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Au programme !
Casse-tête chinois
Romance de Cédric Klapisch, avec Cécile de
France et Romain Duris
La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et
tout semble même devenir de plus en plus com-
pliqué. Désormais père de deux enfants, son
virus du voyage l’entraîne cette fois à New York,
au beau milieu de Chinatown. Dans un joyeux
bordel, Xavier cherche sa place en tant que fils,
en tant que père...  
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décem-
bre à 20h30 • 1h54 • 12 / 14 ans • VF

Gloria
Drame de Sebastian Lelio, avec Paulina Garcia et
Sergio Hernandez
A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Céliba-
taire, elle fait de sa solitude une fête et passe ses
nuits dans les dancings de Santiago. Quand elle
rencontre Rodolfo, tout change. Elle tombe
amoureuse et s’abandonne totalement à leur pas-
sion tumultueuse. Traversée tour à tour par l'es-
poir et les désillusions, ce qui pourrait la faire
sombrer va au contraire lui permettre d'ouvrir un
nouveau chapitre de sa vie.  
Dimanche 15 décembre à 17h30; mardi 17 dé-
cembre à 20h30 • 1h45 • 16 / 16 ans • VO
sous-titrée

The immigrant
Drame de James Gray, avec Marion Cotillard et
Joaquin Phoenix
Ewa et sa sœur Magda arrivent à New York de-
puis leur Pologne natale. Magda, atteinte de tu-
berculose, est placée en quarantaine. Ewa tombe
dans les filets de Bruno, un souteneur sans scru-
pules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous
les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitu-
tion...  
Mercredi 18, samedi 21 et dimanche 22 décem-
bre à 20h30 • 1h57 • 12 / 14 ans • VF

La reine des neiges (Frozen) - 3D
Film d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’opti-
miste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expéri-
menté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche
de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé
le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
Dimanche 22 décembre à 17h30 (3D); vendredi
27 décembre à 20h30 (2D) ; samedi 28 décem-
bre à 14h30 (2D) ; dimanche 29 décembre à
14h30, 17h30 et 20h30 (3D) • 1h40 • pour tous
• VF

Love Actually
Le film coup de coeur du Ciné2520, en reprise
pour Noël !Comédie romantique de Richard Cur-
tis, avec Hugh Grant, Liam Neeson et Emma
Thompson. Samedi 28 décembre à 20h30 •
2h15 • 10 / 12 ans • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Marc Donnet-Monay     
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abo.)

Samedi 14 décembre à 20h30    

MDM transmet sa joie
En conviant le public à un voyage à travers la vie
normale, le comédien valaisan se dépouille de l’at-
tirail comique pour aller vers l’humour le plus pur.
Sincère et simplement drôle.
On le rencontre un peu partout mais rarement
seul. Entre Bergamote, les Dicodeurs et le Tour du
Monde en 80 jours, on s’était habitué à le voir
exercer son talent au sein d’un groupe. 
Ce retour au one-man-show, après La Haute
Cime et Attention !, en est d’autant plus remar-
qué. Pour transmettre sa joie d’être en tête-à-tête
avec son public, Marc Donnet-Monay joue la
carte de la sincérité. 
Caustique, mais par moments presque timide, il
parle de lui, des aléas du quotidien que nous
connaissons tous, de la famille, de l’école, du cou-
ple, des assurances, mais aussi des grands mo-
ments, invoquant Federer, Miss France ou les
Enfoirés. 
Plongeant dans l’humain, le comédien révèle la fi-
nesse de son humour, en tout simplicité. 
Une plongée hilarante, loufoque et tendre dans
l’humain, une grande réussite.
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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 13 décembre fermé
Samedi 14 décembre ouvert

Animations - Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 20 décembre

Tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 20 décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 
Atelier desserts à 16h00

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES

Repas convivial de Noël !
Mardi 24 décembre, repas de fête à la Maison de
paroisse dès 18h30. 
Nouvelle formule : sans inscription, buffet, mu-
sique, animations pour enfants, libre contribution
aux frais ! Possibilité d’un service de voiture. Info au-
près du pasteur Stéphane Rouèche 032 315 27 37.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun ! 



