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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 8 novembre

Bouclement de la rédaction, mardi 5 novembre 12h

Au programme !

Gravity - 3D
Film d'action d'Alfonso Cuaron, avec Sandra Bul-
lock, George Clooney et Ed Harris
Pour sa première expédition à bord d'une navette
spatiale, le docteur Ryan Stone, accompagne l'as-
tronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais, alors
qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans
l'espace, une catastrophe se produit... 
Vendredi 1er novembre (séance 2D !), samedi 2 et
dimanche 3 à 20h30 • 1h30 • 14 / 14 ans • VF

Left Foot Right Foot
Drame de Germinal Roaux, avec Nahuel Perez Bis-
cayart et Agathe Schlenker
A peine sortie de l'adolescence, Marie, dix-huit
ans, est attirée par l'argent facile. Sans s'en rendre
compte, elle va glisser dans la prostitution. Elle dé-
cide de n'en rien dire à Vincent, son compagnon,
un jeune homme originaire d'Argentine, qui doit
de l'argent à tout le monde et n'arrive pas à devenir
adulte.  
Dimanche 3 novembre à 17h30 ; mardi 5 novem-
bre à 20h30 • 1h45 • 16 / 16 ans • VF

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Film fantastique d'Alan Taylor, avec Chris Hems-
worth et Natalie Portman
Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard
ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son
aventure la plus dangereuse et la plus personnelle,
au cours de laquelle il va devoir s’allier au traître
Loki pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-
même.   
Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 (séance 2D !), 
samedi 9 et dimanche 10 novembre à 20h30 •
2h10 • 12 / 12 ans • VF

Et au milieu coule le Doubs
Présence du réalisateur dimanche 10 novembre !
Documentaire de Claude Schauli
Ce road-movie au fil de l'eau nous emmène à la
découverte d'une des plus mystérieuses rivières
d'Europe : le Doubs. Tour à tour sauvage, secrète,
poétique, elle marque profondément le caractère
de ses habitants. Jurassiens, Neuchâtelois ou Fran-
çais semblent façonnés par «leur rivière» qui les
rend tout à la fois rudes, inventifs, imprévisibles
et mystiques.    
Dimanche 10 novembre à 17h30 ; mardi 12 no-
vembre à 20h30 • 1h27 • 6 / 12 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

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

www.latourderive.ch

P O P E C K     
Prix d'entrée 45.- toutes faveurs suspendues

Vendredi 1er novembre à 20h30  

P O P E C K  -  “C’est la dernière fois … !“
Le tout dernier spectacle de Popeck !
Popeck, personnage populaire non populiste est
devenu incontournable. Définitivement ronchon,
il a promené sa silhouette à la Chaplin pendant
plus de trois décennies. Il est sans aucun doute
l’un des tout derniers grands du rire et les années
n’ont en rien entamé son envie de pester et de
râler… pour nous.
« Que Dieu soit loué…mais à des prix raisonna-
bles… » se plait à dire ce poète qui aime rire mais
n’aime pas qu’on se moque. 
Dans  “C’est la dernière fois … !“ l’artiste reprend
ses plus grands succès : La Gare du Nord  - Moïse,
le poisson rouge – Maxim’s – Les caleçons molle-
tonnés – Le Golf – Le Bois de Boulogne, …
Ce spectacle est l’occasion de retrouver le meilleur
du meilleur et rire aux éclats pendant une heure
et demie.
Ce spectacle est hors abonnement toutes faveurs
suspendues
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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Tout le monde est toujours
débordé, occupé, pressé
autour de la petite Mô.
Personne pour s'occuper
d'elle quand elle s'ennuie
sauf sa tante Lala. Lorsque
Mô lui demande pourquoi
le temps passe si lentement
pour elle et si vite pour les
autres, elle l'envoie voir le

Maître du Temps pour trouver une réponse à cette
interrogation. Mais où réside ce fameux Maître du
Temps? Il est dans sa caverne d'éternité, tout au
bout de la Terre. C'est donc un long voyage qui
attend la petite Mô ….

Un album qui donne une première approche phi-
losophique sur le temps avec poésie. On plonge
avec la petite Mô dans le gouffre noir et bleu de la
caverne d'éternité du Maître du Temps avec de
très belles illustrations de Catherine Louis.

• Mô et le Maître du Temps de Marie Sellier et 
Catherine Louis, éditions Picquier Jeunesse, 2013.
A partir de 4 / 5 ans.

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi
9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.



Chacun des quatre entraînements de ces pro-
chains samedis sera animé par un sportif de la
région. Dans l’ordre Stéphane Rouèche, Pauline
Pürro, Fabien Visinand et Gilles Bailly nous fe-
ront  tour à tour partager leurs techniques de
préparation et d’échauffement avant une course.

Samedi 2 novembre 2013 
1er entraînement Course des Pavés

animé par Stéphane Rouèche
1. 10h30 : Présentation de notre invité 
1. suivi de son échauffement éclairé 
2. 10h45 : formation de petits groupes 
1. pour reconnaissance du parcours des Pavés
3. 11h30 : stretching et jeux en halle 

Le comité de la Course des Pavés se réjouit de
vous y voir nombreux.

