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Mustang
Drame de Deniz Gamze Ergüvenavec Günes 
Nezihe Sesnsoy et Doga Zeynep Dguslu
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent
un scandale aux conséquences inattendues. La
maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères rem-
placent l’école et les mariages commencent à s’ar-
ranger. Les cinq sœurs, animées par un même
désir de liberté, détournent les limites qui leur
sont imposées. 
Dim 18 oct à 17h30  • Âges 12(14) • VF

Seul sur Mars
Film de science fiction de Ridley scott avec Matt
Damon et Jessica Chastain
Au cours d’une mission spatiale habitée sur Mars,
et à la suite d’un violent orage, l’astronaute Mark
Watney est laissé pour mort et abandonné sur
place par son équipage. Mais Watney a survécu
et se retrouve seul sur cette planète hostile. Avec
de maigres provisions, il ne doit compter que sur
son ingéniosité, son bon sens et son intelligence
pour survivre et trouver un moyen d’alerter la
Terre qu’il est encore vivant. A des millions de
kilomètres de là, la NASA et une équipe de 
scientifiques internationaux travaillent sans 
relâche pour ramener “le Martien“ sur terre, 
pendant que, en parallèle, ses coéquipiers tentent 
secrètement d’organiser une audacieuse voire im-
possible mission de sauvetage. 
Ven 16, sam 17 et dim 18 oct à 20h30 • 12(12)
• VF

Spartiates
Film documentaire de Nicolas Wadimoff avec
Yvan Sorel
Yvan Sorel, 24 ans, un homme qui s’est fait seul.
Il a fondé un club d’arts martiaux mixtes (MMA)
dans les quartiers nord de Marseille. Ce cham-
pion, qui a porté haut les couleurs de la France
sans aucune aide, se substitue aux pouvoirs 
publics. Il inculque par le sport, le respect et la 
tolérance aux petits de la cité Bellevue. 
Mar 20 à 20h30 et dim 25 oct à 17h30 • 14(14) • VF

Sicario
Thriller de Denis Villeneuve avec Emily Blunt et
Benicio Del Toro
La zone frontalière entre les Etats-Unis et le
Mexique est devenue un territoire de non-droit.
Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est en-
rôlée pour aider un groupe d’intervention d’élite
dirigé par un agent du gouvernement dans la
lutte contre le trafic de drogues. Menée par un
consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un
périple clandestin, obligeant Kate à remettre en
question ses convictions pour pouvoir survivre. 
Mer 21, Jeu 22, Ven 23 et Dim 25 oct à 20h30
• 16(16) • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Giorgio Conte
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 16 octobre à 20h30 

Dès les premiers accords de guitare, sa voix
chaude et son humour séduisent à coup sûr entre
jazz, java musette et cha-cha-cha. Finement 
accompagné par un duo de haut vol, ce roman-
tique invétéré chante la nostalgie et l’amour avec
humour et tendresse. Passionné de vieux jazz et
de musique populaire, Giorgio Conte cultive la
dolce vita et la partage avec son public. Le plus
français des chanteurs italiens a longtemps consi-
déré la musique comme un hobby. Auteur-com-
positeur, ancien avocat d’affaires, il a commencé
sa carrière de chanteur vers cinquante ans. Il en a
vingt de plus…

Aujourd’hui, reprenant sa devise “...e continuo la
mia via al gusto di tutto...“ (...et je poursuis ma
vie aux parfums de tout...) qui représente la conti-
nuation naturelle de sa tournée précédente en 
reproduisant sa façon de penser et son style de vie
basé sur l’expression, Giorgio a enregistré fin
2014, un nouvel album “Giorgio Conte 2014 
cascina Piovanotto“

Un véritable joyau qu’il nous présentera et nul
doute qu’il nous chantera également ses plus
belles balades... Comme Giorgio remplit toutes les
salles où il s’arrête, il est conseillé de réserver sa
place.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) 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

