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Frankenweenie - 3D - Première Suisse !
Film d'animation de Tim Burton 
Après la mort soudaine de Sparky, son chien
adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la
science afin de ramener à la vie celui qui était aussi
son meilleur ami. Victor va tenter de cacher la
créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky
s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et
la ville tout entière vont apprendre que vouloir
mettre la vie en laisse peut avoir quelques mons-
trueuses conséquences.     
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre
à 20h30 • 1h27 • 10/10 ans • VF

Amour
Drame de Michael Haneke, avec Jean-Louis Trin-
tignant et Emmanuelle Riva 
Georges et Anne sont des octogénaires cultivés,
professeurs de musique à la retraite. Leur fille, éga-
lement musicienne, vit à l'étranger avec sa famille.
Un jour, Anne est victime d'une attaque cérébrale.
Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle
est paralysée d'un côté. L'amour qui unit ce vieux
couple va être mis à rude épreuve. 
Dimanche 4 novembre à 17h30 ; mardi 6 no-
vembre à 20h30 • 2h05 • 14/16 ans • VF

James Bond 007 - Skyfall
Film d'action de Sam Mendes, avec Daniel Craig,
Ralph Fiennes et Javier Bardem 
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué. 
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et di-
manche 11 novembre à 20h30 • 2h25 • 12/14
ans • VF

Johnny Englisch : le retour
Comédie d'Oliver Parker, avec Rowan Atkinson et
Gillian Anderson
Johnny English a perfectionné ses compétences
uniques dans une région reculée d’Asie. Lorsque
ses supérieurs apprennent que la vie du Premier
ministre chinois est menacée, ils décident de le
rappeler. English va devoir faire appel aux derniers
gadgets hightech et à ses méthodes singulières
pour enrayer l’infernale machination impliquant
les Russes, la CIA et même le MI7. 
Samedi 10 novembre à 18h00 • 1h40 • 7/10 ans
• VF

J. Edgar
Drame de Clint Eastwood, avec Leonardo Di Ca-
prio, Naomi Watts et Judi Dench
Le film explore la vie publique et privée de l’une
des figures les plus puissantes, les plus controver-
sées et les plus énigmatiques du 20e siècle, Samedi
10 novembre à 23h45 • 2h15 • 10/14 ans • VF

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

Luciana Gabriela Miguel 
y Amadeo Zunino    

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

Vendredi 16 novembre 2012 à 20h30 

Argentine musi-
que folklorique.
De Bolero via
Tango et Milonga
à la pop vamos a
bailar! Luciana est
née en Argentine,
où elle a donné
fin des années 90
les premiers
concerts dans le
style de tango, la
salsa et le folklore
argentin. En
2006, elle fait
équipe avec le

bassiste Amadeo Zunino. leurs tangos et milon-
gas, boléros vous invitent à écouter et peut-être
à danser…

En première partie, nous aurons le plaisir de re-
trouver le virtuose de l’accordéon, Julien Pail-
lard, qui nous présentera un petit tour du
monde en musique.
Une belle soirée musicale en perspective.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture 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

Paroisse 
réformée de Diesse,
Lamboing, Prêles

Journée de l’Entraide
samedi 3 novembre Battoir Diesse

Les habitants du Plateau animent la fête

11h30 et 13h30 Chants et sketches 
par l’Arzillière, chants, musique et percussion 
par l’école de musique, jeunes magiciens, 

du rire et de la bonne humeur…
Exposition de photos par Richard Tucker : 

« Notre pasteur au quotidien »
Animations pour les enfants

Restauration

Merci de votre soutien !

La Ludothèque a déménagé.
C’est avec un réel plaisir que
les ludothécaires vous ac-
cueillent depuis peu dans
leurs nouveaux locaux, sis à
la Rue du Marché 10.

La ludothèque s’est transformée en un vrai
royaume du jeu, telle la caverne d’Alibaba,  où
chacun peut  à nouveau emprunter le jeu ou jouet
qui  le fait rêver.

Cet endroit idyllique, nous le devons à nos auto-
rités municipales et à leur générosité. Ce nouvel
espace nous permettra de mieux vous servir,  de
vous conseiller et vous faire apprécier le jeu sous
toutes ses formes.

Nous tenons à remercier vivement notre maire M.
Roland Matti de son soutien et de son engage-
ment  en faveur de notre ludothèque, grâce aux-
quels nous pouvons  poursuivre notre activité au
service de la population de notre cité et de la ré-
gion.

L’inauguration a lieu  samedi 3 novembre  2012.
Au programme :
- Portes ouvertes dès 09.30h
- Apéritif dès 11.00 h en présence de 
- M. le Maire Roland Matti.