Programme des échauffements 
des prochains samedis 

9 novembre : Pauline Pürro ;  16 novembre : 
Fabien Visinand ; 23 novembre : Gilles Bailly 
Samedi 30 novembre 2013 19ème Course des Pavés
Tous les renseignements concernant la 19ème

Course des Pavés,  la Course, les groupes de la
FSG, les diverses manifestations sportives et 
résultats sur notre site internet : 

www.fsg-neuveville.ch
A bientôt, et merci d’avance 

pour votre nombreuse participation. 

Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire. Stéphane Rouèche animera ce premier entraînement. 
Stéphane est un sportif enthousiaste, l’organisateur de la course de la solidarité de Prêles, Pasteur à Diesse et prestidigitateur.

Ce samedi 2 Novembre 2013 à 10h30 
début des entraînements à la 19ème Course des Pavés

Stéphane Rouèche, entraînement Course des Pavés 2010 Stéphane Rouèche, Course des Pavés 2012



Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Forum neuvevillois - Le 24 novembre 
quels enjeux pour ma région ?
Le débat s’anime à l’approche de
la votation du 24 novembre.
Forum neuvevillois réagit en or-
ganisant une conférence/débat
réunissant des personnalités is-
sues de tous les partis politiques
de la région, présentant des avis
opposés pour cette votation his-
torique.

Dick Marty, président de l’Assem-
blée interjurassienne, nous fait
l’honneur d’y participer en qualité
de conférencier. Un débat suivra,
modéré par Stéphane Devaux, ré-
dacteur en chef du Journal du Jura,
auquel participeront les maires de
l’Ancien district de La Neuveville
ainsi que différentes personnalités.

Nous avons fait notre possible pour
assurer une présentation objective,
qui tentera de répondre à la simple
question : « Que va-t-il se passer
dans le cas où un oui sort des urnes?
Que va-t-il se passer si la votation se
solde par un non ? ».

Aussi, nous vous invitons à partici-
per à la conférence

« Quels enjeux pour ma région le
24 novembre ? »

Conférence publique
Jeudi 6 novembre 2013 à 20 heures

Cour de Berne
2520 La Neuveville (Rue du Port 14)

UDC La Neuveville & Plateau de Diesse
un non clair le 24 novembre
L’UDC neuvevilloise et du Pla-
teau de Diesse votera NON le 24
novembre prochain, lors de la
consultation populaire sur l’af-
faire jurassienne.

Les raisons essentielles sont simples:
1. Durant les années septante, la po-
pulation du Jura bernois s’est clai-
rement prononcée en faveur du
maintien du Jura bernois dans le
canton de Berne. Depuis lors, rien
n’a fondamentalement changé sur le
plan politique. Les positions sont
restées les mêmes et elles sont ma-
joritairement et nettement en faveur
du maintien de notre région dans le
giron bernois.
2. Le Jura est un canton voisin et

nous entretenons de bonnes rela-
tions avec ce voisin, comme avec les
autres régions voisines d’ailleurs.
Mais il faut bien admettre que son
attractivité reste faible, malgré ses ef-
forts.
3. Delémont est tellement loin des
Neuvevillois : sur le plan écono-
mico-social, sur le plan fiscal, sur
celui des mentalités et sur le plan
géographique.
4. Enfin, le sujet a fini par fatiguer
les nouvelles générations. Ne
sommes-nous pas en présence d’un
thème dépassé ?
La ligne de l’UDC est claire, lisible
et constante. 
UDC La Neuveville & Plateau de Diesse

Dès le 1er janvier 2014

Augmentation de Fr. 7.- par 100 lt de mazout !

Faites le plein maintenant !

L’Assemblée générale de notre parti aura lieu le :

Vendredi 8 novembre, 
à L’Hôtel Jean-Jacques Rousseau, 

à 20h00
Les membres de l’UDC, 

amis et sympathisants sont cordialement invités.

Yohann Verrier Jean-Pierre Verdon
Secrétaire Président



le courrier
des lecteurs

Lettre ouverte à Jean-Pierre Graber
Mon cher Jean-Pierre,
A l’époque où je ramenais encore ma fraise dans
les folles soirées du mercredi où siège le  Conseil
général, tu me disais « Un grand canton avec
Neuchâtel, voilà la solution ! »

Pour une fois, j’étais d’accord avec toi.

N’était-ce qu’une simple posture politique, de
celles qu’il t’arrive de prendre pour faire plaisir à
ton interlocuteur du moment ?
Considérons plutôt avec optimisme que c’était
une conviction profonde et que tu n’en as pas
changé.

Comment dès lors faire un pas dans la bonne di-
rection et faire en sorte qu’on finisse par nous
poser la bonne question ?

Tu sais très bien que ce qui va subsister du sud
du Jura n’a strictement aucun avenir dans le can-
ton de Berne. A 4 contre 96, nous n’avons plus
aucune identité politique. Le seul droit qui nous
reste est celui de nous taire. 
Alors plutôt que de continuer de pleurnicher sur
le peu de cas que Berne fait encore de notre par-
ticularisme, il faudra s’intégrer, apprendre enfin
le Schwytzerdütch, et, pour les plus doués, s’in-
crire au Yodlerclub le vendredi soir.