Conférences d’automne
Prendre sa vie à bras le corps :

espoirs et défis actuels de nos jeunes
Battoir de Nods, 20h, trois mercredis soirs

Les pasteurs et des invités aborderont tour à tour
ce thème sous différents aspects : 

28 octobre 
“Châtillon : de nos idées à la réalité 

quotidienne : présentation du foyer d’éducation“ 
Avec Hugo Stulz et John Ebbutt

4 novembre 
“Accueillir la jeunesse urbaine 

dans sa folle diversité“
Le Centre animation jeunesse Villa Ritter, de
Bienne, et Marie-Laure Krafft Golay

11 novembre
“Les jeunes et les écrans, comment réagir? 

Comment prévenir?“
Par Niels Weber, psychologue, spécialiste des
questions liées à l'utilisation des écrans par les
jeunes, et Stéphane Rouèche

Ouvert à tous !
Le battoir de Nods se trouve dans la rue derrière
la Tour. SVP et merci beaucoup de parquer vos
véhicules dans des endroits appropriés, et pas le
long de la rue.

Paroisse catholique 
de La Neuveville
Plateau de Diesse 

Catéchèse pour tous 
(intergénérationnelle) 

Pour cette nouvelle année liturgique 2015-2016,
notre fil rouge sera “Le Souffle“. 

Beau programme, qui prend naissance avec le
premier souffle de vie. Dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament, nous rencontrons souvent ce
Souffle de vie, et nous vous proposons de le vivre
avec vous,  lors de nos futures rencontres.  

Premier-rendez-vous,  samedi 14 novembre  2015
à 14h45, salle de paroisse. Afin de permettre à
l’équipe de la catéchèse de préparer la rencontre,
merci de vous inscrire, pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, d’ici le 8 novembre par mail : 
martine.pujol@bluewin.ch ou encore par 
téléphone au : 032 751 28 76 Martine ou 
032 751 14 39 abbé Léon.  

L’équipe de la catéchèse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 



BIENVENUE A l’ESPACE CORATMA
PORTES-OUVERTES

Samedi 24 octobre 2015 de 10h à 16h
Rue des Flamands 3 - 2525 Le Landeron

Venez découvrir nos différentes disciplines :
• NAET – Technique d’élimination des allergies 
• et des blocages énergétiques
• Spagythérapie, médecine quantique OBERON
• Pilates
• Hypnose thérapeutique, conseils en nutrition
• Herboristerie, gemmothérapie, élixirs floraux, spagyrie, réflexologie
• Yoga

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Depuis quelque temps la question des migrants
s'invite un peu partout sur la place publique
Suisse. C'est donc tout naturellement que ce
sujet fut abordé lors d'une discussion publique
à l’université de Berne à l'occasion du passage
de la chancelière allemande en Suisse.

Une femme dans l'assistance lui avait en effet de-
mandé comment elle s’y prendrait pour “proté-
ger l’Europe et notre culture de l’islamisation“. 

La chancelière allemande, fille de pasteur, a en-
couragé ses compatriotes “à aller plus souvent à

l'église et à se replonger plus intensément
dans la Bible“. Elle a rappelé que la meilleure 
réponse était  d’avoir “le courage d’être chrétiens,
de savoir susciter le dialogue (avec les musul-
mans)...“. Puis elle a rajouté avec regret que “si
vous demandiez à des écoliers ce qu’est la Pen-
tecôte, les réponses seraient sûrement très déce-
vantes “.

Madame Merkel nous rappelle ici que la crainte
n'est pas la bonne réponse face aux défis de
notre époque. Plutôt que d'être dans le repli, ne
devrions-nous pas plutôt nous réapproprier
notre spiritualité et les fondamentaux du chris-
tianisme

Didier Suter, pasteur

Grand-Rue 6
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 71 14
Fermé le lundi

