de Berne (OCRN) a passé à la loupe les procé-
dures d’expertise des véhicules automobiles. Sa
marge de manœuvre était pourtant faible. En
effet, l’étendue des contrôles à effectuer est pres-
crite par la Confédération et le nombre de véhi-
cules immatriculés dans le canton de Berne, qui
était de 761 900, en 2014, augmente de 1% à
2% chaque année. L’OCRN en a néanmoins
trouvé le moyen en introduisant l’usage d’une ap-
plication pour tablette. Les experts et les expertes
peuvent enregistrer les données des contrôles et
même déclencher ensuite les formalités adminis-
tratives subséquentes sur des tablettes. D’un sim-
ple clic, ils actualisent les banques de données de
la Confédération et du canton, lancent la factu-
ration et archivent la décision d’expertise au for-
mat numérique.

Une économie de deux postes et demi
A l’occasion d’une conférence de presse mardi
(13 janvier), à Berne, le conseiller d’Etat Hans-
Jürg Käser, directeur de la police et des affaires
militaires, s’est félicité de cette innovation, grâce
à laquelle les formalités administratives préala-
bles et subséquentes aux expertises de véhicules

automobiles nécessiteront moins de personnel.
L’OCRN avait tablé sur une économie de deux
postes et demi. A peine deux mois après l’intro-
duction de cette application, cette estimation
s’avère réaliste, a indiqué M. Käser. Les ressources
humaines ainsi dégagées pourraient être utilisées
pour absorber le surcroît de travail dû à l’aug-
mentation du nombre de véhicules ou à d’éven-
tuelles nouvelles tâches prescrites par la
Confédération. Cette innovation a également des
avantages pour les détenteurs de véhicules, qui
pourront se rendre directement au centre de
contrôle pour leurs contrôles subséquents, sans
avoir besoin d’aller chercher les documents né-
cessaires au guichet. En outre, elle permet de ne
pas augmenter les frais d’expertise des véhicules
de tourisme et des motocycles, qui s’élèvent à 60
francs depuis 20 ans.

Coopération avec d’autres cantons
L’OCRN n’a pas eu à partir de zéro pour intro-
duire cette application pour tablette. Son homo-
logue thurgovien avait déjà développé une
application équivalente. Berne s’est associé à
d’autres cantons pour l’améliorer encore. Après
les cantons de Thurgovie et de St-Gall, le centre
d’expertises et d’examen de Berne est maintenant
lui aussi doté de tablettes. 



La crise de 1929 et la grande dépression qui suivit provoqua un chômage généralisé. Durant
les années 30, la misère pris de telles proportions que les plus démunis des Neuvevillois durent
recourir aux soupes populaires.

La crise de 1929 et la grande dépression qui suivit
provoqua un chômage généralisé. Durant les 
années 30, la misère pris de telles proportions
que les plus démunis des Neuvevillois durent 
recourir aux soupes populaires.

C’est à cette époque que fut décidée, dans le
cadre d’un programme d’occupation pour 

La Neuveville 1934 
il était une fois une si belle petite plage...

chômeurs, la construction d’un plage moderne
destinée à remplacer les installations de bain en
bois vétustes qui existaient alors au lieu dit
“La Poissine“. Les nouvelles installations furent
inaugurées en 1933.

Le bâtiment principal béton brut, toiture plate,
cabines en éléments préfabriqués, est érigé dans
le style dépouillé du Bauhaus (célèbre école de
design et d’architecture qui ne survécut pas à 
l’arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne). Il se
composait d’une entrée centrale flanquée à
gauche et à droite de la caisse et du local du 

gardien, d’une buvette rudimentaire et d’instal-
lations sanitaires.

Durant des décennies, la commune exploita elle-
même ces installations sous la responsabilité
d’une commission et d’un gardien chargé de
maintenir l’ordre et de garantir le sauvetage. 
La buvette, quand à elle, était desservie par le

gardien; par la suite, les commerçants locaux se
succédèrent pour vendre boissons et glaces aux
baigneurs.