On n’en mourra pas mais on perdra notre âme
et la romandie se rétrécira encore un peu. 

Si tu t’en souviens, on parlait encore le français
il n’y a pas si longtemps sur toute la rive nord du
lac. De Bienne on passait par Daucher, Douanne
et Gléresse avant d’arriver à La Neuveville. Ça fait
un moment déjà que le train ne passe plus qu’à
Tüscherz, Twann et Ligerz. Le jour où il s’arrêtera
à Neuenstadt, on en aura définitivement fini avec
la question jurassienne. Le Berner Jura sera de-
venu une  région bernoise au même titre que le
Seeland ou l’Oberland et nos statuts alibis de
demi-portions welsches pourront être définitive-
ment enterrés. 
Tu le sais mieux que personne. Même cumulé
sur la liste cantonale de ton parti tu n’as pas pu
sauver notre maigre siège au National.

Il est tout aussi vrai, que, d’un autre côté, les
Neuvevillois, jaloux surtout de leur indépen-
dance, n’ont jamais eu la même fibre jurassienne
que les ajoulots ou les francs-montagnards. 
Et puis ces vallées qui vont dans le faux sens n’in-
citent pas aux incursions vers le grand Nord.

Rien que pour aller en serrer cinq au Préfet à
Courtelary, il faut 40 minutes. Et tu dois compter
plus d’une heure pour Moutier où le canton a dé-
placé « notre tribunal ».  Alors Delémont ou 
Porrentruy…

Certains ont déjà finement observé que nos
mouvements sont latéraux. Comme les dahuts,
on circule sur deux ou trois parallèles dans l’axe
Est/Ouest. Les étudiants de St-Imier vont au
gymnase à La Chaux-de-Fonds ; pareil pour ceux
qui crèchent à l’ouest des Franches-Montagnes.
On est ici à un jet de sarbacane du Landeron et
s’il n’y avait pas la barrière cantonale il y a long-
temps que leurs sapeurs et nos pompiers au-
raient fusionné. Et l’on voit bien aussi qu’avec
une grande circonscription administrative et ju-
diciaire à l’Est de Neuchâtel, on pourrait retrou-
ver un tribunal à un jet de pierre et peut être
même regarnir la Préfecture.

De toute évidence le nouvel espace cantonal doit
être agrandi et latéralisé. Un canton de l’Arc, de
taille respectable, sera, à tous égards, un modèle
d’équilibre et de logique. Il garantirait aussi notre
identité et notre langue.

C’est dans cette perspective que je t’invite, mon
cher Jean-Pierre, à voter OUI le 24 novembre
prochain. Pas pour faire un Jura à 6 districts
mais pour amorcer la voie vers le nouveau
grand canton romand.

Daniel Burkhalter

Route du Château
Avant la réfection de la route du Château, il y
avait deux passages protégés. Les autorités ont
décidé de les suprimer.
Beaucoup d’habitants des Faubourgs ne sont pas
d’accord avec cette décision et demandent qu’ils
soient à nouveau installés à leur place initiale.

Des citoyens Neuvevillois.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Soirée de soutien du FC LNL
Cette année, nous accueillons un cé-

