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Au programme cette semaine !
Bienvenue à bord
Comédie d’Eric Lavaine, avec Frank Dubosc, Va-
lérie Lemercier et Gérard Darmon
Le patron d’une grande compagnie maritime dé-
cide, la veille de la croisière inaugurale du fleuron
de la flotte, de débarquer de sa vie et de son bou-
lot son amante et DRH ! Celle-ci choisit Rémy,
chômeur flamboyant qui a tout raté, comme ani-
mateur. Il va d'abord se révéler être le pire cau-
chemar du PDG et du directeur de la croisière.
Mais sur ce palais des mers, Rémy va peu à peu
trouver sa voie...  
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre, à
20h30 ; samedi 15 et dimanche 16, à 14h30 • 1h35
7 / 10 • VF Entrée gratuite samedi 15 à 20h30 !

Chico & Rita
Film d'animation de Fernando Trueba et Javier
Mariscal, avec les voix de Bebo Valdés et Idania
Valdés
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique,
en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la
belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en
chantant dans les clubs et les bals populaires. Des
bordels de La Havane à New-York, en passant par
Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et les
rythmes latinos vont les entraîner dans une his-
toire d’amour passionnée.
Dimanche 16 octobre, à 17h30 , mardi 18 octobre, à
20h30 • 1h34 • 7 / 14 • VO sous-titrée fr.

Drive
Thriller de  Nicolas Winding Refn, avec  Ryan
Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston
Un jeune homme solitaire conduit le jour à Hol-
lywood pour le cinéma en tant que cascadeur et
la nuit pour des truands. Tout se passe bien
jusqu'à un braquage qui tourne mal. Il décide
alors de se venger des personnes qui l'ont trahi.
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
octobre, à 20h30 • 1h40 • 16 / 16 • VF 

The Artist 
Prix d'interprétation masculine, Cannes
2011 pour Jean Dujardin
Drame de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujar-
din et Bérénice Béjo
Hollywood 1927. George Valentin est une ve-
dette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli.
Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être pro-
pulsée au firmament des stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins croisés.
Dimanche 23 octobre, à 17h30 , mardi 25 octobre, à
20h30 • 1h40 • 7 / 10 • VO sous-titrée fr.

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Marianne Finazzi et
Alexandre Voisard    

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

Vendredi 21 octobre 2011 à 20h30   
Marianne Finazzi a passé son enfance à Mu-
riaux. Engagée comme élève-comédienne au
TPR, elle suit des cours de chant, de diction et
de comédie. Elle a participé à de nombreux spec-
tacles. Pendant sept ans, elle est responsable des
manifestations culturelles du Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP) à Tramelan. Elle
donne des cours de voix, de lecture, de diction
et d'élocution. Elle enregistre des livres pour la
Bibliothèque sonore de Lausanne. Avec Alexan-
dre Voisard, écrivain et poète jurassien, elle met
en place un répertoire de lectures. En 2007 elle
est nommée présidente du Cercle littéraire de la
Société Jurassienne d'émulation. Pendant 28 ans,
elle a occupé un poste d'animatrice culturelle au
Théâtre de Poche de Bienne. En 2011 elle est
chroniqueuse à la bourse aux spectacles à
Thoune.

Alexandre Voisard est non seulement un écri-
vain et un poète, il est un conteur aussi. 

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 21 octobre

Bouclement de la rédaction:
mardi 18 octobre 12h

SAT - La Neuveville
début de la saison 2010 - 2011

“Pardon mère“
Le jeudi 27 octobre 2011
A 20h à la Cave de Berne
Pour notre premier spectacle de
la saison, nous vous invitons à
venir applaudir,  un spectacle

privilégiant les textes en musique.

Lectrice et comédienne : Martine Corbat 
Contrebassiste : Mimmo Pisino 
Flûtiste : Julien Monti 

D’après le livre de Jacques Chessex

La comédienne d'origine jurassienne Martine
Corbat pratique l'art de la lecture avec une sou-
veraine maîtrise. Elle vous fera découvrir, avec la
collaboration de deux excellents musiciens, le