Le Cerf-Volant vous propose
LA BRISOLÉE
Spécialité valaisanne

Sur réservation au 079 657 00 63
Tous les mardis soir
RACLETTE

Le restaurant est habité par quelques
aquarelles de Michel Tschampion



La chasse est arrivée
Entrées

Crème de potiron et marrons
Salade aux senteurs des bois 

et surpême de faisan
Carpaccio de cerf au vinaigre
balsamique et parmesan

Tagliatelles chevreuil et bolets
Terrine de chevreuil et airelles

***Plats principaux
Civet de chevreuil Grand-Mère

Garniture chasse
Médaillons de chevreuil aux airelles

Garniture chasse
Filet de cerf sur ardoise

servis avec spätzli ou nouilles

Fondue chasseur chevreuil et cerf
Garniture chasse (dès 2 personnes)

***Garnitures
Choux rouges, choux de Bruxelles,
fruits aux airelles, marrons à la crème

Spätzli ou nouilles
***Dessert

Poire au vin et glace cannelle
Vermicelles de marrons et 

meringues

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

La Neuveville
Home Montagu
Ouverture d’un foyer de jour à la Neuveville.
Le Home Montagu, par son Conseil de 
Fondation, a décidé d’offrir aux habitants de
La Neuveville et des environs, un foyer de
jour destiné aux personnes présentant des
troubles importants de la mémoire

Situé à côté du Home Montagu, ce joli bâtiment
hébergera, pour le moment, trois à cinq hôtes
durant une ou plusieurs journées. Il entend bien
étoffer son offre à l’avenir.
En partenariat avec les services des soins à 
domicile et les cabinets médicaux de la région,
le Foyer offrira à ses hôtes une atmosphère fami-
liale et chaleureuse, ainsi qu’un encadrement
professionnel. 
L’équipe du Home Montagu, avec le soutien d’un
médecin et d’une infirmière spécialisée, garantit
le suivi approprié aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire de type Alzheimer. Des
activités variées et adaptées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec des repas et des mo-
ments de pause, rythmeront les journées. 
Nous nous réjouissons de donner aux proches
de nos hôtes la possibilité de prendre un mo-
ment pour eux, en toute tranquillité.
Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

La Direction du Home

Home Montagu / Rue Montagu 8 
2520 La Neuveville

Contact : www.home-montagu.ch
ou: Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. : 032 751 26 96 / lundi - mercredi – vendredi

Le joker Migros

Le Suisse-Mania de la Migros est
une action publicitaire apparem-
ment appréciée des jeunes. Pour
lancer celle-ci, le premier joker dis-
tribué pour 60 francs d’achats repré-
sente un camion Migros miniature.

Il me revient en mémoire le temps
où dans ma jeunesse, le camion 
Migros faisait halte dans le petit 

village où je passais mes vacances. Il était tou-
jours attendu avec impatience. En l’absence
d’épicerie, il était le bienvenu.

Mais avec le temps le camion Migros a commencé
à s’arrêter dans des villages pourvus d’une épice-
rie locale, d’une laiterie ou d’une boulangerie.

Et c’est là que tout a commencé. Concurrence
oblige, les petits épiciers ont été contraints de fer-
mer boutique, les uns après les autres. Le camion
était passé par là. 

La suite on la connaît : une fois les petits épiciers
sur la paille, le camion s’est fait plus rare, jusqu’à
disparaître complètement du paysage. Depuis les
villageois doivent se rendre en ville, au super-
marché, pour faire leurs courses. Merci camion !

Donc pas de joker pour moi…
“Un sondage révèle que 94% des vaches préfè-
rent regarder passer un train plutôt qu'un ca-
mion, car selon 2/3 d'entre elles, le train passe
pendant plus longtemps que le camion; 6% ne se
prononcent pas “ (Philippe Geluck).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

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)

Finito : pas à pas
lâcher le tabac
“Demain j'arrête!“ Vous aussi vous attendez
le bon moment pour arrêter? Stop! Prenez les
choses en mains et venez vous renseigner à la
soirée d'information sur le programme Finito
et le contenu du cours ! 