Menu de la St-Sylvestre

Apéritif de Bienvenue

***
Salade de doucette oeuf et lardons

au vinaigre balsamique

***
Fondue chinoise coupée au couteau

Pommes frites ou riz

***
Vacherin glacé et son coulis

Fr. 39.-

ou 
Fondue bourguignonne

Fr. 45.-

***
Musique et cotillons

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

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

1977
20 ans

1997

Vous propose 
pour vos fêtes de fin d’année

Un grand choix de spécialités...
–  Grand choix de volailles
– Filets mignons en croûte
– Jambons à l’os chaud sur commande 
– Fondues fraîches coupées au couteau
– Sauce Vol-au-Vent maison

Horaires d’ouverture
Samedi 21 décembre      6h - 16h non-stop
Lundi 23 décembre         normal
Mardi 24 décembre         6h - 16h non-stop

Mercredi 25 décembre 10h-11h 
uniquement pour les commandes

La boucherie Junod et ses
collaborateurs vous remercient de votre 
fidélité et vous souhaitent de joyeuses

fêtes de fin d’année

Boucherie artisanale viande de nos propres abattages, 

volailles & lapins de nos fournisseurs et grossistes locaux.

La Neuveville               Tél. 032 751 21 12

La Neuveville - Vacances d’hiver
ateliers de Théâtre d’Expression

2 Ateliers de Théâtre d’Expres-
sion destinés aux enfants de 7 à
12 ans

Aula de l’école primaire bâti-
ment principal, chemin du 
Signolet 8. 

“Au Corps du Monde“ est une série d’atelier de
pratique artistique d’Expression, de Création et
de Communication qui permet l’épanouisse-
ment,  le développement  et la créativité de l’en-
fant par la pratique de l’Art Corporel
d’Expression. 
Ces ateliers se déploient sur deux champs : 
No 1 : Le Théâtre d’objets et de formes animées
du 6 au 10 janvier du 9h à 12h

No 2 : La parole en mouvement, les mots en action
- du 6 au 10 janvier du 14h à 17h

Chaque atelier fonctionne par demie journée sur
la semaine complète. Ces ateliers sont indépen-
dants l’un de l’autre et cependant tissent des cor-
respondances entre eux ; ils peuvent donc être
cumulés. Ils sont conduits par Philippe Minella
auteur-metteur en scène chorégraphique, men-
tion supérieure des Conservatoires de la Ville de
Paris ; Première promotion de l’école internatio-
nale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau.
Pédagogue en art du Geste et du Mouvement ex-

pressif pour de nombreuses écoles artistiques na-
tionales et internationales, le DIP de Genève, le
programme « Education et Culture »  du canton
de Berne.

Pour informations et inscriptions  
philippe@minella.ch - 076 507 74 71



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

Tschoupie

Calendrier
2014

Le calendrier du Lion’s
Club consacré à La Neuveville  est en vente au prix de 
Fr. 30.- chez Systec, Grand Rue 1, La Neuveville.

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
Décembre : les 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

Librairie

Papeterie

Billod
2520 La Neuveville - Grand-Rue

Tél. 032 751 31 67 - lib.pap.billod@bluemail.ch

Quelques idées
pour vos cadeaux
de Noël :
romans, jeux, 
puzzles et aussi 
le nouveau livre
du photographe
Béat App  
Le Chasseral

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



La Neuveville - Blanche Eglise
Les cuivres de Noël

La Neuveville
un concert inoubliable

L'idée de mettre sur pied un brass band
traditionnel, fort d'un registre complet de
percussion, et d'offrir à la population de
La Neuveville et environs un concert à
forte connotation de Noël, a séduit une
petite trentaine de musiciens, qui ont
spontanément accepté de participer à ce
projet. 

Ces musiciens et musiciennes provien-
nent essentiellement de la région, mais
également du Jura, des cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel. Unis par leur
amour de la musique, ils ont tous une
fois ou l'autre travaillé avec Pascal Eicher.
Retrouvailles et camaraderie seront donc
à l'ordre du jour.

Deux ouvertures de Noël, de la musique
variée sur le thème de Noël, des mélo-

dies irlandaises, ainsi que deux pièces so-
listiques : le Concerto en ré majeur, de
Vivaldi, qui vous sera offert par le trom-
pettiste fribourgeois Jean-François Mi-
chel, alors que Cyril Perrenoud, enfant
de Diesse, vous charmera quant à lui
avec son euphonium et le traditionnel
“Minuit Chrétien“: voici ce qui vous at-
tend en cette soirée de fin d'Avent !