lèbre humoriste suisse: Frédéric Recrosio. Si
vous avez connu "La Soupe" alors vous le
connaissez et savez que nous allons partager un
beau moment de rire ! Durée du spectacle: 45
min. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au souper de soutien au moyen de l'adresse email
suivante: secretariat.fclnl@gmail.com
Date: Vendredi 29.11.2013. Thème de la soirée:
Soirée valaisanne. Prix: Spectacle et menu 
CHF 120.- Lieu: Salle communale, Lamboing.
Infos au 079 296 69 21. Il reste encore quelques
places.
1ère équipe
Commentaires du coach Julien: Match difficile à
négocier suite à la défaite du week-end passé et
qui plus est sur terrain synthétique. J’attendais
de la part de mes joueurs une grosse réaction. En
première mi-temps l’on ne la décela pas. Puis,
suite à l’expulsion ultra sévère de Haas, mon
équipe s’est appliquée et c’est tout justement que,
même à dix contre onze, la maîtrise du ballon
resta dans notre camp et nous permit de nous
mettre à l’abri et de remporter logiquement les
trois points de la victoire. Attention Messieurs, il
faudra élever notre niveau de jeu samedi pro-
chain St-Joux contre Schüpfen afin de terminer
le premier tour de la meilleure des façons. Résul-
tat: FC Iberico Bienne-FC LNL 0-3. Composition
de l’équipe: Menetrey, Odermatt (76‘ Lopes),
Haas, Droux, Lopez, Arigliano, Etienne, Schleif-
fer (73’ Racine), Niederhauser Jonas, Stalder (46’
Aeschlimann), Voumard. Buteurs: 32’ Odermatt,
48‘ Schleiffer, 52‘ Voumard.
Autres résultats
4e ligue: FC Glovelier a-FC LNL 0-4
Vétérans: FC Pieterlen-FC LNL 0-1
Jun B fém.: FC LNL-FC Courrendlin 1-0
Jun A2: GE2L (Lignières)-FC Couvet 3-1
Jun B3: GE2L (Cornaux)-Team Littoral 
(Boudry) 0-8 
Jun C1: Team Béroche-Bevaix (Béroche) I-GE2L
(Lignières) 4-0
Jun D1: GE2L (Lignières)-Grpm Val-de-Ruz Est
M12 (Dombresson) 7-3
Jun D3: US Les Geneveys-sur-Coffrane I-GE2L
(Lignières) 8-1 
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Schüpfen, 
samedi 02.11 à 16h à St-Joux
4e ligue: FC LNL-CS Belprahon, 
samedi 02.11 à 14h à St-Joux
Vétérans: Le 1er tour est terminé.
Jun B fém.: Le 1er tour est terminé.
Jun A2: Team Béroche-Bevaix (Béroche)-GE2L,
samedi 02.11 à 13h30 à St-Aubin
Jun B3: FC Couvet-GE2L, samedi 02.11 à 14h15
Jun C1: Team ASI Audax-Neuchâtel-Xamax
FCS-GE2L, samedi 02.11 à 14h30 à Pierre-à-Bot
et Grpm Le Locle-Ticino-GE2L, mercredi 06.11
à 18h30 au Locle (coupe ¼ de finale).
Jun C3: FC Auvernier-GE2L, 
samedi 02.11 à 14h30
Jun D1: Neuchâtel-Xamax FCS (M12)-GE2L, 
samedi 02.11 à 10h au Chanet
Jun D3: GE2L-FC Le Landeron II, 
samedi 02.11 à 10h30 à Lignières 
Jun E2: GE2L-FC Le Landeron I, 
samedi 02.11 à 10h à St-Joux
Jun E3: GE2L-FC Cortaillod II, 
samedi 02.11 à 11h30 à St-Joux
Jun F1, F2 et F3: Le 1er tour est terminé. Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Equipe inter-clubs seniors
L’équipe du capitaine Roland Houlmann s’est
vue offrir des survêtements par MM. Zimmerli et
Hirschi. Nous profitons de la présente pour les
en remercier sincèrement. Il y a un dicton qui dit
que « l’habit ne fait pas le moine » mais dans le
cas présent, le fait d’avoir un équipement uni-
forme ne peut que souder l’esprit d’équipe. En-
core un grand merci à ces généreux donateurs.
Les nouveaux classements (suite)
Plusieurs autres joueuses (eurs) ont également
amélioré leur nouveau classement c’est le cas de

LA FSG Cornaux vous ouvre ses portes   
9 novembre 2013 dès 14h00

salle omnisports.
Suite à une magnifique année vécue par la FSG
Cornaux en 2013, celle-ci vous ouvre ses portes
le samedi 9 novembre 2013 dès 14h00 à la salle
omnisports. Une multitude d’animations est pré-
vue tout au long de l’après-midi ainsi qu’un
concours permettant de remporter 4 entrées à
Europa Park. Venez nombreux tenter votre
chance et qui sait, peut-être aurez-vous la joie de
vivre des sensations fortes inoubliables ? 
Un souper spaghettis suivra à la salle de specta-
cles pour reprendre des forces ! Attention, le
nombre de places étant limité, pensez à vous ins-
crire rapidement.
Les points forts suivants de l’année méritent
d’être relatés en quelques lignes :
Le groupe d’Unihockey continue d’acquérir de
nouveaux membres motivés et a connu de très
bons résultats lors des différents tournois. Il
compte à ce jour 2 équipes hommes en 4e et 5e
ligue. L’équipe féminine nouvellement créée a
obtenu de belles performances en 2e ligue et
l’équipe juniors forme à merveille la relève. Le
Unihockey a ouvert son sport aux enfants dès 7
ans, profitez-en, il reste encore quelques places !
Autre groupe très actif et brillant au sein de la
FSG, le Team Aérobic qui a participé une fois de
plus à de nombreux concours romands et suisses
rapportant d’excellents résultats de ces différentes
compétitions. De plus, les filles de l’aérobic âgées

de 11 à 18 ans sont devenues championnes ro-
mandes  de leur catégorie et les petites dès 9 ans
se sont classées brillamment à la seconde place.
Bravo à toutes pour ces formidables réussites.
Fort de ce succès, la FSG a décidé d’élargir ce
sport aux plus jeunes et un nouveau groupe dès
7 ans est mis en place. Là-aussi quelques places
sont encore ouvertes, alors si tu souhaites décou-
vrir un sport dynamique dans une ambiance dé-
tendue, rejoins-nous ! A souligner encore que
l’aérobic participera aux championnats suisses les
23 et 24 novembre prochains à Utzenstorf (BE).
Bonne chance !
A noter également la possibilité au sein de la FSG
pour les petits de 6 à 10 ans de pratiquer de la
gymnastique complète (engins, parcours, jeux et
athlétisme) dans notre groupe Kids Gym dans le
but d’acquérir une aisance dans la mobilité et la
coordination. 
Pour les hommes, la gym hommes permet de tra-
vailler sa forme physique, les capacités cardo-vas-
culaires et un renforcement musculaire avec un
programme varié. 
Egalement au sein de la FSG, un groupe de Nor-
dic Walking dans lequel des dames dynamiques
vont marcher tous les lundis soirs.
Notre site internet www.fsgcornaux.ch vous
fournira de plus amples informations quant aux
horaires des différents cours ainsi qu’aux activités
ouvertes à tous.

