
No 44
Vendredi 29 novembre 2013
123e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

le courrier

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 6 décembre

Bouclement de la rédaction, mardi 3 décembre 12h

Dernière parution de l’année : 20 décembre
Reprise : 10 janvier 2014

Vacance de l’Imprimerie du Courrier SA
du 20 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

Au programme !
Last Vegas
Comédie de Jon Turteltaub, avec Michael Dou-
glas, Robert DeNiro et Morgan Freeman
Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis
du monde depuis une soixantaine d'années.
Quand le dernier célibataire de la bande se décide
enfin à demander sa petite amie d'à peine trente
ans en mariage, nos quatre seniors prennent la di-
rection de Las Vegas avec la ferme intention de ne
rien céder au poids des années et d'enterrer la vie
de ce garçon dans les règles de l'art.        
Vendredi 29  samedi 30 novembre, dimanche 1er

décembre à 20h30 • 1h45 • 12 / 14 ans • VF

Les garçons et Guillaume à table
Comédie de Guillaume Galienne, avec Guillaume
Galienne et André Marcon
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle,
mes deux frères et moi, pour le dîner en disant :
"Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière
fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche
en me disant : "Je t’embrasse ma chérie"... 
Dimanche 1er décembre à 17h30; mardi 3 dé-
cembre à 20h30 • 1h25 • 12 / 14 ans • VF

Hunger Games
Film d'action de Francis Lawrence, avec Jennifer
Lawrence et Liam Hemsworth
Le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur
les districts tandis que le Président Snow prépare
la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de l’Ex-
piation – une compétition qui pourrait changer
Panem à jamais…  
Mercredi 4, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
décembre à 20h30 • 2h26 • 12 / 14 ans • VF

L’apprenti Père Noël et le flocon de magique
Samedi : Entrée offerte par la Colonia italiana
pour ses 50 ans !
Film d'animation de Luc Vinciquerra
Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père
Noël. Mais à deux jours de sa première tournée,
Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux qua-
tre coins du monde, la magie de Noël est en train
de disparaître, et c’est lui qui en est la cause !   
Samedi 7 et dimanche 8 décembre à 14h30 •
1h25 • pour tous • VF

Tableau noir
Documentaire de Yves Yersin
Aux confins du Val-de-Ruz se trouve l’École inter-
communale de Derrière-Pertuis. Tableau noir chro-
nique la vie de cette école pendant un an,
s’attachant aux pas des élèves, de six à douze ans,
qui partagent une même classe avec leurs succès
et leurs échecs.  
Dimanche 8 décembre à 17h30; mardi 10 
décembre à 20h30 • 1h57 • 6 / 8 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements de dernière 
minute, consultez le programme sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

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

Vendredi 29 novembre, samedi 30 novembre

Bourse aux jobs 
Le site internet du CAJ propose un lien avec
une plate-forme qui permet de mettre en rela-
tion les personnes qui ont des petits travaux à
proposer avec des jeunes à la recherche d’un
petit job. Nous recherchons activement des pri-
vés, entreprises ou institutions disposés à offrir
un petit job ! Vous pouvez aussi directement
appeler le CAJ au 032 751 14 60.

Animations
Calendrier de l’Avent

3 au 20 décembre
Tirage au sort d’une surprise, 

tous les jours à 17h00 !

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

www.latourderive.ch

Voices of Africa     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Dimanche 1er décembre à 17h00  

Voices of Africa est un groupe de gospel et de mu-
sique traditionnelle spirituelle a capella d'Afrique
du Sud basé à Port Elisabeth dans la baie Nelson
Mandela. Fondé en 2009 et il vient des townships.
Il a pour but de promouvoir et de présenter la
culture unique de l'Afrique du Sud par la mu-
sique et le plaisir de chanter. C'est un groupe vo-
calement fort, dynamique et vibrant.
Voices of Africa chante des chansons spirituelles
traditionnelles qui ont pour but de louer l'Esprit,
elles sont accompagnées de danses et de frappe-
ments des mains afin d'appeler les esprits et de
communiquer avec les ancêtres et à travers les
Négros-spirituals nous adorons notre créateur le
Seigneur tout puissant.
Voices of Africa se produit régulièrement dans
des festivals de musique aussi bien dans leur pays
que sur des scènes internationales.
Voices of Africa une nourriture pour l'âme et qui
la fortifie.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 16h00
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