Samedi 21 décembre, 20h00
Blanche Eglise La Neuveville

" Les Cuivres de Noël "
Direction Pascal Eicher

Solistes : Jean-François Michel, trom-
pette piccolo

Cyril Perrenoud, euphonium

Entrée libre, collecte, vin chaud

Comme annoncé vendredi dernier, cet ensemble donnera en notre Blanche
Eglise un unique concert, samedi 21 décembre à 20h00. 

Inch Allah…

C’est difficile à
croire, mais c’est
hélas vrai. Dans
un canton catho-
lique comme le
Valais, le 15 oc-
tobre a été consi-
déré comme férié
dans certains éta-
blissements sco-
laires publics et
les élèves ont ob-
tenu congé. 

Le 15 octobre c’est L'Aïd el Kebir, la se-
conde plus grande fête des musulmans,
caractérisée par l’égorgement des mou-
tons, sans étourdissement préalable :
l’horreur quoi !

Et ce jour-là, le Valais qui abrite les ca-
tholiques les plus fondamentalistes
(Ecône) ne trouve rien de mieux que de
donner congé aux élèves sous prétexte
de leur permettre de participer à une
fête musulmane. Et ceci quand les isla-
mistes eux-mêmes réclament la sup-
pression des crucifix, des crèches et des
sapins de Noël dans les écoles.

Que fait donc Oskar, chef de l’Educa-
tion et pourfendeur des minarets ?

Souhaitons seulement que cette pra-
tique ne s’étende pas à notre région,
n’en déplaise à Nicolas Blancho.

« Chaque jour étant un anniversaire his-
torique, on ne voit pas pourquoi ils ne se-
raient pas tous jours fériés ». 
(Robert Sabatier)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Dimanche après-midi, la Blanche Eglise a accueilli l’Ensemble
Instrumental de La Neuveville (EIN), ainsi qu’un public qui a
occupé chaque recoin de l’édifice. 

Au programme, l’Ouverture du
Freischütz de Carl Maria von
Weber, la Valse des Fleurs de
Piotr Ilitch Tchaïkovski et le
Concerto pour violoncelle en si
mineur d’Antonin Dvorak. Au
pupitre se trouvait Harald Sie-
gel, directeur de l’Orchestre du
Théâtre Bienne-Soleure. Le so-
liste au violoncelle était Sébas-
tien Singer, qui a déjà, à maintes
reprises, marqué le monde mu-
sical de son empreinte. 
Ce moment musical peut être
qualifié d’inoubliable et ma-

gique. Les trois œuvres ont été
interprétées avec une grande
maestria. Quant au violoncel-
liste, il a tout simplement sub-
jugué l’assistance par l’intensité,
la sensibilité et la finesse de son
jeu. Au terme de sa prestation,
il fut à juste titre, longuement
ovationné par le public, qui a
d’ailleurs été gratifié d’un petit
supplément !
L’EIN va encore présenter son
concert ce samedi 14 décembre,
à 20 h, au Temple de Corgé-
mont.                                    uk

Harald Siegel à la tête de l’EIN (Photo Ulrich Knuchel)

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

EXCEL: ACQUERIR LES BASES 
La base de données Excel peut faire bien plus que vous ne pensez
! Apprenez à en maîtriser les bases et la mise en page. Etudiez les
menus et les commandes de base; utilisez des formules, faites des
calculs simples, illustrez le tout par un graphique ! Créez et gérez
des listes d’adresses; apprenez à filtrer les données, ... 

Suivant l’intérêt des participants, présentation des formules (arron-
dis, formules logiques et financières). Prenez avec vous une clé USB
! Le cours sera confirmé dès 6 inscriptions.

Prérequis: maîtriser la gestion des fichiers (par ex. en ayant suivi le
cours «Apprivoiser l’environnement Windows»).
no 30193
Dates du 16.01.2014 au 13.02.2014
Horaire 5 jeudis de 19h30 à 22h
Lieu Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

A venir en 2014 : chant, correspondance, alimentation, pâtisserie
française, jogging, meubles « Toutencarton » etc…



PAROISSE RÉFORMÉE

MERCI !