FSG Cornaux
Pour le Comité, Caroline Schlaepfer

Michèle Lautenschlager qui a passé de R9 à R7
(directement deux échelons d’un coup !) Bravo
Notre cheffe technique Séve Chédel a passé de
R7 à R6. Alain Sunier l’a imité en passant égale-
ment R6. Les frères Stalder Nicolas et Julien ont
passé de R8 à R7. Un grand bravo à tous pour
cette belle progression.
Le coin des juniors
Même si pour le moment, il n’y a pas de change-
ment spectaculaire de classement, les petits ju-
niors U10 progressent rapidement. Les Lionel
Perrinjaquet, Marwan Chapuis, Toedli Ronan et
autres petits juniors sont les espoirs de demain.
Ils suivent les cours dispensés par nos profes-
seurs et ce qui est important, c’est que techni-
quement ils apprennent les bons gestes.
Le week end dernier, Damien Wenger a réalisé
un belle perf en battant un joueur adulte classé
R1 à Gland. Cette semaine, il participe au tournoi
international U14 de Davos.
Bravo et bonne chance. Le rédacteur 



Le Landeron - Le label de qualité
un signe distinctif pour Jean-Pierrre Conrad

Cirque
Enfantino

Les samedis avant la Course des Pavés, la FSG vous
invite à prendre vos marques avant le grand départ

Seul représentant du canton de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois à avoir reçu ce label 
qualité de l’association suisse des boulangers-pâtissiers, c’est avec fierté que Jean-Pierre Conrad
a vu ce renouvellement lui être décerné pour la troisième fois. 

Il s’agit là d’un must pour sa boulangerie et d’un
signe distinctif pour la qualité de ses prestations
dans tous les domaines, au même titre, pourrait-
on dire, que les étoiles chez les chefs cuisiniers.
Bravo à cet artisan motivé et à toute son équipe
qui savent toujours répondre davantage aux at-
tentes des clients. 
La qualité, une philosophie
Décerné pour une durée de trois ans, ce label
qualité se mérite, car il atteste du respect de cri-
tères exigeants qui veut affirmer la présence de
l’artisanat sur le marché, démontrer la volonté de
se démarquer par son savoir-faire, sa créativité,
son esprit d’innovation et son dynamisme. C’est
une garantie de qualité au niveau de la produc-
tion, de la vente et des prestations et services,
d’une authenticité de l’assortiment, d’une activité
de proximité, d’un respect des ressources des
matières premières, d’un perfectionnement
constant et de la formation des jeunes.

Critères d’obtention
L’obtention de ce label est soumise à une exper-
tise de contrôle du respect de tous les critères
d’attribution (formation de base et continue,
image globale de l’entreprise, information et ac-
cueil de la clientèle, présentation et richesse de
l’assortiment, application stricte des normes en
vigueur en matière d’hygiène et de sécurité ali-
mentaire.
Boulangers-pâtissiers titulaires du Label Qualité
Bäckere-Konditorei Aebersold à Morat, boulan-
gerie-pâtisserie Didier Ecoffey à Romont, Mail-
lard Gourmandises et Traditions SA à Châtel
Saint-Denis, boulangerie-pâtisserie Michellod à
Verbier, Early Beck, Eric Oehrli à Gstaad, bou-
langerie-pâtisserie Philippe Taillé à Cologny, bou-
langerie-pâtisserie Taillens SA à Crans-Montana,
Le Pâtissier de la Roche SA, Stéphane et Nathalie
Vitali à La Roche. cp

Le cirque Enfantino, c’est un cirque d’enfants
entièrement géré par des bénévoles. La parti-
cipation est gratuite, nous ne demandons au-
cune cotisation annuelle, nos entrées sont
gratuites avec une collecte à la sortie. 
Nous avons des enfants du Val de Travers, du Lit-
toral neuchâtelois et du Plateau de Diesse. Nous
vivons uniquement par les dons et les produits
de nos manifestations, nous présentons nos spec-
tacles à plusieurs occasions. Que se soit pour des
animations, des fêtes de villages et pour tout au-
tres occasions. 
Nous présentons également nos spectacles lors
de notre tournée annuelle sous notre chapiteau.
En effet durant deux semaines par année nous
nous déplaçons avec toutes nos infrastructures.
Les semaines de spectacles sont l’occasion pour
les enfants de vivre l’expérience du cirque en sé-
journant dans nos caravanes. 
Certains d’entre vous nous ont probablement vu
lors de notre récent passage à Lignières. Le cirque
Enfantino a besoin de votre soutien afin de pou-
voir continuer à vivre les aventures telles que
nous les connaissons aujourd’hui, en effet nous
avons besoin changer notre chapiteau pour des
raisons d’autorisation et ceci a un coût important.
Nous sommes également à la recherche de lo-
caux afin de pouvoir entreposer nos véhicules.
Si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas à
nous le faire savoir par le biais de notre site in-
ternet www.circusenfantino.ch ou par téléphone
au 079 959 27 71.