Né en 1930, d’un père instituteur et d’une mère
d’origine franc-montagnarde, Alexandre Voisard,
après des études hachées, a pratiqué divers mé-
tiers dans le théâtre, les postes, l’industrie, la li-
brairie. Après un bout de carrière politique (il a
été délégué aux Affaires culturelles de la Répu-
blique et Canton du Jura et vice-président de la
Fondation Pro Helvetia), il s’est retiré dans le vil-
lage natal de sa compagne, Courtelevant, en
France voisine, juste au-delà de la frontière, où
il se consacre désormais entièrement à l’écriture.
Alexandre Voisard avec sa complice Marianne Fi-
nazzi vont nous distiller des histoires truculentes.
Ils invitent : Jacques Prévert, René Char, Guy
de Maupassant, Paul Verlaine, Sacha Guitry
ou Guillaume Apollinaire pour prêter leurs
mots aux deux lecteurs.
Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Marianne
Finazzi et Alexandre Voisard rendent à l’amour
tout ce qui lui est dû pour un moment littéraire
bercé par la musique des mots.
Avec un zeste d'humour, il y aura des histoires
d'amour, des histoires drôles, sensuelles, poé-
tiques...
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

roman « Pardon mère », paru en janvier 2008.

« Sa langue m’accompagne depuis le lycée, pé-
riode durant laquelle j’ai découvert l’Ogre, prix
Goncourt en 1973. La façon qu’a Jacques Ches-
sex de narrer la vie avec des situations riches en
émotions, parfois brutales ou sensuelles, m’a
poussé vivement à mette ses mots en bouche. »



Tir à 300 m - Deux beaux champions 
du district de La Neuveville

Le temps clément a permis des conditions simi-
laires pour tous. Cette finale se fait par élimina-
tion. La cible sur rayons A100 permet d’éliminer
un participant après chaque coup. 

En catégorie A, c’est Philippe Stauffer qui s’im-
pose devant Gilles Fête. 

Dans la catégorie D armes d’ordonnance, c’est le
vétéran Samuel Carnal de Lamboing qui a mis
tout le monde d’accord.  

Depuis plusieurs années, le champion de district de La Neuveville à 300 mètres est désigné
lors d’une finale qui réunit les six meilleurs tireurs au vu de l’adition des différents tirs de la
saison. Ce petit monde s’est retrouvé à Nods le 1er octobre afin de désigner les rois de l’année
2011 dans les deux catégories A et D.

Les participants de la finale 

Les résultats : Catégorie A : Philippe Stauffer
Nods 1286. 2 Gilles Fête Nods 1276. 3 Sylvain
Huguelet Diesse 1180. 4 Denis Perrenoud Nods
1096. 5 Jean-François Carrel Diesse 995. 6 Frédy
Sunier Diesse 906.

Catégorie D : 1 Samuel Carnal Lamboing 1250.
2 Auguste Christen Diesse 1208. 3 Philippe Ra-
cine Lamboing 1140. 4 Philippe Althaus Lam-
boing 1031. 5 Michel Perrin Nods 925. 6.
Jean-Marc Grand Nods 448. 

A-J B

Le soliloque du grincheux
Privés de miss…
La SSR a décidé de ne plus retransmettre la céré-
monie d’élection de miss Suisse. Motif invoqué :
Insuffisance d’audience.

Quelques jours auparavant la TSR retirait de ses
programmes la série Dexter. Motif invoqué : Trop
violente.

A l’époque je me souviens qu’Emmanuelle avait été
retirée des programmes de fêtes car jugée impu-
dique ! On a pu depuis lors visionner le film sur
toutes les chaînes, sans même le logo rouge.

Revenons aux miss Suisse. Pour une fois qu’une
émission proposait du charme, du vrai, et au sens
pur. De la beauté, également vraie. De l’élégance,
de la distinction, de l’esthétique, de la fraicheur, de
la grâce, de l’affriolant,  de la poésie et du rêve.

Mais c’est tellement mieux un match de foot où
l’équipe Suisse perd à x à 0 contre les Iles Kergue-
len ou une rediffusion pour la cinquante septième
fois de la Grande Vadrouille…

C’est tellement mieux la Poule aux œufs d’or avec
Jean-Marc Richard  (Frère Theresa). C’est tellement
plus sexy un débat entre Alda Mara et Christian
Lüscher, quand ce n’est pas Christian Levrat et
Martine Brunschvig-Graf. 

Une télévision de service public se doit d’élargir le
choix de ses programmes, afin de contenter tout le
monde. Aussi, comme le montre la photo ci-des-
sus, le Grincheux est allé en toucher deux mots a
son amie Geneviève de Fontenay en lui offrant un
bouquet de fleurs afin qu’elle intercède auprès de
la TSR pour réintroduire la transmission de l’élec-
tion de la plus belle femme de Suisse.
« Chez une femme, c’est souvent le décolleté qui
l’habille » (Jean Delacour). Le grincheux : C.L.