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



COLONIA ITALIANA DE LA NEUVEVILLE
Noël approche…et comme d’habitude, La Colonia Italiana
de La Neuveville à une pensée particulière pour les enfants. 
Cette année, nous voudrions leur offrir quelques moments
de pur plaisir et d’émotions …..
Nous invitons les enfants à une séance de cinéma gratuite,

le samedi 7 décembre 2013
au centre des Epancheurs de La Neuveville. Au programme...

L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique
Un film que petits et grands apprécieront à coup sûr

Début de la projection : 14h30

Collation (glace) offerte par le FC LNL (La Neuveville - Lamboing)
Venez nombreux...

Nous attirons votre attention sur le fait que les 
places de cinéma sont comptées et que nous 
pourrons accueillir au maximum 180 enfants.

Le comité de
l’AJBST à Reconvilier

EIN - Concert
à la Blanche Eglise

Le président Germain Beucler
a  salué les invités, soit René
Leuenberger, officier fédéral de
Tir et Christian Brunner prési-
dent de l’OSSM. Le but princi-
pal de ce comité d’automne est
de préparer l’assemblée géné-
rale qui se déroulera à Courte-
lary le 8 mars 2014. 

René Leuenberger, Officier fé-
déral de tir s’est vu très satisfait
de l’année écoulée avec le res-
pect de la sécurité que les so-
ciétés de tir du jura bernois
appliquent. Une très bonne
collaboration existe entre les
différentes commissions de tir.
Il ne déplore aucun accident.
Il relève également avec plaisir
que les installations  des récu-

pérateurs dans les cibleries  de
plomb vont de l’avant. En effet
aujourd’hui, ce sont dix stands
du jura bernois qui ont sont
pourvus. 

Les années futures seront très
chargées pour le comité en
place qui va organiser une des
plus grandes manifestations de
toute la région avec le Tir Can-
tonal Bernois en 2017.  

Comme à son habitude, la
journée s’est poursuivie en
toute amitié autour d’un repas
préparé par les bénévoles de la
société locale suivi par les pas
moins traditionnelles parties
de jass. 

A-JB

L’EIN aura
en effet le
p r i v i l è g e

d’accompagner le violoncel-
liste Sébastien Singer, et of-
frira aux auditeurs
l'opportunité d’entendre le
Concerto pour violoncelle
en la mineur d’Antonin
Dvorak. Par son talent et sa
passion, le soliste éblouira
certainement le public avec
son interprétation de cette
oeuvre majeure, tout à tour
fougueuse et mélancolique,
grandiose et profonde. Le
programme sera complété
par deux autres oeuvres ro-
mantiques, l’ouverture du
Freischütz de Carl Maria

von Weber et la célébris-
sime Valse des Fleurs tirées
de Casse-Noisettes de
Tchaïkovski.

Les concerts seront dirigés
par Harald Siegel, directeur
de l’Orchestre du Théâtre
Bienne-Soleure.

Dimanche 8 décembre 
17h à la Blanche Eglise 

de La Neuveville  

Samedi 14 décembre  
20h au Temple de 

Corgémont

Le comité AJBST (association jura-bernois de tir sportif de
tir) a tenu  sa séance d’automne à la salle communale de 
Reconvilier. 

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville présentera un programme des plus
palpitants à l’occasion de ses deux concerts de Noël cette année. 



Marolf Fleurs Sarl

Rue du Marché 2

2520 La Neuveville

032 751 26 44

En cette période de l’Avent
VENEZ DÉCOUVRIR 

NOS COMPOSITIONS FLORALES
ET DÉCORATIONS !

Chaque 1er client(e) aura la surprise 
du calendrier de l’avent.

Nouvelles heures d’ouverture
Lu au Ve : 9h -12h et 14h-18h30
Samedi :  9h-12h  et 13h30-16h
Soutenez le commerce local !

