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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Les marches du pouvoir
Thriller de George Clooney, avec Ryan Gosling et
George Clooney
Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expé-
rimenté conseiller de campagne du gouverneur
Morris, qui se prépare pour les élections à la pré-
sidence américaine. Idéaliste et honnête, il va
pourtant devoir faire évoluer sa façon de travailler
et de voir les choses face aux manipulations et
aux coups tordus qui se multiplient vite…
Vendredi 4 et dimanche 6 novembre, à 20h30 •1h35
• Âges: 10 / 14 ans • VF.  

La nuit du Cinéma - Le chocolat 
Samedi 5 novembre
Programme :
18h00 - Charlie et la chocolaterie 
1h56 • Âges: 7 / 7 ans • VF
20h30 - Les émotifs anonymes  
1h20 • Âges: 7 / 12 ans • VF
23h30 - Le chocolat 
2h00 • Âges: 10 / 12 ans • VF
Dégustation de chocolat par la confiserie Langel
de Bienne, fontaine de chocolat, concours, petite
restauration sur place.

Medianeras  
Drame de Gustavo Taretto, avec Pilar Lopez de
Ayala et Ines Efron 
Martin est phobique mais se soigne. Mariana sort
d'une relation longue. Martin et Mariana vivent
à Buenos Aires, dans la même rue, dans des im-
meubles l'un en face de l'autre, mais ne se sont
jamais rencontrés. Ils fréquentent les mêmes en-
droits mais ne se remarquent pas. Comment peu-
vent-ils se rencontrer dans une ville de trois
millions d'habitants ?.  
Dimanche 6 novembre, à 17h30, mardi 8 novembre,
à 20h30 • 1h34 •Âges: 16 / 16 ans •VO sous-titrée   

La couleur des sentiments
Drame de Tate Taylor, avec Emma Stone, Viola
Davis et Octavia Spencer
Dans la petite ville de Jackson, durant les années
60, trois femmes que tout devait opposer sont
liées par un projet secret qui les met toutes en
danger : l’écriture d’un livre qui remet en cause
les conventions sociales de leur époque. À travers
leur engagement, chacune va trouver le courage
de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous
les habitants de la ville qui refusent le vent du
changement. 
Mercredi 9, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
novembre, à 20h30 • 2h26 • Âges: 7 / 12 ans • VF.

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre 

Animation
Vendredi 18 novembre

Sortie karting-bowling à Morat 
Karting mini grand Prix !

10 min d’essai et qualification
15 min de course et podium
Prix frs 30.- / Bowling gratuit

Transport gratuit assuré par le CAJ
Départ 19h30, retour 22h30

Inscription au CAJ
032 751 14 60

caj.la.neuveville@net2000.ch
Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

BOH company    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 4 et 
samedi 5 novembre 2011 à 20h30     

“Le 15 juillet à 
5 heures“ une 
production BOH
company

Pour tous les ama-
teurs de comédie,
de chanson fran-

çaise et de heavy metal. 
Frédéric a décidé de nous faire revivre les 30 an-
nées qui se sont écoulées depuis qu’il a rencontré
pour la première fois, dans une église, Clara…
C’était un 15 juillet, il s’en souvient, à cinq
heures…
Mais qu’est-ce qu’elle foutait à cinq heures du
matin dans une église, celle-là ? Elle brûlait un
cierge à la mémoire de sa grand-mère ?... Ou elle
venait taper dans le tronc du pauvre ?... Et le Fré-
déric ?... Suspense… Vont-ils se recroiser ?... Ben
oui, sinon il n’y aurait pas de pièce…
Avec France Hamel, Olivia Jaquemet, Yves
Leitner, Olivier Guerne et Nicolas Harsch.
Accompagnement musical au piano et à l’accor-
déon  Massimo Bonomo.