Actuellement, la plage municipale est devenue
l’annexe d’un restaurant et les Neuvevillois ne
disposent plus librement d’installations conçues
à l’origine pour eux. Au cours des ans, le chan-
gement se fit progressivement; la buvette devint
peu à peu un véritable restaurant. 
Cette évolution trouva son terme, lors de l’expo
02,  par la construction d’installations provisoires
empiétant sur les surfaces réservées aux 
baigneurs qui sont restées en place depuis lors.

L’espace au nord de la plage servait à des fins
multiples; place de jeux, elle fut pourvue d’une
piste cendrée et d’installations de gymnastiques;
des générations de Neuvevillois y passèrent le 

recrutement militaire; durant la guerre, on y
plantât des pommes de terre. La paix revenue,
on y installa un camping municipal afin de favo-
riser le tourisme et l’économie locale.

Les années 90 virent l’amélioration des structures
d’accueil par la construction d’un bloc sanitaire.
Ici également le changement se fit progressive-
ment et, d’année en année, les mobilhomes 
s’installèrent à demeure sur ce terrain. 

La privatisation de la gestion de ce camping a
conduit à l’existence de facto d’une zone de 
résidences secondaires; elle ne laisse aucune
place pour le camping de passage et ne remplit
plus le but touristique pour lequel il était prévu.

Texte : Ruth Baumann
Photos : Charles Ballif

L’entrée de la plage, 1933

La buvette, 1977

Le restaurant, 2014

Vue sur la plage, 1934

Le camping municipal, 1956



Instantané !
Suivez l’info minute par minute ! 
Les médias sont de plus en plus présents
lorsque survient une catastrophe, une attaque
ou une agression. Les événements dramatiques
de la semaine dernière en France voisine nous
l’ont démontré. Comment ne pas sentir en soi
un sentiment de peur, de tristesse, de colère,
voir chez certains un désir de vengeance! En
regardant de telles images en boucle, le risque
est d’en conclure que tout va mal dans notre
monde et qu’il y a de quoi avoir peur. Dès lors,
la question qui peut se poser est la suivante :
Quelle énergie investissons-nous pour cultiver,
à l’inverse, notre capacité d’émerveillement ?
Que faisons-nous pour ne pas éteindre en soi
les raisons de dire merci pour la vie, celles des
autres et les belles choses qui se passent aussi
dans ce monde ? 

Jésus donnait l’exemple de la nature qui se re-
nouvelle pour inviter à la confiance malgré
tout; Mère Teresa parlait de son engagement en
disant : «Notre travail est une goutte dans
l’océan, mais si nous ne rajoutons pas cette
goutte, l’océan aurait une goutte de moins »

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Marcelle Thomet-Rossel, son épouse
Jean-Pierre et Marie-Claude Thomet-Mouton et familles en France ainsi que leurs enfants
Lucas, Marie-Laurence et son ami Paolo
Michèle Monteleone -Thomet ainsi que sa fille Claire et son ami Nicolas
Gabrielle Bonino-Thomet et familles en Italie
Lisiane et Raymond Benoit-Thomet et familles à Echallens
Les enfants de feu Daniel et Aimée Thomet à Bienne
Eric et Adrienne Rossel-Nicoli et familles à Lamboing
Ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Thomet
qui s’est endormi paisiblement dans sa 91ème année. 

2516 Lamboing, le 3 janvier 2015

Selon le vœu de Paul et son épouse, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 

La famille remercie particulièrement les soins des docteurs du cabinet médical de Prêles, 
le SMAD, soins à domicile, le Home Montagu ainsi que le centre hospitalier de Bienne 
avec tout leur personnel.

En lieu et place de fleurs, merci d’adresser vos dons à l’hospice de Montagu à La Neuveville
CCP : 10-208519-6 mention « Paul Thomet » ou aux soins à domicile du plateau de Diesse,
(SMAD) CCP : 20-3068-1 mention « Paul Thomet ».

Adresse de la famille : Jean-Pierre Thomet, Rte de Diesse 12a, 2516 Lamboing.

Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRE

L’énigme Amish  
Conférence

Maison de paroisse réformée, 
jeudi 22 janvier, 14h30

En ce début du 21ème siècle si
tourmenté, au cœur de l’Amé-
rique  technologique, les Amish
vivent encore selon des règles
établies au 17e s. en Europe. En

conséquence, ils refusent certains “bienfaits“ du
monde moderne : électricité, voiture, radio, TV,
etc. Aujourd’hui encore, leur langue maternelle
est un vieux suisse-allemand, mâtiné d’alsacien,
puisque les Amish sont originaires des cantons
de Zurich et Berne. 

Habillement uniforme reconnaissable loin à la
ronde, vie rythmée par la lecture quotidienne
de la Bible et par le trot du cheval attelé au fa-
meux “buggy“ amish, le mode de vie stricte et
absolument non-violent (!) des Amish a débou-
ché sur un jaillissement de lumière et de cou-
leurs: le quilt amish qui est un patchwork
surpiqué servant de couverture de lit et qui
constitue leur unique activité artistique "auto-
risée". Journaliste suisse, Jacques 
Légeret a vécu, grâce à des circonstances fami-
liales exceptionnelles, plus de deux ans dans
des familles Amish. Son diaporama permet de
pénétrer au coeur de cette communauté dont le
mode de vie nous interpelle. Il apportera avec
lui un peu d’artisanat que l’on peut acquérir. 

Bienvenue à chacun ! 
John Ebbutt, pasteur

Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur
de l’avoir connu. 
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et
qui vous êtes associé à notre peine soit remercié de tout cœur. 
A nous tous de continuer à le faire vivre à travers les enseignements, les passions et
l’amour qu’il nous a transmis.

Monsieur
Olivier von Gunten

“La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce n’est pas 
qu’elle dure longtemps mais qu’elle soit bien jouée.“ Sénèque

Remerciements

Dans l'émotion du départ subit de 
Monsieur

Gilbert Carrel
sa famille vous remercie pour les marques d'affection, d'amitié et d'hommage si 
spontanées que vous lui avez rendu en l'entourant si chaleureusement.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons l'ont beaucoup touchée
et lui ont apporté soutien et réconfort.

Lamboing, janvier 2015

Remerciements



Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Licences 2015/2016
Swiss tennis va renouveler les

licences automatiquement à fin mars. Les mem-
bres qui ne désirent plus la licence 2015/2016
sont invités à le signaler sans délai à la cheffe
technique Séverine Chédel (032 751 53 50). Les
compétitrices (teurs) recevront donc leur nou-
velle licence au début avril. Chacun devra s’ac-
quitter du montant facturé par la responsable du
club. 
Championnat suisse juniors
Comme signalé dans le dernier numéro du
COURRIER, Damien Wenger participait aux
championnats suisse dans les U16. Classé tête de
série no 3 du tableau, on osait espérer une place
en demie finale. En 1/8 ème de finale, il n’a fait
qu’une bouchée d’un joueur classé R2 (6/2 6/0).
En ¼ de finale, il était opposé à Mischa Lanz de
l’Académie de Frenkendorf. Comme à son habi-
tude, Damien a débuté la partie en dominant son
adversaire jusqu’à 5/3 30/0, donc à 2 points du
set. C’est à ce moment que la belle machine s’est
enraillée pour perdre 4 jeux de suite.  Peur de
vaincre ?  Pression parce qu’il s’agit du cham-
pionnat suisse ?
Pourtant Damien avait les «armes et les moyens»
de gagner ce match et atteindre les demies fi-
nales. Pour preuve, en demie finale, Mischa s’est
fait mettre une correction 6/2 6/0.
Conclusion : championnat en demie teinte. Les
entraîneurs savent ce qu’ils ont à travailler.
Nuit du tennis
Nous rappelons que la nuit du tennis aura lieu
le samedi 7 février prochain au CIS à Marin. Ac-
cueil à 17h30. Comme l’an dernier un repas est
organisé, raison pour laquelle vous pouvez sans
autre vous inscrire auprès du président J. Wenger
(jd.wenger@bluewin.ch) ou par tél. au 032 751
36 21. Possibilité également de s’inscrire à Séve-
rine Chédel (032 751 53 50).