Vos fleuristes

Galerie d’Art 
Grand - Rue 19

2520 La Neuveville
A l’occasion des fêtes de fin d’année notre
Galerie sera ouverte aux heures habituelles
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi 30 novembre 9h-12h et 13h-16h

Décembre : les 7,14 et 21 de 9h-12h et 13h-16h

IDÉES DE CADEAUX
- Tableaux de valeur
- De beaux albums de timbres-poste 
de Suisse et d’ailleurs...
- Des pierres (à effet bienfaisant pour la santé)
- Des cristaux

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
et une bonne année 2014

La course des Pavés de 
La Neuveville, c’est demain !

La Neuveville, action des pompiers 
pour le Téléthon 2013

Samedi 30 novembre, la FSG La Neuveville vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle
Course des Pavés.

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

Cette année encore, le fonds Gustav Holder offre
l'inscription aux courses jeunesses pour les en-
fants s'inscrivant avant le 15 novembre. Les ins-
criptions réceptionnées après cette date ainsi que
celles des enfants ne se présentant pas le jour de
la course coûteront le prix habituel. 

Les 3 premiers des 34 catégories seront récom-
pensés d’un prix spécial et tous recevront un prix
souvenir. Pour mettre toutes les chances de votre
côté inscrivez-vous en famille et participez ainsi
au « classement famille » récompensant les 4
meilleures familles de la journée !

Pour de plus amples renseignements
www.course-des-paves.ch 

ou sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville 

(SPu) 

Le vendredi 6 décembre 

Cette année, la vente de peluche et de vins
chauds  se fera dès 14h au marché de Noël au
lieu du samedi devant le Milord. 

Dès 20h, la 2ème édition du match au loto du 
Téléthon se déroulera au centre des Epancheurs.

L’an passé, vos généreux dons ont permis au
Centre de Secours de l’Entre deux Lacs de verser
Fr. 16’100.- au Téléthon. 

Merci de votre visite

M.Boner / F. Burkhalter



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.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

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)

La Neuveville - Webcam 
les images détournées sont disponibles
Suite à “l'affaire de la webcam“ qui a secoué La
Neuveville à mi-octobre, vous avez été nom-
breuses et nombreux à me contacter pour me de-
mander s'il y avait un moyen de consulter les
images détournées. En effet, les images étant pu-
bliées uniquement sur Facebook, elles n'étaient
pas disponibles pour les personnes non inscrites

à ce réseau social.��Donc voici enfin un lien pour
tout le monde : http://www.webcam2520.ch

Vous pouvez laisser un commentaire, une re-
marque, voire un coup d'gueule sous chaque pu-
blication. Ou faire des suggestions de publica-
tions. N'hésitez pas ! Jan Boesch

Le salon intergalactique

Mercredi, 28 Août 2013 
par Jan Boesch

Une information révélée par Fran-
çois Fernandez sur Facebook : au-
jourd'hui et demain se tiennent à La
Neuveville le SIVS 2013 (Salon in-
tergalactique des vaisseaux spa-
tiaux), avec la patrouille de
l'espace suivie des Aigles noirs,
l'Entreprise9 en apparition furtive,
une course de modules de la géné-
ration gamma ! 
Tout le cosmos sera présent. Les
places peuvent être réservées au-
près de l'Office du Tourisme de La
Neuveville.

17h-18h 
sPectacle GratUit 

au café théâtre

18h30 
c’est à chavannes

soupe et thé à la canelle
vous sont aussi offerts 

16h15 
distribUtion des

cornets
Place de la liberté

(sous la tente)

vous offrent une

sUPer saint-nicolas

le vendredi 6 dé
cembre

le Grand marché 
artisanal de st-nicolas

plus de 30 exposants de 14h00 à 20h00

Service & confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vacances été-automne 2014 :
Réservations First minutes déjà possibles !
Croisières idem (Costa MSC) et Canaux de France