Venez nombreux passer un moment agréable en
notre compagnie, découvrir ce merveilleux en-
droit et pourquoi pas conclure un nouvel abon-
nement !

Pour le comité
Francine Daetwyler, présidente

Nouvelles de   
La Ludothèque



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Les Larrus en 2011. (Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Les Larrus
Les Larrus sont situés au bord du lac au sud-
est de la ville entre St-Joux et Poudeille. 

Toponyme issu du vieux français larris ou lariz
(bas-latin larricium) signifiant lande, bruyère,
terrain en friche.

La Balade Gourmande du 700e 
une hivernale très réussie
La semaine passée, les modèles météo se présentaient de plus en plus précis. La balade Gour-
mande du 700e sera froide, venteuse et enneigée. Et c'est bien ainsi qu'elle s'est présentée, au
matin du dimanche 28 octobre passé. Au soir du même jour, à la Cave de Berne, on ne pouvait
y voir que des sourires sur les visages. Participants, organisateurs, et bénévoles étaient una-
nimes. La journée a parfaitement comblé les gourmets, les marcheurs et les amoureux de la
nature.

Vers 8h00 du matin, Karin et son équipe accueil-
laient les participants aux Epancheurs. Déplace-
ment de 200m à la Cave de Berne et pour
beaucoup, de plusieurs années en arrière. A cet
endroit, un petit déjeuner complet avec les crois-
sants du Tune attendaient les participants. 

Ensuite en route pour Gléresse par les chemins
forestiers. Au bas du funi : rillettes de bondelles.
Montée à Prêles pour y déguster une Potée de lé-
gumes anciens, servie dans des gamelles qui ne
rappelaient pas que d'excellents souvenirs à cha-
cun, mais qui avaient le mérite de l'originalité.

Descente dans les gorges de Douanne, les Mou-
lins et arrêt à Lamboing pour les galettes de cé-
réales aux champignons. Quelques  kilomètres
plus loin, au battoir de Diesse, un grenadin de
porc en sauce.

L'enneigement n'a pas découragé la plupart des
marcheurs gourmands. Le trajet jusqu'à Nods en
a enchanté plus d'un, malgré la grisaille. Dégus-
tation de fromage à Nods et retour à La Neuve-
ville pour y retrouver la Cave de Berne et un
dessert fumant.

Chaque menu était accompagné d'un vin diffé-
rent d'un viticulteur local. Des bus assuraient les
parcours pour les gourmands fatigués. Des pan-
neaux historiques étaient installés le long des
tronçons, et des animations étaient proposées aux
enfants. Différents groupes musicaux étaient pré-
sents dans plusieurs relais.

Les sociétés FSG et CAS La Neuveville remercient
chaleureusement tous les acteurs de cette journée
mémorable. Le comité du 700e et la municipalité

pour son soutien. Les participants pour leur
confiance, et les 50 bénévoles pour leur engage-
ment.

Le parcours de la balade gourmande est mainte-
nant balisé pour le parcours de 7 lieues. Il est
donc possible de s'y balader ou de repérer les
chemins pour préparer la Course de 7 lieues.
Rappelons que cette dernière aura lieu dans le
cadre de la Course des Pavés du 24 novembre.
Le parcours compte 22km et 800 de dénivella-
tion. Toutes les autres catégories de la Course des
Pavés restent proposées. Renseignements et ins-
criptions sur www.fsg-neuveville.ch. 

Une galerie photos de la balade est également dis-
ponible sur ce site.

A bientôt sur nos Pavés, dans nos halles ou sur
nos montagnes

FSG La Neuveville / CAS La Neuveville  / RM 

6ème journée du jeu
Samedi 10 novembre 2012 de 14 h à 18h30
La 6ème journée du jeu organisée par le Conseil
des Parents aura lieu le 10 novembre de 14 h à
18h30. C’est l’occasion de (re)découvrir de nom-
breux jeux de société, de participer à un tournoi
de palets sur coussins d’air et de passer un bon
moment en famille et entre amis. Tous les élèves
des écoles enfantines et primaires, accompagnés
de leurs proches, sont cordialement invités à
prendre part à la manifestation. L’entrée est libre.
Une cantine proposera des boissons et des en-cas
à prix modiques.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses
le 10 novembre dès 14 h à la maison de paroisse,
chemin de la Raisse 3.