Rejoindre        
la barque
dans laquelle un bon groupe a pris place pour
étudier chaque mardi soir à 20h, Ch.de Bel-Air
3, la portée historique et actuelle du livre de Da-
niel. Avec vous, lecteurs amis, elle peut encore
voguer et aborder « à bon port », comme celle
qui affronta jadis un lac agité par un vent violentA.-L. C.

Bienne -Exposition
Eric Sandmeier, «Traces» 

Au départ, il y avait un projet de présenter une
exposition de nos travaux ensemble à «la boîte à
images» en 2011, comme nous l’avions déjà fait
en 1988 à la galerie Schürer à Bienne.

Le sort a voulu que le projet ne puisse se réaliser
à deux. J’ai donc décidé de lui rendre hommage
en présentant une série de travaux sous le titre
de «Traces», sujet qu’il a traité tout au long de
son parcours photographique. Déjà en 1994 il
présentait une exposition sous ce titre à la boîte
à images, après celles de 1986 et 1991.

Les travaux présentés ont été réalisés entre 1984
et 2010 et se composent de deux périodes bien
distinctes: la période analogique et la période di-
gitale dès 2007, Eric ayant décidé d’adopter la
technique digitale au vu des difficultés pour faire
traiter la pellicule.

Tous les tirages «analogiques» ont été tirés sur Ci-
bachrome à partir de film Kodachrome 25 et 64,
appareil Minolta. Les tirages numériques impri-

més sur plotter, avec un appareil Nikon pour la
prise de vue. Francis Siegfried

Du 8 au 31 octobre 2011 �
La boîte à images - ruelle du Haut 6, Bienne
Me - je - ve: 15h - 18 h / samedi: 9h - 14h 

dimanche: 11h - 14h.

L’exposition consacrée à Eric Sandmeier sous le dénominatif  «TRACES» est un volet de �la
publication d’un numéro spécial de la revue Intervalles (voir page 3) qui lui est consacrée.

Eric Sandmeier



Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

N° 90 de la revue Intervalles 
«TRACES – Eric Sandmeier»
Eric Sandmeier (1931-2010) fut un artiste protéiforme passant de la poésie à la photographie,
de la photographie au dessin. Il fut aussi un pédagogue qui poussait ses élèves à aller au-delà
de leurs conventions, si confortables et rassurantes. La revue Intervalles, dont il fut l'un des
fondateurs, a largement profité de cet esprit curieux et fertile. Aujourd'hui, elle en restitue une
partie à ses lecteurs par cette livraison témoignage.

Pour tracer le portrait d'Eric Sandmeier et de son
œuvre si diverse, Intervalles a réuni le témoi-

gnage de proches qui l'ont accompagné ici ou là
dans sa création. Cette livraison reprend aussi un
poème, des dessins et des aquarelles ; elle
contient des photos qui illustrent les «Traces»
qu'Eric Sandmeier a saisies avant que le vent, la
neige ou le soleil ne les efface. Elle s'accompagne
aussi d'un recueil de poèmes que les Editions In-
tervalles s'étaient engagées à publier du vivant de
l'artiste.

Ce numéro s'ouvre par un hommage de Francis
Steulet, cofondateur et président en charge de la
revue, qui témoigne d'un long compagnonnage
fertile. Il se clôt sur une évocation signée de Do-
minique Sandmeier, sa fille. Entre deux, des an-
ciens élèves à qui il a ouvert les yeux, préfigurant
le professeur Keating du Cercle des poètes dis-
parus, et des compagnons d'écriture ou de pho-
tographie racontent leurs relations avec Eric
Sandmeier. Touche par touche, apparaît ainsi le
portrait d'un esprit curieux, interrogateur qui
laisse son empreinte chez ses proches. 

Prix de vente : CHF 30.- + frais de port
Administration - vente / Françoise Hirschi 

Sur le Souhait 31 - 2515 Prêles
Tél. 032 315 19 01 - www.intervalles.ch

Une annonce
à publier?

Fax 032 751 23 48  
lecourrier@vtxnet.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch



- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Editions Cabédita 
nouvelle parution

Savoir-vivre aujourd’hui
Un livre et un défi pour demain

Pour que savoir-vivre et bonnes manières, qui
rendent le quotidien plus agréable et permettent

de vivre harmonieusement avec les autres, soient
accessibles, les Editions Cabédita et Emilie de
Clercq viennent de publier un guide pratique et
ludique, fourmillant d’exemples concrets tirés du
quotidien: les nouvelles technologies – la com-
munication moderne – au restaurant – les lieux
publiques - entre amis – les enfants – entre voi-
sins – au travail – la politesse au quotidien – le
style de la femme et de l’homme moderne – re-
cevoir et être invité – à table – les voyages.