Ces rencontres auront lieu les 4 samedis avant la
Course des Pavés et seront animées par des spor-
tifs professionnels. Rendez-vous donc les 2, 9, 16
et 23 novembre prochains à 10h30 devant la
halle de sport de l’Ecole primaire de La Neuve-
ville (chemin du Signolet 8). 

Ces entraînements publics et gratuits sont desti-
nés à tous ceux qui souhaitent se préparer à la
Course des Pavés du 30 novembre ou simple-
ment s’initier à la course à pied. Après un échauf-
fement commun, les groupes constitués selon le
niveau de chacun partent en course à pied du-
rant 15 à 30min. Venez prendre un bon bol d’air
et bénéficier des conseils avisés de nos entraî-
neurs. 

Samedi prochain 2 novembre l'entraînement sera
conduit par Stéphane Rouèche organisateur de
la course de la solidarité de Prêles, Pasteur à
Diesse et notamment prestidigitateur. 
La matinée est prévue en trois temps :
1) Echauffement
2) Course à pied (groupes constitués selon les ca-
pacités de chacun)
3) Jeux dans la halle                                     SPu

Pour se préparer à la course, la FSG La Neuveville organise, par le biais de son groupe de course à pied La Neuveville.sport, des entraînements
ouverts à tous et toutes, adultes et enfants, débutants ou confirmés. 

Informations et manifestations liées à la Course des Pavés sur www.course-des-paves.ch



CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

La Société de Développement 
de La Neuveville

invite les enfants et leurs parents
déguisés, s'ils le désirent

à la
“Fête de la Sorcière“

dimanche 10 novembre 2013 à 17h15

Rendez-vous devant Jura bernois tourisme (Rue du Marché 4)

Cortège vers la Cave de Berne
17h30 Cave de Berne, (rue du Port 14)

Contes étranges 
par Deirdre Foster

18h15
Soupe à la courge offerte à tous

RENSEIGNEMENTS
Jura bernois Tourisme, Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville

Tél.: 032 751 49 49 - Fax: 032 751 28 70
laneuveville@jurabernois.ch - www.jurabernois.ch

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE ChANCE

SUPER

MATCH AU LOTO
Salle communale Cheval-Blanc

à Lamboing

Samedi 9 novembre 2013 à 20h

ABONNEMENT :  1, FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.- / ENFANT FR. 10.- LA CARTE

20 PASSES + ROyALE hORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 7 décembre à 19 heures à la 
" Salle des Epancheurs, (cinéma) "
Apéritif , souper , arrivée du Père Noël, 
Tombola et musique avec Salvatore

Menu
Apéritif

Pâtes à la Bolognese
Porchetta, accompagnement 
(pommes de terre et salade)

Dessert, café (thé)

pour le prix de 25 francs 
par personne.

Veuillez vous inscrire d'ici le 27 novembre à l’adresse 
suivante : Colonie Italienne Case postale 409  

2520 La Neuveville où plus simplement par e-mail: 
giorgio.olivieri@zurich.ch

Super Loto
Fanfare Harmonie Prêles

Halle Polyvalente des Joncs
Samedi 2 novembre à 20h00

Dimanche 3 novembre à 15h00

Belle palette de lots
Se recommande l'Harmonie Prêles

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

Avant assainissement Après assainissement

Vous êtes propriétaire et envisagez ou plani-
fiez la rénovation de votre bâtiment ? Le Parc
régional Chasseral et Planair vous proposent
une série d’ateliers participatifs.

En six soirées, un spécialiste de la rénovation
énergétique coachera un groupe et l’accompa-
gnera tout au long des étapes préalables aux tra-
vaux de gros oeuvres de rénovation : de l’audit
énergétique aux conseils fiscaux en passant par
le suivi de chantier.
Les avantages du projet sont nombreux :
l’échange d’expérience avec les autres partici-
pants du groupe, des avantages sur les prix des

prestations externes, l’intervention de profession-
nels du bâtiment, de la fiscalité, de l’architecture,
etc.
La participation aux ateliers est gratuite mais se
fait sur inscription !
Une soirée d’information sur ce projet aura lieu
le lundi 11 novembre à 20h00 à la salle du Conseil
de Ville de Saint-Imier. Les personnes intéressées
sont priées de s’annoncer au 032 942 39 49 ou par
courriel à queloz@parcchasseral.ch avant le 11
novembre.
De plus amples informations peuvent s’obtenir
sur www.parcchasseral.ch