Croisi€urope… ou la Volga…etc !+ Top offres Fly n’ Drive USA / Canada.
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Vietnam avec
guide en privé – Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également, … ou
groupes francophones…
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. + ce samedi matin ouvert!
Agent agréé  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Depart – Indalo – Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                 Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Rubriquesportive
FC La Neuveville -

Lamboing

Juniors D GE2L 
(1er degré)
Le bilan du 1er tour des juniors DA
est excellent; 3e meilleure équipe
du canton de NE derrière Xamax et
la sélection NE ! Qualification pour
les 1/4 de finale de la coupe et pour
terminer en beauté, la victoire ac-
quise au tournoi indoor du Lande-
ron. Commentaire du coach
Jean-Marc Racine: Tout cela grâce à
mes joueurs qui ont allié qualité de
jeu présentée, engagement, motiva-
tion et surtout le plaisir de jouer
chaque semaine.
Le capitaine Rodrigo, 14 buts, et
Cédric, 9 buts, ont montré la voie à
Léonard, Milan, Jameson, Lucas,
André, Arno, Louis, Maxime,

Aaron, Vincent, Valentin, Nicolas,
Nemo et Fation. Bravo à vous pour
ces magnifiques moments passés
ensemble. Je remercie aussi Danny
et Yannick pour leur travail. Je sou-
haite que le 2e tour 2014 soit en-
core plus palpitant que ce 1er tour...
Soirée de soutien du FC LNL
Nous vous rappelons que, ce soir, le
souper de soutien du club se dé-
roule à la salle communale de Lam-
boing. En vedette l’artiste bien
connu de « La Soupe » Frédéric Re-
crosio pour un spectacle d’env. 45
min. de rires. Le thème de cette ma-
nifestation est «soirée valaisanne»,
avec un menu ad hoc et une anima-
tion bien concoctée. 
Bonne soirée à toutes et à tous.

Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©



Spécial auto  
préparez votre voiture pour l’hiver
Chaque changement de saison apporte de nouveaux risques lorsqu’il est question de conduite
automobile. Soyons donc prêt à les affronter. Après avoir changé les pneus de votre voiture il
est encore nécessaire de prendre soin de cette dernière.

N’oubliez pas de vous munir d’un produit lave-
glace résistant aux basses températures.
Si besoin, vous pouvez en prendre un classique,
et le mélanger avec 30 à 50% d’alcool ménager.
C’est très utile pour dégeler un pare-brise.

Une autre astuce utile en hiver est de protéger les
différents caoutchoucs avec du silicone en bombe.
En le propulsant sur les parties sensibles (joints,
essuie-glace, etc.), vous les protègerez du froid et
du sel. Cela évitera qu’il se craquèlent, et prolon-
gera leur durée de vie.

N’oubliez pas non plus de vérifier votre batterie.
Brossez les bornes à l’aide d’une brosse métal-
lique, et de les enduire de graisse (universelle);
cela évitera la formation de sulfates. Munissez-
vous ensuite d’un voltmètre, et vérifiez la tension
à ses bornes. Moteur arrêté, elle doit se situer
entre 12,5 et 12,8 volts. En dessous de 11,7
volts, on peut considérer qu’elle n’est pas suffi-
samment chargée, et risque un jour de vous lâ-
cher. Sachez qu’une batterie peut se recharger.

Aussi, pensez à protéger votre véhicule s’il couche
dehors.
L’idéal est de décoller les essuie-glace du pare
brise, et de recouvrir ce dernier d’un drap (évitez
le carton, qui devient vite indécollable en cas
d’humidité). Mais dans tous les cas, ne coincez
jamais un drap ou un carton dans les portières
du véhicule. Avec le froid, vous risqueriez de dé-
former les joints, qui ne reprendraient jamais leur
forme, et perdraient donc leur étanchéité. Dans
le cas où votre véhicule est garé en pente, n’ou-
bliez pas d’orienter vos roues vers un trottoir (ou
une calle le cas échéant), cela vous évitera de re-
trouver votre voiture chérie au fond de la rue, en-
castrée dans celle du voisin.