Le Conseil des Parents

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

Laissez-vous tenter par un moment d’évasion et de
découverte : 
INITIATION AUX HIEROGLYPHES EGYPTIENS
Le fabuleux héritage de l’Egypte vous intéresse ? L’en-
seignant, M. Lorin, en est passionné. Spécialisé dans
la littérature funéraire, il saura vous étonner et vous
faire partager son enthousiasme pour ce riche sujet. 
Dates : 29.11.2012 au 13.12.2012
Horaire : 3 jeudis de 18h30 à 20h45
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville



vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 
le vendredi 23 novembre 2012 à 19h00 
à l’Ecole Supérieure de Commerce de La Neuve-
ville. (ancien bâtiment) route de Neuchâtel 7 

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2012
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
des comptes

4. Activités et projets pour 2013
5. Divers

Le comité

Encore plus performant

LE NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

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

Choeur de La Neuveville  
première répétition lundi prochain 

La Neuveville - Blanche Eglise  
Culte Gospel ce dimanche

Vous êtes soprano, alto, ténor ou basse ? Vous
aimez chanter de la musique de différents
styles (Gospel, religieux, classique, chanson
française, etc.) ? 

Bienvenue pour la première répétition d’un nou-
veau chœur le lundi 5 novembre à 20h, à la Mai-
son de paroisse réformée au chemin de la Raisse
3. Roberto Monti, le directeur, fera découvrir une
partition de Gospel à tous les chanteurs intéressés
à embarquer pour une belle aventure commune.

Les répétions auront lieu à quinzaine et le chœur
souhaiterait participer à divers événements (cé-
lébrations en commun entre les églises catho-
lique, protestante et de l’Abri, concert,
participation dans un home, manifestation locale,
etc.). 

Venez vous faire une idée de ce projet unique
lundi prochain ! 

Renseignements au : 
032 751 20 29 ou 078 669 96 02. 

Service & confiance où  « rapidité rime avec qua-
lité  », à tous prix !!!
Actuel : Sélection Thalassos automne-hiver dès
1250.- ttc ! Vos beaux projets de voyages dans le

monde : … Antilles, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka, Vietnam, guides
privé,  l’Afrique australe… ou groupes francophones…

toutes vacances balnéaires familles, locations. Week-ends low
cost etc… Special courtage week-end low cost en €urope ! Sorties groupes
et contemporains

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi.– Samedi matin sur Rd-vous !
Agent agréé  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Depart – Indalo – Universal…  etc !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - La Neuveville

Une an-
nonce 

à 
publier?

Fax 
032 751 23 48 Courriellecourrier@vtxnet.ch

Le groupe Women for God, dirigé par Gilliane
Lehmann animera le culte du dimanche 4 no-
vembre à 10h à la Blanche Eglise avec des
chants rythmés et Gospel. 

Les paroisses réformées du Plateau et de La Neu-
veville, ainsi que l’Abri vous lancent une cordiale
invitation pour ce dimanche de la Réformation

où l’on espère se retrouver nombreux !

Bienvenue si vous souhaitez vivre un culte mu-
sical ouvert à tout un chacun sur le thème du
Awe ! 

Un apéritif sera offert à l’issue de cette belle ma-
tinée.

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

www.imprimerieducourrier.ch



Tél. 079 334 73 39

Le soliloque du
du grincheux

La crise pour les nuls

Comment en est-on arrivé
là? (tout le monde va enfin
comprendre) Charly est
propriétaire d'un bistrot. Il
réalise soudain que tous ses
clients sont des alcolos qui
n'ont pas le temps de bosser
et ne peuvent donc plus fré-
quenter son bistrot.

Il imagine alors un plan
marketing génial: "picole
aujourd'hui, paie demain".

Il tient rigoureusement à jour son carnet de ca-
lendes, ce qui équivaut donc à consentir un prêt
à ses clients. Chiffre d'affaires et bénéfices explo-
sent et son bistrot devient vite, sur papier, le plus
rentable de la capitale.

Ses clients s'endettant chaque jour davantage ac-
ceptent sans rechigner des augmentations régu-
lières du prix du godet gonflant ainsi (toujours sur
papier) les marges du bistrot.

Le jeune et dynamique représentant de la banque
de Charly, se rendant compte que ce tas de dûs
sont en fait des contrats à terme (Futures) et donc
un actif, propose des crédits à Charly avec les
dettes en garantie. Sa trouvaille géniale vaut au
banquier visionnaire un plantureux bonus.

Au siège de la banque, un trader imagine alors un
moyen pour se faire de belles commissions: il
convertit les dettes en « picolobligations ».Les pi-
colobligations sont alors "titrisées" (converties en
paquets de titres négociables) afin d'être vendues
sur le marché à terme.

Confiants à l'égard de leur banquier et avides de
hauts rendements, les clients ne captent pas que
ces titres qui leur sont fourgués comme "obliga-
tions AA", ne sont en fait que les dettes d'alcolos
feignasses.