"Cocktail étonnant pour un résultat drôle et dé-
tonnant. Enfin...pas pendant les chansons !" (Air
Guitare Magazine)
"La BOH company nous offre enfin son spectacle
de LAMAturité" (Herhard Tribune)

Entre rêve et réalité, une comédie de Nicolas
Harsch sur la vie, les amours, les emmerdes. Un
joyeux cocktail musical et théâtral sur les chan-
sons de Serge Lama

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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 11 novembre

Bouclement de la rédaction:

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Vous connaissez,
bien sûr, de nom-
breux instruments
de musique, mais
savez-vous, par
exemple, ce qu'est
un didgeridoo, un
putorino ou une
vina ? Grâce à cet

ouvrage, complétez votre culture musicale tout en
faisant un fabuleux voyage sur les cinq continents,
à la découverte des instruments du monde, des
plus traditionnels aux plus exotiques. 

• Silvie Bednar. Les instruments de musique du
monde expliqués aux enfants. Ed. de la Martinière,
2011
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



Le soliloque du grincheux

Dîner avec accompagnement d’accordéon au Battoir de Diesse

Le samedi 5 novembre - Vide-Grenier à 
l'Atelier CréaTitude de Lamboing 

Aux orties les sous-tifs
Les féministes ukrainiennes ont choisi de manifes-
ter d’une façon originale pour faire connaître leur
credo politique : elles défilent seins nus dans les
rues de Kiev. Et elles ont décidé d’exporter leur
mouvement en commençant par la Suisse. 
Elles n’ont froid ni aux yeux ni aux rotoplos les
bougresses. 
Mais c’est quand même un mouvement sympa-
thique. Espérons qu’il fera des émules chez nous.
Qui donc parmi nos élues du Conseil général osera
la première jeter son petit balconnet aux orties ?
Les paris sont ouverts. Qui sera donc notre pre-
mière Cicciolina ? Cela donne envie de plonger
dans la politique comme on plonge son regard
dans l’échancrure d’un corsage !
Aux armes, citoyennes, pointez vos deux tétons…
« Des imprudentes ont même envoyé paître leur
soutien-gorge en oubliant que les seins aussi obéis-
sent à la pesanteur » (Paul Guth)

Le grincheux : C.L.

Les élèves accordéonistes de Nicole Thomet se produiront le dimanche 20 novembre au Battoir
de Diesse. Cette audition est ouverte au public.

Les personnes qui désirent dîner doivent s’inscrire
auprès de Nicole Thomet au 079 296 67 87 ou
au 032 751 61 68. Deux menus au prix de Fr. 14.-
sont proposés. Le délais pour s’inscrire est fixé au
vendredi 11 novembre.

Les personnes qui désirent uniquement assister au
concert sont également les bienvenues dès 13h30.

La production débutera a 14h.

Le bénéfice de cette journée sera utilisé à l’élabora-
tion d’un CD en février 2012.

Venez nombreux ! Merci d’avance.
Entrée libre - collecte.

Nicole Thomet

Venez chiner la dernière fois de l'année, même si
c'est juste pour le plaisir.

Au petit bar (en carton), on vous propose cha-
leureusement des boissons chaudes et froides à
prix doux et tendres, comme le cake de l'Atelier
fait maison !

Pour le dernier Vide-Grenier de l'année, de nombreux exposants vous attendent avec des stands
remplis d'objets variés, d'habits pour grands et petits, de livres, de jouets, de disques, et de
plein d'autres choses connues ou insolites, utiles ou futiles.

Samedi 5 novembre de 10h à 17h

Atelier CréatiTude - route de Diesse 32  

2516 Lamboing - Tél 079 509 33 53  

www.atelier-creatitude.com

Venez vendre
vos affaires
vous-même.

C’est plus simple et plus convivial ! Le comité sera
là pour vous accueillir, et vous aider à vous ins-

taller. Collège du district de La Neuveville. Sa-
medi 5 novembre 2011 de 10h à 12h. Prix de la
place Fr. 10.- à payer sur place.
Ouverture des portes pour les vendeurs à 9 h.