Chaque génération saura y trouver des réponses
pratiques pour se sentir à l’aise en toute situation.

Le savoir-vivre et les bonnes manières sont la
base de la vie sociale. Ce livre offre des conseils
de bon sens et pertinents pour le quotidien. De
plus, les bonnes manières sont dans l’ère du
temps, dans une société qui évolue rapidement
et après une crise qui a rendu l’attitude bling
bling dépassée. 

Ce livre s’adresse à un large public, de 18 à 101 ans.
96 pages, Fr. 20.-

Diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et for-
matrice certifiée, l’auteur, 
Emilie de Clercq, anime avec passion et généro-
sité des cours de savoir-vivre en entreprise et
dans les instituts de formation.

Editions Cabédita
Route des Montagnes 13 - 1145 Bière

Tél. 021 809 91 00 - Fax 021 809 91 01
info@cabedita.ch

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité à tout
prix » ! NEW YORK : actuel Top offers jusqu’à fin
mars ! Voyagess-découverte du Vietnam ou Cam-
bodge, guidé francophone à la carte dès 2 ou 4 personnes.

Sri Lanka : spécial T-d.H en couple ou  famille... expérience fabuleuse
! - connection directe, aussi Pérou-Bolivie / First minutes aux  Caraïbes ! Iles
Maurice : offres doudouces ! / Spécial longs-week-ends en €urope / Billets
d’avion - Gestion aérienne.

Aussi agence Hotelplan - Vac. Migros, Kuoni-Helvetic Tours FTI, et spécialités !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Votre annonce payante dans 
tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48



Fermeture 
du 10 au 23 octobre
Nous vous remercions de votre fidélité

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

en plein cœur de La Neuveville

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

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

La Chasse / Wild
Octobre et novembre 
(à midi sur réservation)

Durant les mois d’hiver
Tous les mercredis et jeudis soir

Croûte au fromage nature, salade 10.-
Croûte au fromage, jambon, salade 12.-

Croûte au fromage, jambon, oeuf, salade 13.50

Soirée d’entreprise, repas de fête ?
N’hésitez pas à nous demander une

offre

Le restaurant est ouvert toute l’année;
lundi et mardi fermé.

(janvier, vacances annuelles)

Commune de Diesse 
balade des aînés

La Neuveville - action de solidarité  
Noël dans un carton

Après une approche bucolique à travers les pay-
sages du Jura, nous sommes arrivés à Villers-le-
Lac au bord du Doubs, où un bateau nous
attendait. Au fil de l’eau et dans les décors majes-
tueux des rives du Doubs, nous avons eu droit à
un repas très copieux. 

C’est dans ce décor également qu’une partici-
pante notre “Choulette“, a fêté ses 86 ans. Elle fut
honorée comme il se doit par les Suisse et les
Français qui se trouvaient à bord de notre bateau.
Ensuite, nous nous sommes laissés bercer tout
doux, tout doucement, mais merveilleusement
par le Doubs. 

Sur le chemin du retour, une visite au musée de
l’horlogerie du Locle s’imposait. Dans une belle

présentation, il nous a été donné d’apprécier l’in-
géniosité et le savoir-faire de nos horlogers.

Evitant les grans axes et à la lumière d’un soleil
couchant notre chauffeur Nicolas nous a encore
fait admirer ce beau coin de pays avec tous ses
contrastes. De retour chez nous, un bon souper
nous attendait, agrémenté par les belles presta-
tions de la fanfare Nods-Diesse.

A l’automne de la vie, cette belle journée restera
dans nos coeurs comme une petite perle blanche.
Merci à la commune de Diesse, merci aux orga-
nisatrices. MERCI, c’est mon dernier mot Jean-
Pierre ! ( Jean-Pierre, c’était aussi le capitaine
français de notre bateau ).

Marcel Guillaume

C’est par une douce journée d’automne que les aînés de Diesse sont partis en course le 22 sep-
tembre. Sous la conduite de Mmes Mireille Guillaume et Suzanne Tucker, ce fut la balade des
gens heureux. Le maire M. Francis Membrez et notre pasteur M. Stéphane Rouèche avaient
également tenu à prendre soin de leurs ouailles.

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

Comme l’année 2010, des enfants de la Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël. Tout le
monde est invité à y participer !

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action “Noël dans un carton“. Cette action offre
la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs pa-
rents de préparer un cadeau de Noël pour un or-
phelin.