Les picolobligations deviennent la star des mar-
chés, on se les arrache et leur valeur crève tous les
plafonds. Un beau matin, un "risk manager" ou-
blié dans les caves de la banque se réveille et si-
gnale qu'il est temps de demander à Charly que
ses clients règlent leur dû. Charly essaie, mais ses
clients ne bossant pas, ... broquette !

La banque exige alors le remboursement du crédit
et le bistrot fait logiquement faillite, vire ses em-
ployés entraînant la faillite de ses fournisseurs en
bibine qui, à leur tour, virent également leurs em-
ployés. 

Le cours des picolobligations chute brutalement
de 90%. La dépréciation de cet actif vaporise les
actifs et donc les liquidités de la banque. Pas de
problème: sa banqueroute ruinerait trop d'élec-
teurs ("too big to fail" qu'on dit). La banque est
donc renflouée par l'Etat.

Ce renflouement est financé par de nouvelles taxes
prélevées chez des employés, les classes moyennes
et un tas de gens qui bossent, ne picolent pas, qui
n'ont jamais mis les pieds dans le bistrot de
Charly...

Compris ? Continue de bosser !

« Pourquoi dit-on communément «requin de la fi-
nance» et jamais «mérou» ou «saumon de la fi-
nance»? Demandez aux petits poissons et aux
petits actionnaires. (Jean-François Kahn). 

Le grincheux : C.L.

Course des Pavés du 700ème
Ce samedi deuxième entraînement
A 10 h 30, deuxième des quatre entraîne-
ments à la Course des Pavés du 700e. Rendez-
vous devant la halle de sport de l’école
primaire. 

Stéphanie Gauchat et Sandra Dubois, respective-
ment monitrice des groupes «STEP» et «Gym en-
fantine»   animeront ce deuxième rendez-vous.

Sandra anime la Gym enfantine chaque lundi de
17 à 18h à la halle du Signolet et Stéphanie le
Groupe « STEP » chaque jeudi à 20 h 15 à la
halle du collège. 

En cette année du 700e de La Neuveville, la
Course des Pavés du 24 novembre 2012 vous
propose une édition exceptionnelle. 

Samedi 3 novembre 2012, 2e entraînement à la
Course des Pavés, préparé par les groupes
«STEP»  et Gym enfantine :
• 10 h 30 :– Échauffement rythmé par les 15 par-
ticipantes du STEP et les plus petits (es) de la
Gym enfantine toujours dans le but de courir
pour LE PLAISIR !
• 10 h 45 : formation de petits groupes pour re-
connaissance du parcours des Pavés et des envi-
rons.
• 11 h 30 : stretching et jeux en halle animés par

Sandra et Stéphanie 

Tous les moniteurs et monitrices de la FSG se ré-
jouissent de vous voir nombreux.

Samedi passé une trentaine de participants, petits
et grands (voir photo), a bravé les intempéries
pour découvrir les parcours de la Course des
Pavés et des environs. Le retour à la halle, pour
le stretching et les jeux organisés par Bastien, ont
été fort appréciés. 

Programme des prochains échauffements : Le 10
novembre avec le groupe athlétisme et le 17 no-
vembre avec « Bip Bip coyote »

Tous les renseignements concernant la Course
des Pavés du 700e, la Course de 7 lieues, les
groupes de la FSG, les diverses manifestations
sportives et résultats sur notre site internet :
www.fsg-neuveville.ch

Un groupe, une activité de la FSG correspond
forcement à votre âge, vos envies. Renseignez-
vous ! À tout âge « Bouger » est important pour
la santé.

À bientôt, et merci d’avance pour votre nom-
breuse participation

Pour le Comité, DPu



MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE ChANCE

SUPER

MATCH AU LOTO
Salle communale Cheval-Blanc

à Lamboing

Samedi 10 novembre 2012 à 20h

1 ABONNEMENT Fr. 15.- / 3 pOur Fr. 40.- 

ABONNEMENT ENFANT Fr. 10.- lA cArTE

20 PASSES + ROyALE hORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

Editions Cabédita  
Mémoire vigneronne

Ils sont la mémoire et le génie de tant de généra-
tions de vignerons qui se sont succédés en ces
lieux suspendus entre ciel et terre, ils ont été fixés
par l’objectif du photographe qui a retenu les tra-
vaux et les gestes des vignerons d’hier.

Les métiers et les travaux de la vigne vous invitent à la balade du Léman au Vully, du Chablais,
Lavaux en passant par le Valais, Neuchâtel, La Côte vaudoise et les coteaux de l’Orbe et de
Genève. 

Mémoire vigneronne 120 pages, FR. 33.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Ce livre merveilleusement illustré de
photos anciennes rend hommage à ces
hommes et ces femmes de naguère et
vous invite à marcher dans leurs pas.