Le mini-bazar du 28 novembre
et le stand de la paroisse au

marché de la St Nicolas furent un succès. Un
immense merci à celles qui nous ont préparés
toutes sortes d’objets décoratifs, habits, dou-
ceurs pour la salle Schwander, comme à toute
l’équipe du 6 décembre. La vente de gaufres
appréciées et du vin de la paroisse (toujours
disponible au secrétariat) ont permis de verser
une belle somme pour soutenir nos œuvres
d’entraide en faveur des dévarorisés.

Merci à tous ceux et celles qui nous ont rendu
visite ! Vous stimulez notre action et faites vivre
le beau mot de solidarité. Bon Noël à tous ! 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Comme fut sa vie
C’est dans la simplicité et la

discrétion qu’elle nous a quittée.

Son époux                                      André Poroli 

Son fils                                            André et Françoise Poroli-Wehrle et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Arlette Poroli
née Rollier

qui s’en est allée le lundi 9 décembre 2013 dans sa 88ème année.

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

Notre reconnaissance va au personnel du Service des Soins à domicile, SMAD, ainsi qu’à
celui de l’Hôpital Mon Repos à La Neuveville.

En lieu et place de fleurs ou de dons veuillez penser au Service des Soins à Domicile,
ccp 20-3068-1.

Adresse de la famille :                     André Poroli
                                                        Rêche 4
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 14 décembre.

Roman suisse
“Le silence de Perlmann“MERCIER Pascal
Le célèbre linguiste Philipp Perlmann organise un
colloque dans sa discipline et passe, pour le pré-
parer, cinq semaines avec ses illustres collègues
dans un hôtel de la côte ligure, en Italie. Déchiré
par la mort de sa femme un an plus tôt, il traverse
une période de doute et d'incertitude sur ses pro-
pres compétences, et sur sa capacité à répondre
aux attentes élevées de ses comparses. De situa-
tions tendues en quiproquos grotesques, il se sent
de plus en plus acculé ; à force de trahisons, de
remises en question et de tentatives de plagiat,
Perlmann sera-t-il poussé par ses angoisses au sui-
cide, voire au meurtre ?

Roman français
“L'invention de nos vies“ TUIL Karine
Dans ce roman vertigineux, l'auteure nous em-
mène aux sommets de la gloire pour mieux nous
montrer la déchéance provoquée par la chute. Un
livre magistral, addictif et parfaitement orchestré
qui soulève la question de l’identité, de l’apparte-
nance à une communauté, du racisme, sur fond
de réussite sociale et de duperie.

Roman policier
“La maison des chagrins“ ARBOL Victor del
Un peintre alcoolique, une mère en deuil, un ri-
chissime pied noir, un Algérien défiguré, un tau-
lard impitoyable, un jeune prostitué chinois, un
bourreau chilien, une jeune fille tombant amou-
reuse de l’amant de sa mère… Chaque drame est
une pièce du même puzzle, prenant progressive-
ment forme dans ce roman.

Roman étranger
“L'analphabète qui savait compter“ 
JONASSON Jonas

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Tout semblait vouer Nombeko Mayeki, petite fille
noire née dans le plus grand ghetto d'Afrique du
Sud, à mener une existence de dur labeur et à
mourir jeune dans l'indifférence générale. Tout
sauf le destin. Et sa prodigieuse faculté à manier
les nombres. Ainsi. Nombeko, l'analphabète qui
sait compter, se retrouve propulsée loin de son
pays et de la misère, dans les hautes sphères de la
politique internationale.

Roman allemand
“Abschied von Sansibar“HARTMANN Lukas

Documentaires
“Moi, Christiane F., la vie malgré tout“
FELSCHERINOW Christiane V.
34 ans après «Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée», l'auteure revient sur les années qui ont
suivi la publication du livre et les étapes de son
existence jusqu'à aujourd'hui : son séjour forcé à
la campagne, son quotidien de jeune adulte en co-
location à Hambourg où elle fréquente les milieux
artistiques et devient de nouveau dépendante à
l'héroïne puis la naissance de son fils.

“Remonter la Marne“ KAUFFMANN Jean-Paul
Remonter à pied la Marne depuis sa confluence
avec la Seine jusqu'à la source est une odyssée à
travers des odeurs, des paysages encore intacts tra-
versés par une étrange lumière, la rambleur. Vil-
lages aux devantures vides, églises fermées,
communes démeublées mais nullement mori-
bondes ...