Cette année, les cartons de Noël seront achemi-
nés en Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe.
Les cadeaux seront distribués aux enfants dému-
nis et le plus souvent abandonnés par leurs pa-
rents pour des raisons économiques.

L'année dernière, ce partenariat avec ADRA a per-
mis à 2800 enfants d'avoir un sourire lors des
fêtes de fin d'année. ADRA se réjouit d'avance
d'être le trait d'union entre cet enfant et vous.
Les paquets seront acheminés par train, puis par
camion en Moldavie. Sur place, ces cadeaux se-
ront offerts directement aux enfants vivant dans
les différentes institutions.

Elle donne également la possibilité aux enfants,
aux donatrices et aux donateurs suisses d’expri-
mer leur solidarité d’une manière concrète et per-
sonnelle en remplissant le paquet PostPac 3 ou le
paquet ADRA de même grandeur avec 1/3 de

fournitures scolaires, 1/3 d'articles d'hygiène (pas
de vêtement), 1/3 de friandises (pas de bonbons
gommes). Ou lors de nos stands à La Neuveville :

le mercredi 19 octobre 2011, 
à la COOP Av. Collonges 12 

et
le mercredi 2 novembre 2011, 

au Centre Commercial Rue du Vergers 20 

Ceci, pour récolter le matériel d’école et d’hy-
giène nécessaire à remplir quelques cartons et
recevoir des jouets en bon état pour des enfants
de 6 à 15 ans. 

Merci de votre générosité !

Les dépenses inhérentes à cette action sont cou-
vertes par le versement d’une participation de
CHF 6.- par paquet. Pour votre région, les pa-
quets peuvent être transmis à Mme Anne-Lise
Béal en tél. au no 032 751 31 62, pour La Neu-
veville ou à Mme Claudine Percassi au No 032
731 47 12, pour Neuchâtel

Dernier délai pour la remise des paquets : mardi
22 novembre 2011. L’après-midi, Au Vestiaire du
Faubourg de l’Hôpital 39 à Neuchâtel.       A.L.B



Votre annonce payante...
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Groupe missionnaire 
le “Dimanche de la Mission Universelle
Depuis 1926 l’église célèbre l’avant-dernier di-
manche d’octobre, le “Dimanche de la Mission
Universelle“ cette année Le Nicaragua.

Le Nicaragua est un pays où les gens vivent dans
une grande pauvreté. L’Eglise est pour beaucoup,
le seul espoir de survie et d’avenir. Par notre ac-
tion soutenons Mgr Pablo Schmitz responsable
du Vicariat apostolique de Bluefields situé dans
l’est du Nicaragua. Son Vicariat est très actif dans
le domaine de la santé, de l’éducation et le sou-
tien au jeunes.

Venez nombreux le dimanche 23 octobre prochain
à la messe de 10h.

Nous partagerons avec des familles Nicara-

guayennes de Bienne un moment de prières, de
réflection, d’échange et de fraternité.
A l’issue de la célébration, vous êtes tous cordia-
lement invités à un apéritif, dans la salle sous
l’église.

Vous y dégusterez des spécialités préparées avec
soin par la communauté nicaraguayenne. Restau-
ration possible sur place pour la modique somme
de Fr. 10.- (s’annoncer d’avance au 
032 751 34 01).

“Mon Eglise, un réseau d’espérance“ Ivania (jeune
nicaraguayenne) 

Répondez oui et venez !
Le groupe missionnaire 

Les paroisses réformées de La
Neuveville, Diesse et Nods 
Vous invitent à vivre sur place

et en direct le culte de la Réformation re-
transmis par la TSR de la collégiale de St-
Imier à 10h00, le dimanche 6 novembre
2011

Il n’y aura pas de culte dans 
nos paroisses ce jour-là

Rendez-vous pour le déplacement offert en car:

• La Neuveville, gare CFF à 8h30
• Nods, église à 8h30
• Prêles, funi à 8h35, école à 8h40
• Diesse, centre du village à 8h35
• Lamboing, parking ancienne Poste à 8h45

Retour vers 12h30 aux mêmes endroits

Prière de s’inscrire à l’une des adresses ci-
dessous:
• Secrétariat de la Paroisse réformée de La Neu-
veville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville, 032
751 10 35, info@paref2520.ch

• P.-A. Lautenschlager, président de la paroisse de
Diesse, Le Rafour 28, 2515 Prêles, 
032 315 24 40, lauten@vtx.ch

• Mireille Sauser, présidente de la paroisse de
Nods, route de Chasseral 3, 2518 Nods, 
032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

CONFÉRENCE DE LA MAIN TENDUE
Par Mme Béatrice Bantli, Directrice

Mardi 18 octobre 20h00
Bâtiment communal « Le Battoir » Nods

Projection d’un film d’environ 20 minutes
Présentation d’une expérience de 20 ans

au service de La Main Tendue
Collecte en faveur de La Main Tendue

Bienvenue à chacun

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

Il y a encore quelques places ! 