Les magnifiques illustrations de cet ou-
vrage ont été mises à disposition par
Raymond Wuillemin qui est certaine-
ment l’un des plus importants collec-
tionneurs de cartes postales de Suisse
romande. La qualité de ses collections
est une référence incontournable. Il était
temps de permettre au public de les dé-
couvrir.

Ces merveilleuses images, mises en va-
leur par des textes de Gil Pidoux, sont

un régal pour les amis de la vigne et du vin.

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.

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 
identiques dans le mois

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

La Neuveville - Elections 2012 
Communiqué du Parti Socialiste Foyer d’éducation   

de Prêles

La Neuveville - SAT 
Deuxième spectacle de la saison

      Le Parti socialiste
tient  à remercier
vivement les élec-
teurs neuvevillois

qui, par leur vote, l’ont soutenu et très claire-
ment encouragé dans son action. Les deux
candidates du PS au Conseil municipal ont
été élues et le parti obtient 8 sièges au Conseil
général. Grâce à ces résultats conformes à nos
espoirs, le PS sera extrêmement présent dans
la vie politique neuvevilloise au cours de la
prochaine législature et peut d’ores et déjà
s’engager à respecter son mot d’ordre : pro-
mouvoir une meilleure qualité de vie pour
tous les Neuvevillois. 

La mairie nous a certes échappé mais nous te-
nons à remercier Denise Bloch dont la candida-
ture a convaincu un quart des citoyens, ce qui
constitue une part non négligeable de citoyens
souhaitant un changement après une seule légis-

lature.   Sa candidature a évité une élection tacite
et a permis d’ouvrir le débat sur les améliorations
qui devront intervenir au cours de la prochaine
législature. Des promesses ont été faites par le
candidat Roland Matti et nous aurons à cœur de
les rappeler  au maire si le besoin s’en fait sentir.  

Défendre la médecine de proximité, intégrer la
jeunesse dans nos projets et les soutenir dans les
siens, améliorer la planification de projets dans
une perspective de développement durable se-
ront quelques-uns des thèmes pour lesquels le
PS s’engagera dans la prochaine législature.

Nous vous remercions de la confiance que vous
nous avez témoignée et sommes bien décidés à
mettre nos connaissances et nos expériences
riches et diverses au service de notre collectivité.

Parti Socialiste Neuvevillois

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Ce livre est un petit musée
étonnant où des histoires,
souvent drôles, viennent
épouser avec bonheur des
toiles de maître. On y fait
une balade qui dépoussière
l'histoire de l'art et aborde
la peinture sous un angle
nouveau, frais et ludique.
Des histoires à lire sur la

première page, des illustrations sur la seconde,
puis on ouvre le rabat et on découvre une œuvre
d’art. Et là, on rit ….

• Andy Guérif et Edouard Manceau, de l’art ou du
cochon. Ed. Milan, 2011
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

A nouvelle saison et nouvelle équipe, nouveaux horizons ! La SAT a donc décidé de convier,
pour son deuxième spectacle, le cabarettiste René Caldart, très connu outre Sarine pour ses
spectacles hilarants. 

Né au Val-de-
Travers, René Cal-
dart s’installe dès
1985 à Zurich où
il jouera dans dif-
férentes pièces en
allemand avant de
créer ses propres
one-man-show.
Considéré comme
l’Emil romand, il a
raflé de nombreux

prix, dont le «Swiss Casinos Comedy Award» en
1999. Dans ce nouveau spectacle, René Caldart
endosse les rôles les plus divers, il se joue des
mots et des formules suisses pour amuser le pu-
blic de nos helvétismes. 

Allant de la «Wurscht-Rädli» d’un sincère bou-
cher suisse-alémanique en passant par le sacro-

saint cervelas, il parodie chaque saucisse qui
croise son chemin. Et ce n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres. Un heureux mélange,
comme une fondue moitié-moitié, de situations
helvétiques bien de chez nous, que tout le monde
connaît. N’est-ce pas ? D’ailleurs, n’oubliez pas
d’éteindre votre portable, communiquer a ses li-
mites, n’est-ce pas? Also dann, Grüezi !

Important : le spectacle, bien que très visuel, est
en suisse-allemand. Quant à la coquille qui s’est
glissée dans notre spectacle, vous l’aurez bien sûr
corrigée : le spectacle ne peut avoir lieu un 31
novembre… c’est donc le 13, et nous vous y at-
tendons !

www.renecaldart.ch
«Säg schön Grüezi» Par René Caldart

Mardi 13 novembre 2012, 20h, 
Centre des Epancheurs - La Neuveville

La conseillère d’Etat bernoise Barbara Egger-
Jenzer a posé le vendredi 26 octobre la der-
nière pierre des travaux au Foyer d’éducation
de Prêles en compagnie de la directrice de
l’institution, Mme Ursula Muther. Ces trois
dernières années, le Foyer d’éducation a été
entièrement rénové, modernisé et doté de
nouveaux bâtiments. Il propose maintenant
des conditions optimales pour prendre en
charge les jeunes délinquants et les soutenir
dans leur développement.