Le Conseil des Parents du Collège du District

Troc d’hiver



Une annonce à publier?
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Entraînement du samedi 5 novembre 
17ème Course des Pavés le 26 novembre

Ce samedi 5 novembre l'entraînement sera
conduit par Sabine Mamie Présidente de la sec-
tion neuvevilloise de la FSG. Rendez-vous à
10:30 à la halle de l'école primaire de La Neuve-
ville (chemin du Signolet 8) pour une matinée
en trois temps : 

1) Echauffement 
2) Course à pied (groupes constitués selon les
capacités de chacun) 
3) Jeux dans la halle

La FSG La Neuveville organise ces entrainements
publics et gratuits pour tous ceux qui souhaitent
se préparer à la Course des Pavés du 26 novem-
bre ou simplement s’initier à la course à pied.
Ces entraînements sont destinés à tous : coureurs
petits et grands, accomplis ou débutants! Après
un échauffement commun, les groupes consti-
tués selon le niveau de chacun partent en course
à pied durant 15 à 30 min. Venez prendre un
bon bol d’air et bénéficier des conseils avisés de
nos entraîneurs d'un jour. 

Franc succès pour le premier entraînement
de la Course des Pavés le samedi 29 octobre  
L’entraînement a été mené par Fabien Visinand
plusieurs fois champion suisse ou vice-champion
suisse dans différentes catégories de course à
pied demi-fond. Une trentaine de personnes mo-
tivées ont investi la Place de la Liberté pour un
échauffement très dynamique proposé par notre
entraîneur. Parmi les participants, les plus jeunes
ont particulièrement apprécié la séance de jeu en
halle qui a suivi l’entraînement.

N’oubliez pas de consulter notre site : 
www.fsg-neuveville.ch

Vos messages et inscriptions à notre adresse
électronique : info@fsg-neuveville.ch

Les Collégiens du district solidaires 
Tous les élèves du Collège du district participe-
ront cette année à la traditionnelle Course des
Pavés. Ils le feront par solidarité,  pour soutenir
la lutte contre les leucodystrophies, maladies gé-
nétiques orphelines qui affectent le cerveau, la
moelle épinière et peu à peu toutes les fonctions
vitales.

Inscrits dans leurs diverses catégories, les Collé-
giens courront pour leurs copains malades, dans
le cadre d'une action baptisée "Mets tes baskets
et bats la maladie !" Soutenue par le département
de l'Instruction publique du canton de Berne,
cette action permettra d'offrir un chèque à l'As-
sociation Européenne contre les Leucodystro-
phies (ELA SUISSE). En effet, les Collégiens
seront "coachés" par des parrains et marraines qui
soutiendront leur effort par un don. 

Bravo aux élèves du Collège
pour ce bel engagement !

les samedis avant la Course des Pavés, la FSG vous invite a prendre vos marques avant le grand
départ. Les entraînements publics préparant à la Course des Pavés ont commencé avec succès
samedi passé. Ils ont lieu tous les samedis à 10h30 jusqu’au 19 novembre !

Prêles  /  Fanfare Harmonie
Loto du samedi 5 novembre 2011
et dimanche 6 novembre 2011 

Samedi 5 novembre 2011 dès 20.00 heures et di-
manche 6 novembre 2011 dès 15.00 heures
se déroulera le traditionnel loto de la fanfare
«Harmonie» de Prêles. De magnifiques lots tels
que paniers garnis, gros jambons, barres de côte-
lettes, plateaux de fromage récompenseront les
heureux gagnants, sans oublier les 2 superbes
royales dotées de TV au carton.

L’Harmonie Prêles compte sur vous. 
Alors venez nombreux tenter votre chance 

à la halle polyvalente de Prêles. 
Vous ne serez pas déçus.

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

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Mystères        
et révélations

La Neuveville        
Blanche Eglise

Des textes cryptés traversent les siècles protégés
par ceux même qui se trouveront démasqués
pour avoir refusé de les comprendre… L’histoire
prend un sens à qui pénètre au cœur du livre de
Daniel. Bienvenue à chacun au Chemin de Bel-
Air 3, mardi 20h. A.-L. C.