“Maison Chance“ REBEAUD Tim Aline
Partie pour un voyage autour du monde à moins
de 20 ans, l'auteure rencontre, dans une ruelle
sombre de l'ancienne Saigon, un enfant malade,
orphelin, promis à une mort imminente. Elle le
fait soigner et cherche vainement à lui trouver une
famille d'accueil. C'est le début d'une oeuvre de
solidarité stupéfiante dans la banlieue d'Hô Chi
Minh Ville, la Maison Chance. A force d'acharne-
ment, de combats et de générosité, cette fondation

s'est agrandie pour devenir tout un village accueil-
lant des handicapés et des orphelins.

“Pique-assiette invite les Chefs“
JEANMAIRET Annick
Dans la désormais célèbre cuisine de Pique-As-
siette, des grands chefs tels que Carlo Crisci, Phi-
lippe Chevrier et Benoît Violier se sont succédé
chaque semaine pour concocter des plats simples,
du quotidien, mais avec les trucs et astuces de la
grande cuisine.

BD
“Highlands, tome 2“ AYMOND Philippe
“Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre,
qui donc lui reprisait ses chaussettes ?“ 
ZIDROU/ ROGER

DVD
Le passé - Gatsby, le magnifique - Demi-sœur - No
Sous surveillance.

Livre audio
“Cinq jours“ KENNEDY Douglas

Plus de nouveautés
BAZIN Jean-François - Les compagnons du grand
flot / BEDOS Nicolas - La tête ailleurs / BIRGIS-
SON Bergsveinn - La lettre à Helga / CARLIER Sté-
phane - Les gens sont les gens / FRAPPAT Hélène
- Lady Hunt / GRONDAHL Jens Christian - Les
complémentaires / HOSSEINI Khaled - Ainsi ré-
sonne l'écho infini des montagnes / LABRO Phi-
lippe - On a tiré sur le président / LEMAITRE
Pierre pol. - Alex / LEMAITRE Pierre pol. - Sacri-
fices / LEMAITRE Pierre pol. - Travail soigné /
OLMI Véronique - La nuit en vérité / RUSSO Ri-
chard - Ailleurs / STHERS Amanda - Les érections
américaines / SULLIVAN J. Courtney - Maine /
WERBER Bernard - Les micro-humains / WOOD
Barbara - La guérisseuse et le roi.

La bibliothèque sera fermée 
du 22 décembre au 5 janvier 2014. 

Réouverture le lundi 6 janvier à 16 heures



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Le temps de l'Avent

Le temps de l'Avent, qui signifie “l'arrivée“, avec
sa couronne et ses bougies, est célébré depuis
1848 en Allemagne. La première bougie a été
allumée dans l'orphelinat du pasteur Johann
Hinrich Wichern. Il était à la recherche d'un
moyen pour faire patienter les enfants avant
Noël. Un jour, il vit une bougie allumée der-
rière une fenêtre et il eut l'idée d'en allumer une
à chaque fois qu'ils se réuniraient pour prier.
Cette idée plu tellement aux enfants qu'ils dé-
cidèrent de décorer la couronne avec des
branches de sapin. 

Le temps de Noël est un temps où l'on se pré-
pare à faire la fête. C'est le temps des retrou-
vailles, des repas en famille et des
réjouissances. Mais les bougies que nous allu-
mons sur nos couronnes de l'Avent sont là
pour nous apprendre à patienter. Dans cette
époque où tout va vite et où le stress augmente
encore dans la période des fêtes, elles nous rap-
pellent l'importance de l'attente. Et elles sont
là pour nous dire que toute cette effervescence
existe pour une seule raison, celle de faire la
fête à Jésus. 

Dans l'effervescence de vos journées, votre re-
gard croisera peut-être une bougie allumée; si
c'est le cas, prenez donc le temps de vous arrê-
ter un instant.

Bon temps de l’Avent à chacune et chacun !
Didier Suter, pasteur

PAROISSE CATHOLIQUE DE 
LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

Catéchèse intergénérationnelle “Noël des
enfants et des familles“ 14 décembre à 17h 

Pour la 2ème rencontre du 14 décembre
prochain, voici le menu :
14h15 : arrivée des enfants toutes les classes.
16h45 : arrivée des adultes, n’oubliez pas de
prendre avec vous les préparations (pain ou
autres) que vous aurez confectionnées et
une intention de prière par famille. 

A l’issue de la messe, un apéritif vous est of-
fert sous l’église. Nous y goûterons et
partagerons vos préparations.

Dans l’attente du plaisir de vivre  cette eu-
charistie avec vous, l’abbé Léon Foé et
l’équipe des catéchistes vous prient de re-
cevoir,  chers amis, dans la Paix du Christ,
leurs plus cordiales salutations. 

Pour tout renseignement : 032 751 28 38
les mardis et jeudis matin de 10h à 12h/ ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique

La Neuvevi l le
Oûûh Ernest
mari, papa, grand-papa, arrière
grand-papa. Merci pour tout.

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BÜTIKOFER

qui nous a quitté paisiblement à son domicile dans sa 85ème année.

2520 La Neuveville, le 8 décembre 2013                          
St-Joux 1         

Pour les personnes qui désirent honorer la mémoire d’Ernest, la famille vous invite à les
rejoindre à la Cave de Berne à La Neuveville le vendredi 13 décembre à 14h00.

Adresse de la famille :                     Anna Bütikofer
                                                        St-Joux 1
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Sa sœur                                              Miette Porchet-Imer à La Neuveville ;

Ses nièces                                          Catherine et Pierre-André Maerchy à Nyon ;
                                                          Anne-Dominique Bréa et son ami Michel Grossen 
                                                          à La Neuveville ;
                                                          Martine Kull et son compagnon Joël Aubert 
                                                          à Bussigny ;

Ses petits neveux
et nièces                                             Alexandre Kull, Steve Maerchy, Cindy Maerchy, 
                                                            Jenny Bréa et Wendy Bréa

ainsi que les familles Imer, parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Mariette Imer
affectueusement appelée Gipsy ou Fifi

sa très chère sœur, Tati chérie, cousine et marraine qui nous a quittée après une cruelle 
maladie supportée avec courage, espoir et dignité dans sa 79ème année.

« Une nouvelle étoile brille dans le ciel,
nous ne t’oublierons jamais »

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 12 décembre 2013 en la Blanche Eglise 
de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer 
ccp 20-6717-9 ou au « Parc d’accueil animalier Pierre Challandes », 1293 Bellevue GE, 
ccp 12-5328-7 ou au « Comité des dames » de l’Hôpital de Mon Repos, ccp 25-2924-5. 

Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr Jérôme Voegeli à Neuchâtel, les médecins
et le personnel soignant d’oncologie de la clinique Bois-Cerf à Lausanne ainsi que les mé-
decins et le personnel soignant de l’Hôpital Mon Repos à La Neuveville.

Adresse de la famille                         Miette Porchet-Imer
                                                          Route de Bienne 10
                                                          2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

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



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Prix de la tombola, souper de sou-
tien du 29.11.2013

Les numéros gagnants sont les suivants: 4, 5, 7
jaune, 18, 21, 29 jaune, 48, 70, 126, 208, 218,
231, 272, 289, 323, 350, 393, 465, 502, 527,
686, 687, 714, 789, 812, 872, 906, 965, 1006,
1078, 1110, 1278, 1493, 1628, 1646, 1785,
1932. Pour ceux qui n’ont pas encore retiré leur
prix, prière de s’adresser à Marcel Stauffer au 078
629 49 21. Merci.
Préavis – souper du club
Le souper du club se déroulera le samedi 25 jan-
vier 2014 à la salle du Battoir de Diesse. Le thème
sera « Wanted FC LNL ». Plus d’informations pa-
raîtront ultérieurement. Le délai d’inscription est
fixé au 19.01.2014. Il est possible de s’inscrire
dès maintenant via le site Internet. 

Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Damien – victoire du double
en Finlande
Associé à un joueur Hollandais, Damien a rem-
porté le double du tournoi international en Fin-
lande. Magnifique victoire qui lui rapporte des
points précieux pour le classement ITF. Après
avoir sorti un double Finlandais, Dam et son
compère ont sorti deux Russes et à nouveau deux
Russes en finale dont le numéro 1 du tournoi.
Bravo à ces deux juniors, qui malgré leur défaite
en simple ont montré ce dont ils étaient capables
en remportant le tournoi en double.
Nuit du tennis – 1er février prochain
La traditionnelle nuit du tennis est à nouveau or-
ganisée le samedi 1er février au CIS à Marin.
Comme habituellement,  l’accueil ainsi que
l’apéro sont prévus à 18h00. Dès 19h00, organi-
sation des doubles à la mêlée, ce qui revient à
préciser que chacun met sa raquette sur le tas.
Un repas sera servi dès 20h30 – 21h00. Le menu

vous sera communiqué dans un prochain nu-
méro. Pour l’instant réservez surtout la date.
Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire main-
tenant auprès de Jacques et Dominique Wenger
au no. de tél.  032 751 36 21 ou mieux sur
l’adresse e-mail jd.wenger@bluewin.ch.
Qu’on se le dise !
Camp d’hiver
Le prof du club Olivier Piana met sur pied un
camp d’hiver (2 au 4 janvier de 10h00 à 12h00).
Il se tient à la disposition des intéressés pour
toutes informations supplémentaires. Ce camp a
lieu au CIS de Marin.
Cours de condition physique
La base de la pratique de n’importe quel sport
repose en priorité sur la condition physique.
C’est la raison pour laquelle, le TC met sur pied
ces cours qui ont lieu le jeudi de 18h00 à 19h00
à la salle de gymnastique du Signolet. Durée des
cours (16 janvier au 3 avril).
Ce cours sera animé par Robin Wenger, membre
du cadre de Frijune et joueur classé R1.
Inscription auprès de Séverine Chédel 032 751
53 50 ou severine.chedel@tclaneuveville.ch.
Tous les juniors habités par l’envie de gravir les
échelons au tennis peuvent être concernés par
cette opportunité.

Le rédacteur du TC 

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 13 décembre 2013
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

La vision des animaux reste
une énigme. Le chat peut-il
voir la nuit ? Le taureau a-t-il
vraiment peur du rouge ? Le
chien est-il daltonien ? Com-
ment les insectes utilisent
leurs yeux à facettes ? Pour
répondre à ces questions
Zooptique nous propose de
regarder le même paysage à

travers les yeux de 20 animaux différents. Un
étonnant voyage, entre science et imagination...
Pour chaque portrait, un masque dissimule la vue
subjective de l'animal. Sur le verso du rabat, des
explications simples présentent ce qu'il voit, ou
plus exactement ce que nous pensons qu'il voit,
et pourquoi.

• Guillaume Duprat, Zooptique : imagine ce que
les animaux voient, Ed. Seuil

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.

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

Une personne du Plateau
pour le Plateau de Diesse

Bernard Gautier
Candidat au poste de conseiller communal

Né à Lamboing en 1968, habitant dans ce village
jusqu’en 1991. Puis à Diesse jusqu’en 2002 où
j’ai passé 6 ans au conseil communal et à Prêles
depuis 2007 dont 2 ans pour la commission
de construction. Marié, 1 enfant.

Je m’engage pour :
- Une amélioration des transports publics 
- (Car Postal et funiculaire)
- La réalisation ou création de nouveaux projets
- selon les moyens financiers à disposition de 
- la nouvelle commune
- Limiter et réduire des coûts superflus
- Le soutien aux artisans et commerçants 
- ainsi que le développement d’un marché 
- des produits du terroir

Merci pour votre soutien
Bernard Gautier



Je cherche, UNE FERME OU AUTRE
avec 2 à 5 hectares de terrain 

pour faire de l’aviculture et de la cuniculture. 
Isabelle Haussener & 032 753 67 62 - 079 708 01 14

A louer, rue du Marché 9, La Neuveville

GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rénové, cisine séparée agencée, lave-vaisselle. Fr. 1280.-
charges comprises. Libre de suite & 079 240 51 16

AnnoncesImmobilier

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

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

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

Marc Donnet-Monay Ca
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Samedi 14 décembre - 20h30

Prêles, à louer

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

A louer, 
au centre de La Neuveville

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. Fr. 1350.- + 
Fr. 100.- de charges. Libre de suite. Mois de décembre
offert.

& 079 257 09 76

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
Massage à 4 mains 
ou massage en “Duo“
Claire-Lise Botteron et Patrick Caudoux
076 600 39 40     ou     078 675 93 93

Cadeau 
exceptionnel !

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 cadeaux

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

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Cabinet 
Nénuphar

Ouvert depuis 3 ans à La Neuveville, propose des
massages de qualité pour un moment de douceur
et de détente.
Des produits de qualité vous sont proposés dans
un cadre agréable. Toutes infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch.
Je me réjouis de votre appel au 079 927 39 47 et
souhaite déjà de belles et heureuses fêtes de fin
d'année à ma fidèle clientèle.