Lors de la cérémonie d’inauguration, la directrice
cantonale des travaux publiques Barbara Egger-
Jenzer a souligné que les bâtiments rénovés et les
constructions neuves offraient désormais une sé-
curité maximale à toutes les personnes qui se dé-
placent dans l’enceinte du foyer. L’établissement
a été construit en respectant les normes énergé-
tiques les plus modernes avec la plus grande sou-
plesse possible dans l’affectation des locaux. De
son côté, le directeur de la police et des affaires
militaires Hans-Jürg Käser s’est réjoui de voir que
l’institution répondait désormais aux exigences
d’une exécution moderne des mesures, avec
toutes les phases de prise en charge des jeunes
délinquants.

Prêles est le plus grand foyer d’éducation de
Suisse destiné aux jeunes hommes ayant achevé
la scolarité obligatoire et doté d’une offre interne
d’occupation et de formation. Les bâtiments,
dont certains remontaient à la première moitié
du siècle passé, ne répondaient plus depuis long-
temps aux exigences actuelles. Aussi a-t-on pro-
cédé, ces trois dernières années, à la réfection
totale et à la modernisation de 15 bâtiments exis-
tants, auxquels sont venus s’ajouter trois nou-
velles constructions. Il existe désormais une
séparation claire entre la partie habitation et la
partie travail ainsi qu’entre la section ouverte et
la section fermée. La section fermée se trouve
désormais dans le secteur de Châtillon alors que
la Praye abrite les locaux accessibles au public.

Le foyer peut accueillir 70 jeunes et emploie plus
de 100 personnes. Les jeunes hommes sont pris
en charge dans huit groupes d’habitation diffé-
rents, allant d’ouvert à fermé. 



CP Plateau
CP Plateau de Diesse  -  HC Le Locle 3 - 9

Buts pour le Plateau : 
Wagnon Nicolas (2x); Jaquet Julien

Le CP Plateau de Diesse recevait Le Locle vendredi 26
octobre dans son fief de Saint-Imier. Les deux équipes
n'ayant pas encore engrangé de point lors de leurs  pré-
cédentes sorties, chacune voulait débloquer son comp-
teur à l'occasion de ce match. Méchant coup dur pour
le coach du Plateau, qui devait déjà composé sans
Schleifer. En effet, le capitaine Schmid, victime d'un
mauvais torticolis et le défenseur Rickli, souffrant de sa
jambe droite, durent déclarer forfait pour cette partie.
C'est donc avec un contingent réduit à 9 joueurs que le
CPPD entra sur la glace, Wipfli assumant le rôle de ca-
pitaine. 
Le Locle, plus précis et plus réaliste devant le but, pris
rapidement 3 longueurs d'avance dans le premier tiers.
Les attaquants du Plateau, peu inspirés en cette entame
de match malgré quelques actions bien construites, ne
parvinrent pas à tromper la vigilance du gardien loclois
qui parvenait à bloquer sans trop de difficulté les fré-
quents envois de Anastasia et de Danz. Heureusement,
Wagnon, bien servi par Frésard, réduisait la marque
avant la sirène. Tout espoir n'était donc pas perdu...
Le deuxième tiers fut catastrophique pour le Plateau!
De trop nombreuses pénalités infligées aux défenseurs
(3 x 2 min. à Frésard et 4 x 2 min. à Wipfli),  permirent
aux visiteurs de scorer par 5 fois, malgré le travail de
titan du gardien Baumann qui évita à l'équipe de ne pas
sombrer dans de plus profonds abysses !
C'est donc la mine défaite et la tête basse que les joueurs
locaux regagnaient leur vestiaire à la fin de cette triste
période.  Le thé devait se révéler profitable car l'équipe
du Plateau montra un tout autre visage lors du 3ème
tiers. Plus compacts et moins indisciplinés, les joueurs