Concert de musiques de la Renaissance et de
l’époque romantique.
Le “Quintette vocal de Porrentruy“ donnera un
concert le dimanche 6 novembre à 17h à la
Blanche Eglise.
Constitué par sept chanteurs amateurs interve-
nant a capella (en chorale complète ou partielle)
ou accompagné par un pianiste, le Quintette pro-
posera au public un programme varié et de haute
qualité. 
Entrée gratuite, collecte à la sortie.
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MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE ChANCE

SUPER

MATCH AU LOTO
Salle communale Cheval-Blanc

à Lamboing

Le samedi 12 novembre 2011 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR 40.-

NOUVEAUTé - ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE

20 PASSES + 2 ROyALE hORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire le 
vendredi 11 novembre 2011 à 18h30 
prévue à l’Ecole Supérieure de Commerce de 

La Neuveville route de Neuchâtel 7 
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Salutations
2. Rapport d’activités 2011
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
des comptes

4. Rapport du vérificateur des comptes
5. Activités et projets pour 2012
6. Divers

Le comité

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

La Neuveville - La SAT présente  
Dézoopilant

Pour notre deuxième specta-
cle de la saison, nous vous
invitons à venir applaudir,
un spectacle conçu et mis en
scène par Gérard William.

Comédiens et comédiennes :
La Théâtrale de Bienne.

La troupe de théâtre amateur présente un nou-
veau spectacle de cabaret composé sur le thème
des animaux. Quinze bêtes de scène interprètent
des textes et chansons de Pierre Desproges, Jean-
Michel Ribes, Raymond Devos, les Monty Py-
thon, Karl Valentin, Jacques Prévert, Jean de La
Fontaine, Gilbert Laffaille, Michel Bühler, Tho-
mas Fersen, Juliette Gréco, Bénabar, Georges
Brassens, Richard Gotainer... et Gérard William,

qui assume aussi des bidouillages d’écriture et
des arrangements musicaux très fantaisistes !...

Bien sûr, le spectacle parle des animaux et des
animaux parlent dans le spectacle, mais à travers
les animaux, on part à la chasse à l’humain, on
traque ses tracas, on vise ses vices... et on des-
cend ses bassesses ! Mais toujours avec humour,
la réflexion n’empêchant en aucun cas le diver-
tissement... et réciproquement... le but de ce ca-
baret étant d’amuser le public, si possible pas
trop « bêtement » !!

Dézoopilant
Mardi 15 novembre 2011 - 20h30

Centre des Epancheurs - 2520 La Neuveville



Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

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

Tschoupie

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Parti socialiste du Jura bernois 
Satisfaction socialiste

Le Parti socialiste du Jura
bernois a pris connaissance
avec une relative satisfac-
tion des résultats des élec-
tions nationales de ce
week-end. Il se réjouit en
particulier de l’excellent
score réalisé par Hans
Stöckli dans les districts
francophones. Il remercie

les électrices et électeurs du Jura bernois et
leur donne, d’ores et déjà, rendez-vous pour
le deuxième tour qui se déroulera le 20 no-
vembre prochain.

Si le PS n’a pas encore retrouvé dans le canton de
Berne le poids qui devrait être le sien, le PSJB ne
s’en félicite pas moins des excellents résultats ob-
tenus par ses représentants Martine Gallaz et Ro-
berto Bernasconi, ainsi que les candidats
francophones de Bienne,  qui ont incarné avec ta-
lent les valeurs de justice sociale et d’ouverture
qui sont celles du socialisme démocratique. Il té-
moigne ici aussi sa reconnaissances à celles et
ceux qui ont fait confiance à ses candidats. Avec
quelque 25% des suffrages, le PS obtient dans la
région un résultat nettement supérieur aux
moyennes cantonales et nationales. Encourageant
pour l’avenir, ce résultat engage le PSJB à renfor-

cer encore son action pour la défense des travail-
leuses et des travailleurs. 

Quant à la non-réélection du seul représentant
du Jura bernois sous la coupole, de même que
celle du francophone biennois, elles ont des
causes multiples et diverses. Il n’en demeure pas
moins que ce fait  doit interpeller vivement l’en-
semble des acteurs politiques cantonaux et, au-
delà, toutes celles et ceux qui croient en la
nécessité de faire vivre le plurilinguisme de ce
pays. Des mesures doivent impérativement être
prises afin que cette vacance,  si elle devait se
confirmer après le second tour de l’élection au
Conseil des Etats, prenne fin en 2015 au plus
tard. 

Autre exigence : la transparence quant au finan-
cement des campagnes menées par les partis et
les candidats, voire la limitation des montants qui
peuvent être engagés. On observe à ce sujet une
dérive patente. Or, une élection aux Chambres
fédérales ne soit pas être réservée à ceux qui en
ont les moyens. Il en va de la représentation du
monde du travail et peut-être aussi des régions
moins densément peuplées ou moins riches.
Pour cette raison aussi, il faut que chacun se mo-
bilise pour assurer l’élection de Hans Stöckli au
Conseil des Etats. 

Parti socialiste du Jura bernois 



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Das Grün der Wiesen erfreue deine Augen,
das Blau des Himmels überstrahle deinen Kummer,

die Sanftheit der kommenden Nacht
mache alle dunklen Gedanken unsichtbar.

Irischer Segenswunsch

Wir sind traurig, dass sich der Lebenskreis von unserem einzigartigen Vater, Schwie-
gervater, Grossvater und Bruder

Werner Andrey-Hofer
5. Juli 1924 bis 14. Oktober 2011 

nach einem arbeitsintensiven Leben in den Rebbergen fast genau ein Jahr nach dem Ab-
schied von seiner Frau Erika geschlossen hat. 
Wir danken dem Team vom Kocherhaus Seelandheim Worben für die liebevolle und
achtsame Begleitung und Betreuung im letzten Jahr.
Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt am Montag, 7. No-
vember 2011, 15.00 Uhr in der reformierten Kirche Blanche-Église in La Neuveville.
Traueradressen: 
Maya Andrey Lehmann, Längackerstrasse 22, 2560 Nidau
Robert Andrey, Schafisweg 25, 2514 Schafis
Wer dem Verstorbenen anders als mit Blumen gedenken möchte, kann dies in Form
einer Spende an das Seelandheim Worben tun: PC 25-295-0, Vermerk Werner Andrey-
Hofer Die Trauerfamilien

Gilt als Leidzirkular

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville  
5ème journée du jeu 

Remerciements de la communauté 
nicaraguayenne de Bienne

La 5ème journée du jeu organisée par le
Conseil des Parents aura lieu  le 12 novembre
de 14 h à 18h30. 

C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreux
jeux de société, de participer à un concours de
Ping Pong miniature et de passer un bon mo-
ment en famille et entre amis. Tous les élèves des
écoles enfantine et primaire, accompagnés de
leurs proches, sont cordialement invités à pren-
dre part à la manifestation. L’entrée est libre.

Une cantine proposera des boissons et des en-
cas à prix modique. 

Nous vous attentons nombreux et nombreuses
le 12 novembre dès 14h à la maison de paroisse,
ch. du Raisse 3. Le Conseil des Parents

Dans notre coeur restera pour toujours le souve-
nir de cette journée, en particulier l’accueil cha-
leureux du Groupe missionnaire, marqué par le
respect de notre culture et de nos différences, la
disponibilité et la joie de l’échange et du partage.
Les divers moments de la préparation et de la
réalisation de notre journée se sont déroulés dans
une grande fraternité.

Félicitons le Groupe missionnaire de la paroisse
catholique de La Neuveville pour cette magni-
fique idée de fêter la Mission Universelle, chaque
année depuis quatre ans, avec des ressortissants

du pays choisi par Missio. Pour la communauté
nicaraguayenne, la fête de cette année fut une oc-
casion unique de vivre une journée en véritable
communion avec une paroisse d’une autre cul-
ture.

Nous souhaitons au Groupe missionnaire de la
Paroisse catholique de La Neuveville une bonne
continuation pour les dimanches de la Mission
Universelle des prochaines années. Nous adres-
sons à chacun et chacunes nos fraternelles salu-
tations.