Comment déneiger et dégeler son véhicule.
Si vous n’avez pas suivis nos recommandations
de prévention, vous allez devoir dégeler votre
voiture avant de pouvoir l’utiliser. La première
chose à savoir est, bien sûr, qu’il ne faut pas uti-
liser d’eau chaude. En plus de faire exploser le
pare brise, elle abîme les joints et la peinture, qui
supportent mal les chocs thermiques violents.
Par ailleurs, elle gèlerait quelques minutes plus
tard. 

Avant d’allumer le moteur
Veillez à ce que vos essuie-glaces soit éteints et
en position basse. Si ce n’est pas le cas, éteignez-
les. Si ils ne sont pas en position basse, décollez-
les du pare-brise manuellement avant d’allumer
le moteur. Si vous ne le faites pas, le moteur for-
cera, et, à la longue, rendra l’âme. Les essuie-
glaces ne doivent être utilisés que lorsque le
parebrise est dégelé. Dans le cas contraire, les ba-
lais s’useront très vite. Munissez-vous donc d’une
bonne raclette, et… raclez!

Voici une astuce géniale pour dégeler votre pare-
brise à grande vitesse.
Prenez un pulvérisateur,fréquement utilisée par
les jardiniers, et remplissez-le à moitié d’eau
froide, et à moitié d’alcool ménager. Le matin,
pulvérisez généreusement sur le pare brise et les
parties gelées (serrures, essuie-glaces, rétrovi-
seurs, joints de porte…); ils dégèleront instanta-
nément, et ne regèleront pas grâce à l’alcool. Si
vous avez des phares au xénon, munis de lave-
glaces haute pression, pensez aussi à les dégeler.
Cela fait le même effet que les bombes antigel
vendues dans le commerce. 

RestauRant au tonneau

Pizza au feu de bois

beauRegaRd 10

2520 La neuveviLLe

téL. 032 751 34 62

Nouvelle carte
Fondue au fromage

Boeuf ou cheval sur ardoise
Salle jusqu’à 35 personnes

pour banquet, mariage 

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’ima-
ginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 5 décembre 2013

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient…même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 3 avril 2014 et sera annoncée
dans le courrier de La Neuveville. 

St-Nicolas - Magie de décembre et 
ambiance de fête en vieille ville
Le vendredi 6 décembre 2013 magnifique Mar-
ché artisanal de la Saint-Nicolas de 14.oo à
20.oo h.

Plus de 30 exposants vous proposent plein
d’idées pour vos cadeaux, à découvrir en flâ-
nant….

Comme les autres années, nos exposants rivali-
seront d’esprit créatif et inventif et sauront vous
faire aimer et apprécier ce qu’ils exposent.

Fête de la Saint-Nicolas
Ils arrivent à 16.oo h. sous la Tour Rouge pour le

cortège, tous les enfants sont invités à suivre le
Saint Nicolas et le Père Fouettard qui distribue-
ront les cornets aux petits. Le thé à la cannelle et
la soupe seront offerts à chacun.

17h-18h heures un spectacle de magie au Café-
Théâtre de la Tour de Rive.

18.30 le Saint-Nicolas et le Père Fouettard seront
à Chavannes.

Bienvenue à tous

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Oui !

Est-il plus facile de dire non ou de dire oui ?
L’humeur du moment, la personne en face de
soi, les choix politiques, la carte des desserts,
la liste cadeaux des enfants rendront la réponse
plus aisée ou… beaucoup plus difficile !  Oui
et non, mais parfois aussi avec plus de nuances:
ni oui ni non, bien au contraire ! Entre le oui
pour voir et le non catégorique, entre le « nein-
sager » et celui qui dit « oui amen » à tout, il y
a foule de petites décisions quotidiennes qui
changent la vie. 

En ce début d’Avent, j’entends la réponse de
Marie. Non pas du bout des lèvres, mais un
oui, plein, entier, vrai, donné une fois pour
toute à une folle espérance. Quelqu’un disait :
il faut savoir dire non pour rendre nos oui plus
vrais. Non au soupçon, à la méfiance, à l’indif-
férence, à la peur. Oui est alors moins facile que
l’on croit !  Car sans cesse, au long des jours je
dois choisir : 

choisir d’aller vers ou me retirer 
choisir la parole plutôt que le silence
choisir d’accueillir la lumière ou rester dans
l’obscurité. 
Sans cesse au long des jours, je dois choisir : 
choisir d’espérer aux pires moments de doute
choisir de se battre alors que l’on est épuisé 
choisir d’aimer alors que l’on a été blessé 
choisir de croire alors que tant de questions
m’assaillent. 
Choisir pour se risquer dehors, pour ouvrir ses
fenêtres et ne rien regretter. 
Et si pour une fois vous disiez … OUI ?

John Ebbutt, pasteur

LA BORDÉE DE TRIBORD

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Théo Moeckli
membre fondateur, membre d’honneur et capitaine de notre club

dont nous garderons le meilleur souvenir

Nous présentons à Mariette ainsi qu’à sa famille
nos plus sincères condoléances. 

AVIS MORTUAIRE

Paroisse 
réformée de Diesse, 
Lamboing, Prêles

Le Chœur Yaroslavl est un ensemble vocal a 
capella, connu en Suisse aussi bien qu’à l’étran-
ger, et spécialisé dans le chant orthodoxe. 
Il nous propose ses plus beaux chants à la  
lumière de nombreuses bougies.

Dimanche 1er décembre à 17h00
à l’église de Diesse 

Entrée libre, collecte !

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Noël des Aînés
Jeudi 12 décembre, à 17h à la Maison de paroisse

(et non 12h comme annoncé)

Musique avec le « Quatuor 460 » 
de La Neuveville, chants et conte de Noël.

Un repas festif sera ensuite servi par une équipe dévouée, afin de prolonger
jusqu’en début de soirée dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

Si vous souhaitez un service de voiture, nous pouvons venir vous chercher et vous ramener. 
Merci de le signaler.

Cordiale bienvenue !  Au nom du comité d’organisation, John Ebbutt, pasteur

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032 751 10 35

Talon d’inscription :à renvoyer jusqu’au 7 décembre 2013 au : Secrétariat de la paroisse réformée,
Grand Rue 13, 2520 La Neuveville (ou à glisser dans la boîte aux lettres) : 

S’inscrit au repas des Aînés

Nom :………………………………….. Prénom (s)…………………………….

Dans la circulation routière 
les risques doivent encore diminuer
Le nombre de personnes tuées ou gravement blessées sur les routes suisses diminue chaque
année. Cette évolution réjouissante n'est pas naturelle. Au contraire, elle est le résultat de mul-
tiples efforts et de mesures ciblées. Cette année, les participants au Forum du bpa ont débattu
de la nécessité de définir un nouvel objectif de sécurité routière.

En 2000, le Conseil fédéral avait fixé comme ob-
jectif une diminution de moitié des accidents
graves. Depuis, la sécurité routière a beaucoup
évolué. En 2005, l'introduction du taux limite de
0,5 pour mille et celle des contrôles aléatoires de
l'alcoolémie ont été des mesures phares. L'amé-
lioration de la sécurité des véhicules, notamment
grâce aux systèmes d'assistance à la conduite, et
les nouvelles mesures relatives à l'infrastructure
ont également contribué à une baisse effective de
près de 50% du nombre de morts sur les routes.
Lors de son discours de bienvenue au Forum de
cette année, qui s'est tenu au Centre Paul Klee à
Berne, Brigitte Buhmann, directrice du bpa – Bu-
reau de prévention des accidents, a énoncé les
facteurs ayant contribué aux différents succès en
matière de sécurité routière. Entre autres, elle a
mentionné le rôle capital du rapport scientifique
du bpa lors de l'élaboration du programme de
sécurité routière Via sicura, dont les mesures en-
trent progressivement en vigueur. Brigitte Buh-
mann a ensuite déclaré qu'à l'occasion de son
75e anniversaire, le bpa est heureux et fier que
ces mesures, élaborées au cours d'un processus
participatif,  contribuent déjà à court terme à
améliorer nettement la sécurité routière en
Suisse.