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Souper de la 1ère
Samedi 31 janvier 2015 aura lieu
“L'AVIS DU CLUB” au Battoir à

Diesse avec un apéro servi dès 18h00 suivi d’un
repas avec plusieurs animations! Pour poursui-
vre la soirée, un bar sera installé avec DJ Clen et
Baggii aux platines pour mettre l’ambiance! 
Au menu, nous vous proposons un risotto aux
bolets, un ragoût de boeuf, polenta et légumes 
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats 

www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Ski -Club Nods-Chasseral

Les jeunes skieurs attendent l’ar-
rivée d’une bonne couche de neige dans la région
pour débuter leurs entraînements sur les pistes
de la Pierre-Grise à Nods et aux Prés d’Orvin. Les
premières courses de la coupe Ragusa ont été 
déplacées à Zinal. Marie Knuchel a confirmé sa
bonne forme du début de saison en remportant
samedi le titre de championne jurassienne de
géant et en gagnant l’un des 2 slaloms du di-

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement 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

manche. En décembre, elle avait atteint la 8ème

place lors des premières courses nationales OJ.
Amélie Klopfenstein est également montée par
deux fois sur le podium lors de ces courses 
régionales en terminant deux fois 2ème dans la ca-
tégorie U14. Alexandre Guye a terminé 10ème,
8ème et 7ème en catégorie homme.

Le concours des écoliers se déroulera à Nods le
dimanche 8 février si les conditions le permettent.

Le rédacteur du SC

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Le SHC La Neuveville a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès de

CORINNE DI SIGISMONDO
née Honsberger

Le club tient à adresser ses messages de soutien à son mari Sigi, à ses enfants Tina et
Jarod, tous deux Minis Kids du SHCN et aux membres de sa famille Fafa, Keke et Alain.

Coco, on en fait plus des comme elle. Sourire et doc Martens garantis, été comme hiver,
sauf sur le terrain de skater.
Elle a rejoint la famille du SHCN au tout début de l'aventure. D'abord gardienne de l'équipe
féminine, puis des équipes actives masculines, même jusqu'en ligue nationale! Une fille
compétitive, qui en connaissait un rayon. Une passion pour la mitaine qu'elle partageait
avec le gardien itinérant, Sigi, son idole, puis son mari. Le mariage s'est déroulé au beau
milieu du terrain de skater ! Amour du sport. Amour et sport. Sourire et doc Martens à la
cérémonie aussi.

Non, on en fait plus des comme toi. Allez Coco, bravo pour ton match! Malgré la défaite
tu as été digne, comme d'habitude. Toi, la gardienne de notre club, la gardienne de nos
coeurs. Le SHCN

AVIS MORTUAIRE



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Patrick Cottet-Moine Ca
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Vendredi  23 janvier  - 20h30AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

Particulier recherche
LOCAL DE STOCKAGE

Sur le plateau de Diesse
Pour meubles, cartons, débarras, 

evt. une voiture de temps en temps
�& 077 406 19 84

Particulier recherche

IMMEUBLE A RENOVER
(min 4 appartements)�La Neuveville et environs

& 079 458 17 06

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 au 1 février 2015, 
2515 Prêles, la Chaine 15b

APPARTEMENT DUPLEX 51/2 PIÈCES
Jardin, étang

appartement : 1690.--
Parc dans garage : 80.--

Charges mensuelles : 270.--
& 079 448 45 58

A louer dès 1er avril 2015, 

LOCAL COMMERCIAL
Rue du Marché 25

Visibilité intéressante
Pour visiter :

& 079 547 74 73

Auberge des pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Samedi 17
A partir de 18h

PIZZA
Fr. 10.–

Dimanche 18
A partir de 11h

PIZZA
Fr. 10.–

Nous vous souhaitons 
une merveilleuse année 2015

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

Nouveau
Personal training
seul ou en duo

info sur :
www.pilatestef.ch
078 886 88 41

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures
Ski Service Express

Nouveau  : Faubourg sud / EST

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère