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 re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Une fois par année, j’emprunte une route se-
condaire perdue dans la nature. Après un
contour, en contrebas, mon regard est attiré par
un drapeau qui danse au bout de son mât,
planté à côté d’un petit chalet entouré d’un
beau jardin. Devant la maison, une grande
table de campagne autour de laquelle des gens
sont en fête; des enfants courant de-ci de-là. 
Cette scène défile sous mes yeux en quelques
secondes. Des pensées, des émotions m’enva-
hissent. Ces personnes sont-elles réunies pour
une fête de famille, ou une rencontre entre
amis ? Ils ont l’air si heureux ! Cette scène de
bonheur m’accompagne durant le reste du
voyage. Chaque fois que je repasse par là, je ra-
lentis, et vois d’abord le drapeau qui signale :
«C’est ici, vous êtes arrivés, la famille, les amis
sont réunis». 
Un jour, le drapeau a disparu, à sa place, une
antenne dressée sur un socle bétonné ! Le cha-
let fermé a l’air désolé, abandonné! Que s’est-il
passé ? Que sont-ils tous devenus? La techno-
logie a remplacé un lieu de vie. Une antenne
ne signale jamais un lieu de rencontre ; elle
transite nos communications: «on s’entend
mais on ne se voit pas ! On cause mais on ne
se rencontre pas». 
Et nous ? Avons-nous un drapeau à hisser ? Un
signe d’accueil à offrir aux autres : « je t’ai vu,
tu existes, je suis ouvert au dialogue». Proposer
un sourire à celui que l’on croise, offrir un es-
pace d’accueil à son prochain ? Je vous souhaite
de belles rencontres dans l’esprit du Christ,
dans la joie, le partage et l’amour. 

Stefan Wilczynski, assistant de paroisse    

Je quitte ceux que j’aime et je vais vers ceux que j’aimais…

Catherine et Mauro Zürcher-Glarner
Stéphanie Zürcher
Marc Zürcher et son amie Joëlle
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Walter Glarner

leur père, beau-père, grand père, qui s’est endormi paisiblement le 22 octobre 2013
dans sa 97ème année.

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

Adresse de la famille : CP 33, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le gémissement de la Tourterelle
Dimanche 3 novembre

Culte de la Réformation 
à la Blanche Eglise 

avec les paroisses réformées du Plateau

Extraits d’un sermon « prononcé à la Neuville 
(sic !) en suisse le 15 août 1689. Jour du Jeûne.
Par P. Morel De la Pize, Pasteur de l’Eglise 
St. Pierre. Ville, en Vivaretz. Imprimé A Neufcha-
tel par Jean Pistorius. M.DC.XC

Variations à l’orgue sur le Cantique de Luther
«Eine Feste Burg» par Sara Gerber. Psaumes tirés
du Psautier imprimé en 1739 à La Neuveville
chez Jean-Jacques Marolf.

Recueillement de Taizé à 19h 
Avec Marc van Wijnkoop, violoncelle et Sté-
phane Lüthi au piano : chants, silence, bougies.
En collaboration avec la paroisse de Douanne.

Mercredi 6 novembre
20h Maison de paroisse réformée

L’Apocalypse, et si nous parlions d’espérance ?
Conférence donnée par les pasteurs 
John Ebbutt et Stéphane Rouèche.

Bienvenue pour ces temps forts qui 
aimeraient donner des racines et des ailes !

Journée de l’Entraide
samedi 9 novembre Battoir Diesse

Dès 10h30 Vente de pain, pâtisserie…  

Magnifiques chants des enfants 
Dirigés par Mme Juliette Spychiger (11h30)

Restauration 
Spaghettis trois sauces, Hot-Dog

Théâtre 
Par la Troup’Ethos, groupe constitué de jeunes

et moins jeunes du Plateau (14h00)

Animations pour les enfants  
Fabrication de mangeoires à oiseaux

Bienvenue à chacune et chacun !



La Neuveville - Dimanche 10 novembre
Fête de la sorcière

La Société de Développement de La Neuveville (SDN) avait comme tradition d’organiser tous
les 2 ans, le 31 octobre, la fête d’Halloween en vous conviant à un spectacle à la Cave de Berne,
suivi d’une soupe de courge. Le comité de la SDN a préféré cette année nommer cette fête 
destinée aux enfants « La Fête de la Sorcière » en relation avec la "Balade de la Sorcière", che-
min tracé par la SDN il y a plus de 10 ans sur les hauteurs de La Neuveville.

Nous avons donc le plaisir de convier enfants et
parents le dimanche 10 novembre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4. Nous descendrons ensemble
la rue pour nous retrouver à la Cave de Berne à
17h30 où nous attendra une conteuse qui nous
racontera d’étranges histoires. 

Mme Deirdre Foster – conteuse se présente
Tout au long des 27 dernières années du siècle
passé, j’ai écouté, lu et raconté des histoires. A
l’Ecole Serge Martin, j’ai reçu les outils de la
scène, à l’UNIL j’ai compris comment les décor-
tiquer. En rencontrant des conteurs et des

conteuses, j’ai reçu leur chair, leur sang. Mainte-
nant je suis à leur service, elles me guident et me
montrent le chemin. Le spectacle présenté à La
Neuveville est composé de « la Sorcière du pla-
card à balais » de Gripari, une histoire qui m’a
toujours fait beaucoup rire et d’un conte de
Grimm, « les 6 frères cignes » qui est un conte
merveilleux. Ces deux histoires parlent de sor-
cières, font peur, rire et plaisir ! Je me réjouis tou-
jours énormément de les partager 
Deirdre Foster www.swisstales.ch/chat

Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
toutes et tous.