Communauté nicaraguayenne de Bienne

La Communauté nicaraguayenne de Bienne tient à remercier très sincèrement les membres
du Groupe missionnaire de la Paroisse catholique, soit Mesdames et Messieurs Esther Müller,
Pierre Chaton, Jean-Marie Chavaillaz, Maria-Eugenia Gomez, Susanne Schmidlin et Andrée
Zing, d’avoir eu la gentillesse de nous invités à la belle célébration du dimanche 23 octobre
2011, fête de la Mission Universelle dédiée cette année au Nicaragua.

Exposition - Les Jardins de Noé  
Finissage le 6 novembre

Jean-Noé Nobs à 25 ans, il est le fils de Claude
Racine, artiste lui aussi. Depuis l’enfance, Jean-
Noé Nobs se sert du dessin pour partager, pour
s’ exprimer. Dans ses œuvres, il trace minutieu-
sement des motifs colorés sur des plans horizon-
taux. Un ensemble construit proche de la nature.
Alignements de fleurs, d’arbres, de maisons, de
montagnes, parfois avec quelques personnages,
mais toujours avec des oiseaux et des soleils dans
le ciel. De 2006 à 2010, Jean-Noé Nobs à parti-
cipé à plusieurs expositions collectives. Récem-
ment, la collection d’art brut de Lausanne a
acquis plusieurs de ses œuvres.

Jaidev Baghel est né en 1950 à Kondagaon en
Inde. Il est passé maître dans l’art de la fonte à
cire perdue. Membre d’une communauté d’arti-
sans aborigènes, il est instruit à l’art du métal dès
l’enfance par son père, artiste réputé de son
temps. Garant d’un art séculaire et sacré, il per-
pétue la tradition en transmettant son savoir. Les
œuvres présentées sont une fantasmagorie de
bronze, un bestiaire surprenant, animal et puis-
sant. Tigres, singes et autres mamifères imagi-
naires. Jaidev Baghel a exposé ses œuvres au
quatre coins du monde, il s’est vu attribuer de
nombreux prix et décorations.       Claude Racine

L’exposition connait actuellement un grand succès.
Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 18h - La Distillerie / Ch. Des Crêts 10 / 1630 Bulle

Deux artistes présentent leurs oeuvres sur un thème commun : les Jardins de Noé

Prochaines conférences…

LE POUVOIR DU PARDON ! 
Maison de paroisse de Diesse, à 20h (Route de Prêles 15) 

Quel pardon pour assumer 
ses blessures et tourner la page ?

Mercredi 9 novembre avec le pasteur Stéphane Rouèche

PARDONNEZ À TOUT PRIX ? 
Mercredi 16 novembre avec le pasteur John Ebbutt

COMMENT SE PARDONNER À SOI-MÊME ? 
Mercredi 23 novembre avec la pasteure Laurence Tartar

Cordiale bienvenue à tous !



Club nautique du Landeron 

Les régatiers à l’heure des comptes
La régate Sainte-Céleste a marqué la fin des compétitions 2011
comptant pour le Championnat du Haut-Lac de Bienne. La
proclamation du palmarès et la remise des prix auront lieu ce
vendredi soir (4 novembre) à 18h30 au club-house du CNL,
port du Landeron.
Sur la quinzaine de régatiers inscrits en début de saison, neuf
sont classés, car ils ont participé au moins à six des huit régates
disputées par les membres de la Bordée de tribord (BT-La Neu-
veville), du Club nautique du Landeron (CNL) et du Bootsclub
d’Erlach (BCE).
Les régatiers neuvevillois se sont particulièrement distingués.
Sont classés : 1. Gilles Petermann et Marc Ehle (BT) sur Dod
24.5 ; 2. Pierre Louis  (BT) sur LSD ; 3. Diane Frei (BT) sur FF
; 4. Christophe Buerli (BT) sur J 29 ; 5. Helmut Stucker (BCE)
sur Feeling 720; 6. O. Bessire et Y. Burkhalter (BT) sur Asso
99; 7. François Stalder (BT) sur Dolphin 81; 8. Thomas Sager
(BCE) sur Esse 850 ; 8 (ex æquo). Gilles Buerki (BT) sur Dol-
phin 81.