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier,  un goûter équilibré, bon et plai-
sant. Passer un moment convivial entre parents, en-
fants et amis. Le cours a lieu dès 5 parents / enfants.
Date : 2 novembre 2011
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

INITIATION A LA SALSA ET JAZZ MODERNE
Privilégier avant tout le plaisir de danser et de passer
un bon moment, tout en pratiquant un art accessible

à tous.
Dates : dès le 04.11.2011
Horaire : 10 vendredis / de 9h30 à 10h30 
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville

REGIME MATRIMONIAL ET TESTAMENTS
Éclaircissement des notions fondamentales de la suc-
cession et de ses droits : quel est mon régime matri-
monial après le mariage ? Faut-il nécessairement passer
un contrat de mariage ? Que se passe-t-il à la liquida-
tion du régime matrimonial ? Comment favoriser mon
conjoint ? Comment sont traités mes biens après mon
décès ? Faut-il faire un testament ?  Faut-il procéder à
la donation de certains biens de son vivant ? Le cours
débute dès 5 personnes
Date : 10.11.2011
Horaire : jeudi de 20h à 22h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville 



Ski-Club Nods-Chasseral

Cet automne, le ski-club souhaite ouvrir ses
entraînements de condition physique à tous
les enfants, membres ou non-membres. Ces

entraînements auront lieu le samedi matin, du 22 octobre au
17 décembre, à la halle de Prêles. Les enfants jusqu’à 9 ans sui-
vront le cours de 9h à 10h30, les plus âgés s’entraîneront de
10h30 à 12h. Le début de la saison hivernale approche. Le ski-
club souhaite élargir son offre de cours et d’entraînements. Il
est à la recherche de moniteurs et d’entraîneurs.  La société or-
ganisera 2 manches de la coupe Didier Cuche le samedi 28
janvier aux Prés d’Orvin. Elle sollicitera l’aide de ses membres.
Les organisateurs du concours des écoliers souhaitent trouver
un groupe de parents afin de mettre sur pied cette compétition
régionale.
Pour plus d’informations : bertrandgagnebin@hotmail.com,
032 751 65 93.

La rédaction du S.C.

Club de tennis de table Nugerol-Le Landeron 

Ecole de tennis de table
Le club de tennis de table Nugerol - Le Landeron organise de-
puis cette année une école de tennis de table pour les enfants
de 6 à 9 ans.

Le club a engagé un formateur et nous sommes à la recherche
de jeunes de 6 à 9 ans motivés à commencer ce sport apprécié
par beaucoup de monde.

Si votre fils (respectivement fille) est intéressé, n’hésitez pas à
venir avec lui un jeudi ou un vendredi à 18h00 dans les salles
de sport du Centre-des Deux-Thielles au Landeron.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
contacter Christian Mignot, 078 674 89 62,
christian.mignot10@hotmail.com

Réseau local de Sport de La Neuveville 

Le projet pilote « Réseau local de Sport de La Neuveville » initié
par le Conseil municipal et encouragé par le canton a pour but
de créer un concept communal du sport sur lequel les autorités
et les acteurs du sport de la commune peuvent se référer. L’exé-
cutif souhaite par là  promouvoir la commune en tant que lieu
où il fait bon vivre et où l’on se sent bien, où la santé, le plaisir,
le mouvement et la convivialité ne sont pas de vains mots. 

Afin d’informer la population sur le nouveau défi, Forum Neu-
vevillois invite la population de la région à une conférence/table
ronde sur le thème du sport. Les réalités et les défis de l’encou-
ragement au sport seront passés au crible par trois profession-
nels passionnés, Madame Pascale Grossenbacher (coach
sportive de la commune et ancienne sportive de pointe), Mon-
sieur Nicolas Siegenthaler (entraineur A de Swiss Olympic) et
Monsieur Manu Praz (instigateur du 1er réseau local de sport
de Suisse romande). L’objectif de cette conférence est de faire
ressortir les liens entre les différents «mondes du sport» pour
montrer qu’ils s’adressent à tout un chacun, quelque soit son
âge, ses moyens et son passé. Du sport de haut niveau au sport
bien-être, l’activité physique pour tous est actuellement au
cœur du débat…et La Neuveville a choisi d’en faire son affaire.  