Un Noël 
différent 

le soir du 24 
décembre 2013 
A toutes les personnes intéressées 
à partager cette soirée de Noël 
avec nous ! Inscrivez-vous et
venez passer un chaleureux 
moment en notre agréable 

compagnie,

le mardi 
24 décembre 2013 

à la salle des 
Epancheurs, en face 

de la gare à La Neuveville 
Dès 18h30, que vous soyez seul(e) 
ou en couple, un apéritif suivi d’un 

repas vous sera gracieusement offert. 
Pour une question d’organisation, 

nous vous demandons de 
vous annoncer d’ici au 
13 décembre 2013 
au moyen du bulletin 

d’inscription 
ci-dessous

Bulletin 
d’inscription
Souper de Noël du 
24 décembre 2013 

à la salle des Epancheurs à La Neuveville

Nom : ……………………………  

Prénom : ……………………………

Adresse : ……………………………  

Lieu : ……………………………

Date : ………............

Nbre de personnes : ........

A envoyer à : Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick, 
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Tél. 032 752 10 00 / Fax : 032 752 10 09  / E-mail : ph@neuveville.ch
Au plus tard le vendredi 13 décembre 2013

Cette petite fête clos la saison de la Sorcière et de
sa Balade. Cette dernière sera remise en état au
printemps 2014. La lunette retrouvera sa place
devant la Maison des Vignolans, certains pan-
neaux didactiques seront remis à neuf le long du
parcours (devant la Tour de Rive, à la Cascade).

Mais, pour le moment ... avant qu’il ne fasse trop
froid et trop nuit ..., venez nombreux nous re-
joindre à la "Fête de la Sorcière" le dimanche 10
novembre à 17h15. 

Dimanche 10 novembre 2013 dès 17h15 à La Neuveville

Le Comité de la SDN

7ème journée du jeu Samedi 9 novembre
2013 de 14h à 18h30 

La 7ème journée du jeu, organisée par le Conseil
des Parents, aura lieu le 9 novembre de 14h à
18h30. C’est l’occasion de (re)découvrir de nom-
breux jeux de société, de passer un bon moment
en famille et entre amis. Les grands participeront
à un tournoi de Jeu du Moulin (Char). Les plus
jeunes fabriqueront et prendront part à un
concours de Bilboquet. Tous les élèves des écoles
enfantines et primaires, accompagnés de leurs
proches, sont cordialement invités à prendre part
à la manifestation. 

L’entrée est libre. 
Une cantine proposera des boissons et des en-
cas à prix modiques. 
Nous vous attentons nombreux et nombreuses 

le 9 novembre dès 14h à la maison 
de paroisse, ch. de la Raisse 3. 

Le Conseil des Parents 

Petits Déjeuners
Contacts
2003-2013 : 10 ans de rencontres organisées par
le groupe des Petits Déj du Plateau de Diesse !

Bienvenue à la fête en compagnie de Mme Rita
Piguet, fondatrice des Petits Déjeuners Contacts
en Suisse romande, qui abordera la question :

« Où cours-tu donc ? » 
Laquelle d’entre nous n’est pas confrontée au
stress ? La vie actuelle que nous menons est stres-
sante dès la petite enfance !  
Garderie gratuite sur place (inscription nécessaire).
Inscription jusqu’au 1er novembre auprès de 
Marylise Lehmann au No 032 315 15 92 ou par
le site www.petit-dejeuner-contact.ch



A louer, pour le 1er décembre 2013 ou à une date à
convenir

VIEILLE VILLE DE LA NEUVEVILLE (FAUBOURG)

Appartement complètement rénové de 160m2, 5 pièces,
cuisine, deux salles d’eau, place de parc, accès au jardin.
Loyer mensuel  de Fr. 2'300.- plus charges 
& 032 322 25 21 (heures de bureau)

Appartement à louer à La Neuveville
A deux pas du lac et du petit port, dans un magnifique
parc, au centre de la vie de La Neuveville,

APPARTEMENT DE 80m2 - 21/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans une maison de maître. Prestation
de haut standing pour une magnifique qualité de vie.
& 079 820 51 90

Lamboing 

MAISON MITOYENNE, 6 PIÈCES
à louer Fr. 1700.- sans les charges ou à vendre 
Fr. 610’000.- dès le 1er décembre 2013 ou à convenir. 
& 079 355 02 99

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36
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Vendredi 1er novembre - 20h30

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

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

A VENDRE

D’une superficie de 210m2 habitables, la
maison vous met à l’abri des regards. Les
terrasses de 30m2 sont extensibles à 
volonté et se situent sur les côtés des 
maisons. Elles sont donc totalement 
indépendantes. Le jardin / terrain est d’une
superficie de 1191m2, la maison dispose
également d’un garage et de trois places de
parc. 

Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec nous.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 

Le bonheur ?... C’est un piano 

“CLAIRSON“évidemment ! 
Camus 6, Estavayer-le-Lac. & 079 600 74 55

www.clairson.ch

Liquidation
totale
(avant fermeture)

Skis Alpin + Fond
Snowboard + chaussures

Prêles - Ski - Service