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Equipe fanion
Julien Ségard : Enfin une victoire de mes petits

gars qui ont retrouvé leur vertu de solidarité, de combattant
et de travailleur. Le 1er tour est fini et nous sommes à 6 points
des premiers, le deuxième tour s'annonce donc intéressant.
Malheureusement pour l’équipe, nous perdons notre meilleur
attaquant Loic Voumard (12 réussites) qui part en voyage
pour quelques mois. Bon vent lolo et reviens-nous vite. Merci
mes petit gars pour cette victoire du coeur. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Rickli, Haas, Caamano, Lopez, Bollinger,
Racine, Hermann, Devaux (65’ Fuchs),  Niederhauser, Vou-
mard (83’ Aeschlimann). 
Résultat : FC Courrendlin-FC LNL 1-3. Buteurs:  6’ Voumard
0-1, 19’ Racine 0-2, 30’ 1-2, 55’ Devaux 1-3
Autres résultats :
4e ligue : FC LNL-FC Courtelary 4-3
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courrendlin2 3-1
Jun B promo : SC Münchenbuchsee-FC LNL 6-2
Jun C1 : FC Grünstern-FC LNL 1-1
Jun Da: FC LNL-FC Nidau a 2-3
Programme
Le championnat est terminé. Nous reviendrons ultérieure-
ment sur les prestations des différentes équipes.
Souper de soutien 
Avec la participation de Christian Constantin, président du
FC Sion. Débat animé par un journaliste régional.
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. Assiette de
fromage du Jura. Assortiment de desserts. Prix de la soirée:
CHF 90.-- Une tombola sera organisée avec de magnifiques
prix. Les inscriptions sont à envoyer à : secrétariat du FC LNL,
case postale 414, 2520 La Neuveville ou par e-mail à : secré-
tariat.fclnl@hotmail.com. Délai d'inscription : fin de cette se-
maine.

   Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Et oui la saison des courses hors stade reprend
ses droits. Il faut admettre que pour notre
groupe c'est en douceur que s'est faite cette
reprise puisque nous n'étions que 6 aux tra-

ditionnelles 10 Bor-nes
de Courtelary. Il faut es-
pérer que par la suite
notre présence sera plus
importante.

Nico Enzmann 1er
Cyprien Louis 5ème
Kimberley Carnal 7ème
Marina Iseli 8ème
Michael Entmann 8ème
Antonio Pietronigro 38ème Entreprise de peinture

succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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



Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnement concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Prêles, à louer 

LOCAL SEC ENV. 35M2

& 079 658 63 09

A vendre, 

PETIT BATEAU À MOTEUR DE PÊCHEUR
de 8 chevaux, 4 takt (sans permis) à bon prix.
& 032 751 46 40

Prêles, cherche

DAME DE MÉNAGE  
pour quelques heures toutes les deux semaines.

& 032 342 27 67 

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Vendredi & Samedi  
4 & 5 novembre - 20h30 

BOH Company
“Le 15 juillet à 5 heures“
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A louer de suite, à la Rue du Faubourg de La Neuve-
ville, grand appartement

DUPLEX DE 31/2 PIÈCES  
entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble,
vue sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

A louer à La Neuveville, dans le vieux bourg, à la rue
du Marché

APPARTEMENT - FAÇON LOFT  
de 80m2, sous les toits. Entièrement aménagé. 
Prix CHF 1250.- + CHF 200.- de charges. Pour tous ren-
seignements : & 079 574 69 34 - 079 352 79 06

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 5 - 2518 Nods

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

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Consulter en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

A louer au Landeron, rue de la Gare 7, pour le 1er jan-
vier 2012

MAGNIFIQUE APP. DE 41/2 PIÈCES  
tout confort Fr. 1500.- + Fr. 200.- charges, 2 places de parc
à Fr. 50.- chacune. Renseignement le samedi de 8h30 à
10h30.& 032 751 22 18