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Victoire
importante de mes protégés qui ont su

s’adapter aux conditions climatiques (neige sur le ter-
rain) afin de remporter ce match contre un adversaire
direct au classement. Bravo les gars pour votre perfor-
mance avec quelques très beaux mouvements de foot-
ball malgré la neige. Résultat final : FC LNL-FC Nidau
1-0. Composition de l’équipe : Menetrey, Lopez, Haas,
Rickli, Caamano, Racine, Battaglia, Hofer, Bollinger,
Aeschlimann (72’ Devaux), Voumard. Buteur : 6‘ Vou-
mard
Autres résultats
4e ligue : FC La Courtine-FC LNL, reporté au 31.10
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL, renvoyé
Vétérans : FC LNL-FC Pieterlen 0-2
Jun B promo : Grpm Bas-Lac (Hauterive)-GE2L
(Le Landeron), reporté au 01.11
Jun C promo : GE2L(FC LNL)-FC Cortaillod I, reporté
au 01.11
Jun Db: FC Etoile Biel b-FC LNL 1-2
Bon rétablissement
Le comité du FC LNL souhaite un prompt rétablisse-
ment à Christian Baumann, joueur de l'équipe des vé-
térans, qui a subi une opération délicate. Nous
espérons le revoir au printemps en pleine forme.
Programme
3e ligue : SV Port-FC LNL, samedi 03.11 à 17h
4e ligue : 1er tour terminé
4e ligue fém. : FC LNL-FC Boujean 34b, 
samedi 03.11 à 14h à St-Joux
Vétérans : 1er tour terminé
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-Grpm 
La Côte (Corcelles), samedi 03.11 à 14h au Landeron
Jun B fém. : 1er tour terminé
Jun C promo : Grpm Bas-Lac (St-Blaise-GE2L(FC
LNL), samedi 03.11 à 13h aux Fourches et GE2L(FC
LNL)-Grpm Val-de-Ruz Est (Dombresson), 
mercredi 07.11 à 19h à St-Joux
Jun D, E, F : 1er tour terminé

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Bordée de tribord

Remise des prix du Championnat du
Haut-Lac

La remise des prix du championnat du haut-lac aura
lieu vendredi 2 novembre à 19h au club-house de la
Bordée de Tribord. Après cette petite cérémonie et son
apéritif, je vous propose un souper raclette. Même si
vous n'avez participé que partiellement, c'est l'occasion
de passer un moment sympa avant la pause hivernale.
Pour organiser au mieux, Christophe Bürli vous de-
mande de lui confirmer votre participation par télé-
phone au 032 751 51 80 ou 078 710 55 98.
Remise des prix de la FVLJ
Cette année, c'est au tour du Cercle de la Voile de Che-
vroux d'organiser la soirée de remise des prix de la
FVLJ qui aura lieu le samedi 10 novembre 2012 à
18h30 sur le bateau "Le Corsaire" au port de Che-
vroux.
Branle-Bas
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 17 no-
vembre selon la convocation que vous avez reçue.
N'oubliez pas de vous inscrire au repas qui s'en suivra !
Régate St-Céleste 
Le dimanche 28 octobre, les lestés et les dériveurs du
club ont participé à la désormais célèbre régate de clô-
ture du club. Arrivés sur place avec une heure de som-
meil en réserve en raison du passage à l'heure d'hiver,
nos régatiers étaient plutôt motivés. En revanche, à
première vue, le lac de Bienne donnait quelque frissons
aux organisateurs. Avec une température autour de 0°
C et de la neige qui volait à l'horizontal, la forte Bise
Noire propulsait en plus la brume matinale au-dessus
de l'eau, dans une ambiance de fin du monde.
Il en faut plus pour démotiver les jeunes et adultes pré-
sents, et les bouées furent posées rapidement, même
si certaines d'entre-elles avaient de fortes tendances à
la promenade incontrôlée, et que certaines hélices frô-
lèrent les ancrages de manière plus qu'agressive. La Bise
soufflait en effet de manière plutôt musclée avec des
pointes à plus de 6 Beaufort.
Après un léger report du départ, tous s'en allèrent sur
l'eau pour en découdre. Les 11 jeunes répartis sur les
dériveurs Optimist et Laser ainsi que les 8 équipages
sur lestés participèrent avec beaucoup de courage et
quelques frissons aux 3 manches lancées par le comité
de course. En fonction de la classe, 3 parcours diffé-
rents étaient organisés, et la succession des départs se
déroula de manière très fluide.
Cependant, la navigation de quelques équipages se dé-
roula de manière un peu moins fluide, en raison des
bourrasques de Joran et de Bise qui étaient relativement
brutales. Le Dolphin SUI 58 se renversa même com-
plètement, avec barres de flèches dans l'eau et quille à
l'horizontale. L'équipage réussit tout de même à redres-
ser l'embarcation en se mettant debout sur la quille, et
à repartir pour le reste de la manche, même si un mem-
bre de l'équipage a fait une partie du parcours accroché
à l'arrière du bateau en style "body board". Rappelons
que le Dolphin fait plus de 8m de longueur, et que sa
quille pèse plus de 300Kg. Il ne s'agit donc pas d'un
petit bateau qui se couche facilement !
La Bise tomba quand même vers la fin des 3 manches,
les équipages purent donc rentrer déguster la soupe de
courges et le buffet de pâtes sans trop d'autres péripé-
ties. Les classements et photos sont disponibles sur le
site Internet de la Bordée de Tribord. Le Carré remercie
Christophe Bürli et son équipe pour la préparation de
cette régate et de ses à-côtés.
Nous vous attendons donc nombreux ! 