Soirée  d'information
Mardi 20 octobre 2015, de 19h00 à 20h00

à L'Envol, Grand-Rue 157, Tramelan
Prochain cours à Tramelan
6 soirées le mardi à partir du 3 novembre 2015
Les séances visent à préparer avec soin l'arrêt du

tabac, à se déterminer sur une date précise et à
expérimenter les premiers jours d'une vie sans
tabac avec le soutien du groupe.
Coût: 10.- pour l'ensemble du cours
Nous proposons également des consultations 
individuelles gratuites. Elles débutent à tout 
moment dans l'une de nos trois antennes du Jura
bernois (à Moutier, St-Imier et Tavannes) ou dans
notre Centre à Bienne.

Renseignements et inscription
Santé bernoise, Mme Muriel Gumy 

Tél. 032 329 33 73 
e-mail:bienne@beges.ch
www.santebernoise.ch



Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

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

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...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 24 OCTOBRE

Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Fin d’année en Thaïlande 2 sem. dès Chf 2900.- Maldives -
Afrique Est…  contingents !

Actuel :  Promos Antilles et Cap Vert + Sélections Thalassos -
Wellness. Vos projets voyages : … Vietnam, Indochine avec guide en
privé Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H
idem, … ou petit groupe, Hurtigruten 2016  / – escapades à New-York
top deals !
2016+2017 : Croisières Costa et MSC… Croisi€urope fluviales…
- Ouvert du lundi au vendredi 
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



Damien Wenger 
No. 1 suisse U16

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
SC – Radelfingen - LNL I : 1-4

Buteurs : 6’ Jamil; 18’ 1-1 ; 34’ Kevin ; 39’ Steve;
57’ Kevin
Le FC LNL jouait à l’extérieur un match impor-
tant qui pouvait lui permettre de recoller à la tête
du classement en cas de victoire. La première mi-
temps était de bonne qualité et permettait au
LNL de marquer trois buts. L’arbitre sifflait la mi-
temps du match sur le score de 1-3. En
deuxième mi-temps, le LNL a pu gérer son
avance et a même inscrit un quatrième but qui
allait les mettre définitivement à l’abri. Trois
points nécessaires ont été obtenus et le LNL a fait
une excellente opération comptable au vu des ré-
sultats du week-end. Le prochain match à domi-
cile sera compliqué contre une équipe qui vient
de battre le FC Bienne.
SC Münchenbuchsee - LNL II : 1-1
Buteur : 63’ 1-0
FC Montfaucon - LNL Féminines : 1-1
Buteurs : 18’ Sandrine ; 82’ 1-1
Le compteur est débloqué (le plus dur est fait).
Jetzt geht’s los
Programme des actifs à Jorat
Sa 17.10 16h LNL II – FC Goldstern

thierry
 voiro

l ©

Swiss tennis vient de publier les nouveaux clas-
sements des joueurs (euses) licenciés avec effet
au 1er octobre 2015. Chacun savait que notre es-
poir local avait réalisé de très bons résultats.
Classé N4.78, il est le numéro 1 des juniors
suisses, catégorie U16. 
La catégorie U16 correspond aux années de 
naissance 1999/2000, or Damien est né en 2000.
Ce classement devrait lui valoir une sélection
avec l’équipe nationale pour les championnats
d’Europe.  Durant l’année écoulée, il a réalisé 72
matches dont plus de 55 victoires.  Ce classe-
ment le placera tête de série no. 1 des prochains
championnats suisses.
La feuille de route projetée par les entraîneurs de
l’Académie des Cadolles Neuchâtel est plus favo-
rable que les prévisions.  Dès le 20 octobre, il
s’astreint à une quinzaine d’entraînement intensif
après quoi, il partira pour une tournée de tour-
nois à l’étranger.  Bravo à cet espoir pour ce ma-
gnifique bilan.
Plusieurs joueuses et joueurs  du club ont égale-
ment fait l’objet de promotion intéressante.  Tout
d’abord Philipp Ziersch qui était N4.136 a gravi
les échelons jusqu’à N4.109. Philipp a réalisé ses
performances à l’étranger à part deux matches
d’inter-clubs en Suisse.
Wenger Dominique a passé de R6 à R5, son mari
Jacques l’a imité en passant de R7 à R6. Pour sa
première licence à La Neuveville, le prof Olivier
Piana est classé R4. De bon augure pour l’équipe
de 1ère ligue du capitaine Claude Muller. Il dis-
posera d’un R4, de trois R6 et de plusieurs R7.
De quoi composer une belle formation. Anouck
Cividino a fait un grand saut en passant de R8 à
R6. Deux échelons d’un coup c’est magnifique.
La capitaine de l’équipe dames jeunes seniores
en prend bonne note !!! Avec respectivement
3,282, 3,188 et 3,181, Edouard Raselli, Cédeic
Perrinjaquet et Patrick Turuvani sont dans le hall
d’entrée du classement R6. Le junior Chapuis
Marwan a passé de R8 à R7 (il est mieux classé