Conférence sur le sport « La Neuveville attractive et active »

Jeudi 27 octobre aux Epancheurs – 20h00 – Entrée libre

La coordinatrice de sport

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Souper de soutien 
Avec la participation de Christian Constantin,

président du FC Sion. Débat animé par un journaliste régio-
nal. Il se déroulera le samedi 5 novembre 2011 à la Cave de
Berne à La Neuveville. 18h30 Apéritif offert par le FC LNL.
19h30 Souper, avec au menu : Soupe de courge au safran.
Foie gras à la gelée de Gewürztraminer. Magret de canard et
sa sauce au miel, spätzlis et différents légumes de saison. As-
siette de fromage du Jura. Assortiment de desserts. Prix de la
soirée: CHF 90.-- Une tombola sera organisée avec de magni-
fiques prix. Les inscriptions sont à envoyer à : secrétariat du
FC LNL, case postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail
à : fclnl@hotmail.com. Délai d'inscription : le 27 octobre 2011
Equipe fanion
Julien Ségard : Bon match de mes protégés, même si cela fut
dur à se dessiner tant mes joueurs ont fait preuve de mala-
dresse dans les derniers 30 mètres. Toutefois ils n'ont jamais
été inquiétés par l’adversaire du jour. Que cela est bon de gou-
ter à nouveau aux joies de la victoire avec l’espoir que c'est la
première d'une longue série. Bravo mes petits gars pour votre
abnégation et surtout pour ne jamais avoir baissé les bras.

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Nouveaux classements des licenciés
Le TC La Neuveville compte une sep-
tantaine de joueuses et joueurs licen-

ciés. Ce qui revient à dire que ces compétiteurs font soit des
tournois ou inter-clubs de swiss-tennis.

Le nouveau classement accompagné de la nouvelle licence sor-
tent tous les 6 mois. Nous avons le grand plaisir de signaler
que Valentin Wenger passe de R1 à N4. Les joueuses et joueurs
classés de R9 à R1 (le meilleur) sont des classements régionaux.
En revanche, les compétiteurs N représentent un classement
national. Les valeurs vont de N4 à N1.  Fererer et  Wawrinka
sont des joueurs N1. Valentin fait son entrée dans le top 125.
Bravo.

Autre fait à mettre en exergue, c’est la promotion de Damien
qui continue sa progression en se classant 2ème suisse de sa
catégorie. Ce n’est pas le fruit du hasard si swiss-tennis l’a in-
tégré dans le cadre national C, placé sous la houlette du joueur
bien connu Yves Allegro. Bravo

Pour cette semaine, le rédacteur signale les joueuses et joueurs
ayant changé de classement. Pour la semaine prochaine, un ta-
bleau comparatif montrera tous ceux qui ont amélioré leurs
points mais qui n’ont pas changé de classement.

Les joueuses et joueurs suivants sont cités :
Wenger Valentin passe de R1 à N4
Wenger Damien passe de R4 à R3
Gauchat Martine passe de R4 à R3
Wenger Jacques passe de R5 à R4
Verrier Isabelle passe de R7 à R6
Parrinjaquet Cédric passe de R7 à R6
Raselli Edouard passe de R8 à R7
Fernandez Esteban passe de R8 à R7
Van Semeuren Maria passe de R8 à R7
Muller Juliette passe de R9 à R8
Carbone Joachim passe de R9 à R8

Nous félicitons ces joueuses et joueurs promus dans une autre
catégorie mais comme vous le constaterez la semaine prochaine
avec la statistique qui sera établie, d’autres joueuses et joueurs
méritent également de bonnes mentions sans pour autant avoir
changé de classement Le rédacteur du TC

La Neuveville une antenne du « Neuchâtel Karate Do

Franco Pisino, entraîneur de l’équipe nationale de karaté, vient
d’ouvrir à La Neuveville une antenne du « Neuchâtel Karate
Do » actuel 2ème club suisse par points. Il bénéficie de l’aide
de 2 neuvevillois membres du cadre : Floriana Stanca, cham-
pionne suisse en 2009 et 2010 et Ewan Golfier, 3ème en 2009
et vice-champion en 2010.
Toutes les personnes intéressées sont conviées à essayer ce sport
les mercredis de 16h à 17h15 à la salle de gymnastique de
l’école primaire. Les cours y reprendront après les vacances sco-
laires, le 19 octobre. PYG