www.bordee-de-tribord.ch

locaux retrouvait leur hockey. A l'instar de Jeanneret,
très travailleur en défense, toute l'équipe offrit une belle
débauche d'énergie afin de ne pas brader ce match. Pour
l'anecdote, grâce à Jaquet sur un effort personnel et en-
core une fois à Wagnon magnifiquement lancé par Wip-
fli, le CPPD remporta ce tiers 2 à 1. Bien maigre
consolation certe...mais espérons de bon augure pour
la suite du championnat.
Prochain match: le 3 novembre aux Ponts-de-Martel.

Hirschi Cédrik
Headcoach CPPD

Nouvelle politique   
touristique
A l’avenir, les destinations touristiques char-
gées de la prospection du marché avec leur
société commune, BE ! Tourisme SA, ne se-
ront plus dix mais cinq. En adaptant l’ordon-
nance sur le développement du tourisme, le
Conseil-exécutif du canton de Berne a ouvert
la voie à la poursuite du développement.
Dans le même temps, il réalise l’un des prin-
cipaux objectifs de la politique touristique
cantonale, à savoir la concentration des des-
tinations touristiques bernoises.

Il y a deux ans, les destinations du Mittelland et
du Jura bernois achevaient leur concentration.
Celles de l’Oberland bernois viennent de leur
emboîter le pas : Adelboden-Frutigen, Lenk-Sim-
mental et Kandertal ont fondé l’association «Ber-
ner Oberland Mitte». De leur côté, Interlaken, la
région de la Jungfrau et le Haslital ont passé un
accord de coopération. Ces deux nouvelles asso-
ciations ont maintenant trois ans pour créer leur
destination. Enfin, l’association « Tourisme du
lac de Thoune » doit choisir d’ici au milieu de
l’année prochaine avec quelle destination coopé-
rer.

A partir de l’an prochain, le canton de Berne
comptera donc les destinations suivantes :

Interlaken-Jungfrau-Haslital, 
Berner Oberland Mitte,
Gstaad Saanenland, 
Berne, 
Jura / Pays des Trois-Lacs.

Le Conseil-exécutif a adapté la liste des destina-
tions reconnues, mais aussi les critères d’obten-
tion du statut de destination, que définit
l’ordonnance sur le développement du tourisme.
Conjuguée à la création de la société BE ! Tou-
risme en septembre dernier, la réduction de moi-
tié du nombre de destinations constitue une
avancée importante vers un renforcement de la
professionnalisation et de la concentration de la
publicité touristique dans le canton de Berne. La
création de BE! Tourisme SA était au cœur de la
révision de la loi sur le développement du tou-
risme (LDT), que le Grand Conseil a adoptée à
l’unanimité lors de sa session de novembre 2011.
Cette société centralise la prospection du marché
touristique pour le canton de Berne, dans le but
d’améliorer la commercialisation des destinations
touristiques cantonales. La concentration des
forces régionales sert le même objectif à l’échelon
régional.

La concentration des destinations touristiques et
la création de BE! Tourisme SA sont deux succès
concrets conquis dans le cadre d’une importante
priorité de législature de la Direction de l’écono-
mie publique.

Par ailleurs, le gouvernement a supprimé le col-
lège du tourisme. Compte tenu de divers chan-
gements, cet organe chargé de conseiller
l’administration avait perdu sa raison d’être. L’or-
donnance modifiée sur le développement du
tourisme entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

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

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 



A louer à Nods, de suite ou à convenir

GRAND 21/2 PIÈCES 
Entrée indépendante, cuisine agencée habitable, chemi-
née, buanderie, jardin, places de parc. Fr. 1050.- + charges.
& 079 423 78 52

A louer à Nods, de suite 

CHAMBRE INDÉPENDANTE 
moderne avec douche WC. & 079 447 46 45

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 Immobilier Annonces diverses

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Annonces diverses

Vendredi 16 novembre - 20h30

Luciana
Gabriela Miguel Ca
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lleVous désirez vendre

un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur

du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 

devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

Vos dons sont les bienvenus

CCP 20-3068-1

MERCI

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.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

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure etc de votre choix
- Nouveaux modèles etc de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Super Loto
Fanfare Harmonie Prêles

Halle Polyvalente des Joncs
Samedi 3 novembre à 20h00

Dimanche 4 novembre à 15h00
Belle palette de lots

Se recommande l'Harmonie Prêles

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94