Sa 17.10 18h LNL I – FC Orpund
Sa 17.10 20h LNL féminines - Groupement Val-
lée B
Souper du samedi soir
Salade, civet de chevreuil, spätzli et choux rouge
pour 20.- / Inscription jusqu’à samedi midi au
079 301 37 26
Programme des juniors à St-Joux :
Sa 17.10 10h GE2L E – FC Marin-Sports II
Me 21.10 19h GE2L C – Grpm Le Parc
Soirée de fin de tour 
Les derniers matchs du 1er tour à Jorat auront lieu
le 31.10, de même que la traditionnelle fête de
fin de tour. 
Et cette année ce sera soirée Halloween !
Déco de circonstance, bar sous le couvert, Dj
Clen & friends. Et surtout déguisement de tous
souhaité.
Au programme :
15h00 Apéro pour nos membres, supporters,
sponsors, amis et familles
16h00 LNL I - FC Madretsch
18h00 LNL II - FC Besa
20h00 Fondue chinoise sur inscription par SMS
au 079 296 69 21 (places limitées) --> 25.-
23h00 Soirée Halloween ouverte à tous !
Des Navettes pour La Neuveville sont organisées
à 02h00 et 04h00
On se réjouit de vous accueillir nombreux
Pour d’autres infos, merci de consulter le site 

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

que son papa…excuse-moi Yann)
Plusieurs juniors de l’équipe de compétition du
prof Olivier font leurs armes et nul doute que les
classements suivront l’évolution des progrès 
réalisés. Il faudrait profiter de participer aux 
tournois juniors organisés dans la région. Ils ne
manquent pas.
Pour information, les prochains classements sor-
tiront en avril prochain. Le rédacteur du TC

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

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



On cherche à La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
éventuellement attique
Entrée à convenir & 032 751 32 88

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

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

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
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Vendredi 16 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

RÉPARER VOUS-MÊME VOTRE PELOUSE
ENDOMMAGÉE PAR LA SÉCHERESSE
MACHINES DE JARDIN À LOUER

Scarificateur et motoculteur CHF 50.- 
Semoir CHF 10.- / Rouleau CHF 15.-

- Tarif par jour -
Agro Service

Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville
& 032 751 20 58

GRAND CHOIX / PETITS PRIX

PIANOS “CLAIRSON“

Doc. 026 663 19 33 - www.clairson.ch

Camus 6, Estavayer

RESTAURANT LION-ROUGE
Lamboing

REOUVERTURE
Dès le jeudi 15 octobre

Sous l’appellation Restaurant Lion-Rouge Sàrl
La famille Franz Bartlomé secondée par 
Madame Gisèle Jeanneret et Monsieur
Jacques Vallet vous proposent une carte de
mets simples, mais variés, où la qualité des
viandes sera particulièrement mise en avant.

Toutes les pizzas à l’emporter 
ne coûteront que 15.- francs 
quel que soit le choix

La Famille Bartlomé et ses collaborateurs 
se feront un devoir de vous servir à votre entière  
satisfaction, et se réjouissent de vous accueillir