A moyen terme, il faut viser une diminution sup-
plémentaire des risques dans la circulation rou-
tière, notamment car tous les usagers de la route
ne profitent pas de manière égale d'une sécurité
accrue. En ce qui concerne les piétons et les cy-
clistes, par exemple, le nombre d'accidents
stagne depuis plusieurs années. Par conséquent,
il est nécessaire de trouver de nouvelles ap-
proches et de nouveaux moyens adaptés à ces
usagers.

A l'inverse de l'UE, la Suisse n'a actuellement pas
défini de nouveaux objectifs politiques quant à
la réduction des accidents de la circulation. Dans
son exposé, Antonio Avenoso, directeur exécutif
du Conseil Européen de la Sécurité des Trans-
ports (ETSC) à Bruxelles, a insisté sur l'impor-
tance de ces objectifs. «En comparant les pays
qui ont fixé un objectif de sécurité routière avec
ceux qui n'en ont pas, on constate que la défini-
tion de tels objectifs amène une véritable amé-
lioration en la matière», a souligné le
conférencier. 

Stefan Siegrist, directeur suppléant du bpa, a dé-
battu de la question si un nouvel objectif de sé-
curité routière contribuerait à la mise en œuvre
efficace de mesures déjà décidées.



Votre annonce à 

Fr. 20.-
publiée dans tout
le district de 
La Neuveville

Comment procéder ?

Remplissez simplement la grille ci-dessus, un signe, caractère ou espace
par carré. 
Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’insertion et mettez le avec
un billet de Fr 20.- dans une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro
de téléphone dans la case prévue (utile en cas de question, ne sera pas publié).
Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Courrier (située au bas de
la porte) au Chemin des Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors ap-
portez là directement au bureau de l’imprimerie pendant les heures
d’ouverture.

Important ! Pour une publication le vendredi,  votre ordre doit 
nous parvenir au plus tard le mardi précédent à 12h.

Je paie un verre
à celui qui me reconnait…



LES MASSAGES SONORES 
ET AYURVEDIQUES

équilibrent nos énergies et apaisent notre mental
Marlyse Grossenbacher 

Marnins 92 / 2520 La Neuveville
& 078 758 45 42  

ouvert à travers les fêtes / bons cadeauxLa Neuveville et environ (BE)
Cherchons à louer dès le 1.4.2014

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
Offres sous-chiffre S.372.A à l’Imprimerie du Courrier SA

Prêles, a louer dès le 1er février 2014 ou à convenir

GRAND APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d’eau, 
pelouse. Situation calme et bien ensoleillée. 
& 032 315 20 93

Ligerz, à louer 

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Loyer Fr. 1550.- charges comprises. & 079 449 27 83

A louer, 
au centre de La Neuveville

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. Fr. 1600.- charges
comprises. Libre depuis le 1er novembre 2013.

& 079 257 09 76

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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Dimanche 1er décembre - 17h00

Bujari Construction
Façade périphérique - Plâtrier - Peintre
Démolition - Rénovation - Devis
Mobile 078 886 90 72 / Tél. 032 751 20 62
Ch. de la récille 6 - 2520 La Neuveville

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 15 novembre

au dimanche 8 décembre 2013

Nous nous réjouissons de votre visite !

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tél. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

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

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

Chaque jour son menu 
à Fr. 17.-
Accompagné 

d’une salade mêlée et d’un potage

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

Les enfants soyez
nombreux pour 

la venue du 

Saint-Nicolas 

le vendredi 6 décembre

2013 de 16h à 17h30

à la pharmacieplus de la neuveville

de la neuveville
 

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 

le vendredi 13 décembre à 19h00 
à l’Ecole Supérieure de Commerce de La Neuve-
ville. (ancien bâtiment) route de Neuchâtel 7 

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2013
3. Comptes et rapport du vérificateur 
des comptes

5. Activités et projets pour 2014
6. Divers

Le comité

INAUGURATION
nouvelle boutique
Grand’Rue 17 de

RUBIS SUR L’ONGLE 
A l’occasion de ses 10 ans, un verre vous sera offert

vendredi 6 décembre 2013 de 15h00 à 20h00

079 607 10 20