Tél. 079 334 73 39

Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 abonnement 15.- la carte
3 cartes 40.- pour 22 passes

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

SAMEDI 22 OCTOBRE

Composition de l’équipe : Sambiagio, Rickli, Haas, Reymond,
Peruzzo, Lebet, Devaux (83’ Caamano), Hermann, Bollinger,
Aeschlimann (70' Visinand), Voumard.
Résultat : FC LNL-FC Court 3-0. Buteurs: 77’ Voumard, 82’
Visinand, 85’ Voumard. Résultat : FC LNL-FC Court 3-0. Bu-
teurs: 77’ Voumard, 82’ Visinand, 85’ Voumard
Ballons de match
La section sponsoring du FC LNL, par son responsable Wil-
liam Serra, communique que la campagne de recherche de
donateurs de ballons de match a repris. Le 1er ballon a été
offert par la maison Lirom Chapes au Landeron, (email
lirom@bluewin.ch) lors du match de 3e ligue du samedi
08.10.2011. Pour le prochain match du 15.10 de 4e ligue à
Jorat, c’est l’entreprise PFL Antralux du Landeron qui offre le
ballon. Un grand merci aux donateurs pour leur geste.
Autres résultats :
4e ligue : FC Reconvilier-FC LNL 2-3
Jun B promo : FC LNL-FC Münsingen 1-8 !!
Jun C1 : FC LNL-US Boncourt 1-6
Jun B fém. : FC La Courtine-FC LNL 3-1
Programme
3e ligue : FC Vicques 2-FC LNL, sa 15.10 à 19h30
4e ligue : FC LNL-FC La Courtine 1, sa 15.10 à 16h à Jorat
4e ligue féminine : FC Schüpfen-FC LNL, di 16.10 à 10h15
et FC LNL-FC Courrendlin 2, me 19.10 à 19h30 à St-Joux
Jun B Promo : Ämme Team-FC LNL, 
di 16.10 à 13h15 à Oberburg
Jun B fém. : FC LNL-FC Aarwangen, sa 15.10 à 14h à Jorat
Jun C1 : FC Tavannes/Tramelan-FC LNL, 
sa 15.10 à 14h à Corgémont
Jun Da : pas de match
Jun Db : SC Radelfingen-FC LNL, sa 15.10 à 13h30 
Jun E : Tournois, sa 15.10 dès 10h. Ea à St-Joux, Eb à FC
Grünstern b, Ec à FC Aarberg c 
Jun F : plus de tournois. 
Vétérans : pas de match

   Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch



Annonces Immobilier

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

DÉPANNAGE 
ET SERVICES INFORMATIQUES
- Dépannages divers 
- Configuration de l'ordinateur en fonction 
- de vos besoins 
- Choix des programmes et installations
- Cours d'informatique personnalisés (Informatique 
- de base, gestion système, Word, Excel, Power-Point, 
- messagerie, internet, etc.) 
- Conseils et assistance personnalisée et adaptée 
- à vos besoins 
- Création de votre site web
& 079 266 92 04 - Email: net.depan@gmail.com

A louer à Diesse, pour le 1er novembre 2011

APPARTEMENT 4 PIÈCES + GALETAS
situé au centre du village avec terrasse et  places de parc.
Loyer mensuel : fr. 1575.- + redevance pour l’eau et eau
usée selon décompte en fin d’année. 
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à l’ad-
ministration communale, Route de Nods 2, 2517 Diesse
(032 315 15 25, e-mail : commune@diesse.ch) 

A louer, à 2515 Prêles

MAISON EN BOIS DE 41/2 PIÈCES  
avec jardin et vue dégagée sur les Alpes. Disponibilité et
prix à discuter. & 076 222 39 11

famille cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES  
avec garage et jardin. 

Ecrire à Case postale 2021, 2001 Neuchâtel

Cause double emploi, à vendre

OPEL MERIVA ENJOY, ANNÉE 2008  
seulement 14’000km, parfait état. 

& Natel 076 400 68 42 à partir de 19 heures

Annonces diverses

LAMBOING, à louer de suite 

appartement 31/2 pièces  
entièrement rénové. 

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

Annonces diverses

Vendredi 21 octobre - 20h30 

Marianne Finazzi et
Alexandre Voisard
«Lectures coquines» Ca
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Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Nouveau
Location - vente

Skis  Alpin
Skis de Fond

Conseils + service
Snowboards

Nidecker

Prêles - Ski - Service

-  A c t i o n  -  s k i s  -

Chaussures de ski

Salomon

Head

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch


