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le courrieR

CINE 2520
Au programme !

Ma vie de Courgette
Film d’animation de Claude Barras.
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant
petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter
sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leur histoire
et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et
puis il y a cette fille, Camille.
28 & 29 à 20h30, 30 octobre 14h30 & 20h30
VF - 6 (10) - VF - 1h06

Nuit du cinéma 2016 !
A l’affiche le 29 octobre, trois films d’animation :

18h15 
“Tout en haut du monde“, de Rémi Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d'un magni-
fique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du Pôle
Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord,
sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.
France - 2015 - 1h20, âge 6 (8)

20h30 
“Ma vie de Courgette“, de Claude Barras
Synopsis, lire ci-dessus. 
Suisse-France - 2016 - 1h06 – âge 6 (10)

22h15 
“Persepolis“, de Marjane Satrapi et 
Vincent Paronnaud
Marjane vit son enfance et son adolescence en
Iran. C’est la révolution contre le Shah puis 
l’installation d’un nouveau gouvernement isla-
miste intégriste. Avec son regard d’enfant, elle
observe et commente ce qui se passe autour
d’elle. Sa famille est un modèle de tendresse et
d’affection, mais elle ne peut la protéger des
prises de conscience douloureuses vécues à tra-
vers les événements qui touchent ses proches et
son pays.
France, USA - 2007 - 1h35 - âge 10 (14)

Le songe du luthier
Film documentaire de Christophe Ferrux et 
Aurèle Louis.
Pierre Louis, luthier de La Neuveville depuis une
trentaine d’années, a décidé de fabriquer deux
violons, un alto et un violoncelle à partir du bois
d’un même arbre. Ces quatre instruments, joués
ensemble, révèlent une harmonie particulière. 
Pierre Louis sera présent lors de la séances.
30 oct. à 17h30 - 6 (10) - VF  53 min

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Retard dans la distribution du
Courrier  du vendredi 14 octobre

Les habitants de la commune de Chavannes ont
malheureusement reçu l’édition du Courrier du
vendredi 14 octobre avec 4 jours de retard.

Ce retard est dû à une erreur de logistique de la
poste  suisse qui est  responsable de la distribu-
tion du journal en tous ménages.

Si vous ne recevez pas chaque semaine le 
Courrier dans votre boîte aux lettres, nous vous 
remercions de nous le signaler soit par 
téléphone ou par Courriel.

032 751 21 79 
contact@imprimerieducourrier.ch

La Neuveville 
Animation 2520
Le groupe “Animation 2520“ informe les 
entreprises et commerces neuvevillois que la
traditionnelle collecte annuelle sera lancée
prochainement.

Nous vous remercions d'ores et déjà  de votre
bon accueil. L'argent ainsi collecté permettra
d'offrir une magnifique journée, riche en activités
pour petits et grands et les traditionnels cornets
du St. Nicolas pour les enfants, 
dimanche le 4 décembre prochain. 

Merci de votre générosité !

La Neuveville 
Construire Demain
La Suite !
Après le succès de la soirée de projection et
de débat autour du film “DEMAIN“ du 5 
septembre, nous invitons tous les Neuve-
villois/es et habitants/es de notre région à se
réunir afin de concrétiser les projets 
esquissés ce soir-là

Rendez-vous donc le jeudi 3 novembre, à la Cave
de Berne, à 20h. Pour ceux qui n'ont pas eu
connaissance de l'événement, il s'agit de mettre
sur pied des projets de développement durable
dans notre cité. 

Chacun est donc le bienvenu. 
Venez nombreux !

L'équipe de DEMAIN2520

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Une soirée nostalgique en compagnie de ce
groupe qui joue les succès des SHADOWS et des
SPOTNICKS  des années 50-60 avec les mêmes
guitares qu’à l’époque.
Aucun autre groupe en Suisse ne reproduit ces
sons à l’authentique.

Avec  Peter James (Hanspeter Zweifel)  - vocal,
Max (Max Wiedmer) - Rhythm Guitar, George
(Jürg Fasser) - Lead Guitar, Henry (Heinz Hofer)
- Ludwig drums, Charlie (Hansueli Hofer) - Basse
Fender.  

Des sons purs avec des succès des Shadows
comme “Apache“, “Do you wanna dance“ ou 
encore “Let me be the one“ ou ceux des Spotnicks
comme “Orange Blossom“, “Ampalo“ et encore
bien d’autres.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h 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

The 4 Windows
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 5 novembre à 20h30 



Réponse à “Lettre ouverte d’un citoyen hors
parti à Messieurs Jean Philippe Devaux, Alain
Binggeli et Thierry Murier, candidats PLR à
l’élection au Conseil municipal“.

Une invasion de Supermen à La Neuveville

Monsieur Baumann

Dans votre lettre ouverte, vous avez sorti un joli
scoop: durant les 16 dernières années les élus
PLR ont dirigé la commune de La Neuveville tout
seuls, 3 personnes dans un collège de 7 (2 pour
la législature 2009-2012) ont tout décidé, la 
minorité a imposé sa volonté à la majorité ! 

Vous trahissez le secret le mieux gardé de La
Neuveville : chaque lundi se déroule un étrange
rituel dans le grenier de l’Hôtel de ville: avant
d’entrer dans la salle du Conseil municipal, les
élus PLR enfilent leurs costumes de Superman et
prennent leurs super épées pour disposer des
super pouvoirs afin d’hypnotiser leurs collègues
des autres partis ! 

Ce n’est pas tout, il semble que cette pratique ne
se limitait pas au Conseil municipal. Car vous
avouez également qu’avec 30% d’élus au Conseil
général, les élus PLR anéantissaient tous les 
efforts des élus des autres partis, qui vaillam-
ment, par voie de motion, ont maintes fois 
supplié le Conseil Municipal de reprendre les
dossiers qu’il gardait farouchement dans des 

le courrier
des lecteurs

le courrier
des lecteurs

tiroirs fermés à triple tour, dont seul Super 
Raymonde et Super Roland ont les clés ! 
Merci M. Baumann, d’avoir eu, “de vos  50 an-
nées d’observation et de participation à la vie pu-
blique” la hauteur nécessaire pour mettre à jour
ce secret, car c’est dur d’être superman tous les
jours. 

Nous, élus PLR, vous annonçons solennellement
que nous allons ranger nos costumes au placard
et redevenir de simples et honnêtes citoyens qui,
comme leurs homologues des autres partis neu-
vevillois, donnent de leur temps à la collectivité
pour assurer le fonctionnement du service 
public, réaliser les projets d’infrastructure et 
apporter des solutions à une foule de problèmes
et d’imprévus inhérents à la vie en société. 

Et pour vous prouver notre sincère volonté de
définitivement clore cette sombre période et de
mettre fin à cette “démocratie autocratique 
secrète du PLR qui instaure au sein de la com-
mune un climat délétère“, nous vous invitons  à
l’apéritif organisé dimanche prochain à la Cave
de Berne dès 14h pour fêter les nouveaux élus !
Car l’ambiance entre partis était tellement 
délétère que le  PLR, Forum et le Parti Socialiste
(les trois partis en lice pour les élections de 
dimanche prochain) ont décidé d’organiser cet
apéritif en commun !  Comme cela vous pourrez
venir sentir cette nouvelle atmosphère et appor-
ter la réponse à la célèbre répartie de Arletty à
Louis Jouvet dans le film « Hôtel du Nord » : 
“Atmosphère, atmosphère, est-ce que nous avons
une gueule d’atmosphère ?“

Les anciens et actuels élus du PLR de La Neuveville 

Attribution des marchés publics

Afin de ne pas vous empêcher d’aller voter, je
vais être bref.

Le conseiller municipal en charge du départe-
ment de la gestion du territoire, qui prend une
part active à plusieurs stades dans le cadre de 
l’attribution des marchés publics de la commune,
est (était en 2012) employé d’une entreprise de
construction domiciliée hors canton. 
Je ne souhaite pas entrer en matière quant à la
fonction exercée par ledit responsable au profit
de son employeur.

Dans les faits, 70 à 90 % des investissements de
la commune dans le domaine de la construction
ont été attribués à ladite entreprise, durant le
règne dudit conseiller municipal, y compris la
construction du collège. 
Les pourcents mentionnés découlent de mon 
appréciation, étant donné que la municipalité n’a
jamais daigné répondre à mes interrogations, ceci
malgré mes demandes répétées durant les années
2012 et 2013. D’un point de vue fiscal, il me
semble que ce ne soit pas un choix très judicieux
pour la collectivité neuvevilloise.

On me dira que depuis 2014 les choses chan-
gent. Effectivement, sûrement le fruit du hasard.

Au regard du devoir de récusation, respective-
ment de la légalité de la chose, je m’abstiens de
qualifier pareille situation. Ma vulgarisation à 
pareil état de fait ; INADMISSIBLE !

Douglas Gauchat

078 886 88 41
www.pilatestef.ch

Coach sportif

Functional trainer

Préparation 
physique au ski

“Circuits training”
Dès le 2 novembre 

Mercredi 19h-20h - 10 séances /Fr. 200.-

Novembre et décembre 
Ouvert vendredi et samedi

Soirée Raclette
4 - 11 & 25 novembre
9 décembre dès 17h
Réservation recommandée

Nous nous réjouissons de vous accueillir
Rolf et Régina Clénin

Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville
032 751 13 31

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



Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

Finale de tir à 300 mètres 
de l’ancien district de La Neuveville
C’est devenu la coutume en ce mois d’octobre, les meilleurs tireurs du district se retrouvent à
la finale afin de désigner le champion de l’année écoulée. Cette année les six meilleurs des
deux catégories se sont retrouvés à Diesse le 21 octobre dernier

Le concours fonctionne avec la reprise de l’addi-
tion des tirs de la saison. Une première passe de
5 coups sur une cible à 100 vient se greffer au
résultat déjà acquis. A ce moment-là le tireur
avec le moins bon résultat se retire. A chaque
coup suivant, un tireur est éliminé jusqu’au vain-
queur final. 

En catégorie A Didier Béguin de la société de
Diesse s’attribue le titre pour la deuxième fois
consécutive devant Jean-François Carrel. 

En catégorie B, tout le monde a pu avoir une
pensée pour le vainqueur des deux dernières 
années Auguste Christen qui nous a quitté cette
été. C’est un nouveau venu David Aubert de

Nods qui s’octroie ce titre pour la première année
devant Hervé Comment  

Les résultats.  Catégorie A
1 Didier Béguin Diesse 1273pts. 2 Jean-François
Carrel Diesse 1267. 3 Philippe Stauffer Nods
1169. 4 Sylvain Huguelet Diesse 1079. 5 Gilles
Fête Lamboing 973. 6 Christophe Aubert Nods
861.  

Catégorie D
1 David Aubert Nods 1229pts. 2 Hervé 
Comment Lamboing 1203. 3 Philippe Racine
Lamboing 1083. 4 Béatrice Althaus Lamboing
1002. 5 Philippe Aubert Nods 913. 6 Philippe
Althaus Lamboing 761. A-JB

Tous les finalistes devant  de gauche à droite : David Aubert, Philippe Althaus, Hervé Comment, Béatrice Althaus,
Philippe Aubert.
Derrière Didier Béguin, Jean-François Carrel, Sylvain Huguelet, Philippe Stauffer, Gille Fête, Christophe Aubert

078 886 88 41
www.pilatestef.ch

Coach sportif

Functional trainer

Pilates 
pour seniors

Vendredi 10h45-11h45 
La Neuveville

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39



Saint-Imier - Dimanche 30 octobre 
28ème bourse timbro-cartes
Cette année, la manifestation sera fréquentée par  20 négociants en philatélie et en cartes 
postales qui occuperont 40 tables . La bourse sera ouverte non-stop de 9 heures à 16 h30 dans
les locaux de la salle de spectacle de St-Imier

Exposition d'une collection thématique 
de philatélie / cartophilie
Avec la collaboration de “Mémoire d'ici“ nous
présenterons une partie importante de la collec-
tion élaborée par un ancien citoyen de Tramelan
sur “L'histoire de cette commune voisine“. 
Douze panneaux présenteront cette cité avec des
documents inédits élaborés par M. Pierre 
Mathez, actuellement domicilié à Renens VD. Ce
dernier sera présent à notre manifestation pour
commenter sa collection qui a été cédée à la
Commune de Tramelan et que cette dernière à
remise à “Mémoire d'ici“ pour sa conservation.

Le souvenir philatélique de cette bourse 
“Timbro-Cartes“ se présente sous la forme de la
reproduction d'une ancienne carte postale affran-
chie avec le dernier timbre-poste paru cette
année et consacré au voyage aérien de “Solar 
impulse“.  Ce document est réalisé en  petit 
tirage, avis aux intéressés!  

Comme de coutume, il sera procédé au tirage de
la tombola gratuite avant l'apéritif de 11h. Des
bons d'achats à réaliser auprès des négociants
présents à la bourse récompenseront les 
gagnants.

A 11h, l'apéritif sera offert gracieusement à toutes
les personnes présentes à la salle des spectacles
en présence de délégués des Autorités 
Imériennes que les organisateurs remercient pour
le soutien qu'elles ont toujours apporté à notre
manifestation. Une buvette sera ouverte durant
toute la durée de l'exposition et servira un menu
chaud à midi.

Comme toutes les manifestations organisées en
faveur de la philatélie et de la cartophilie, l'entrée
de la salle est bien entendu gratuite et de 
nombreux collectionneurs, visiteurs et curieux y
sont attendus. Le Club philatélique et la Société
de cartophilie restent deux sociétés à mettre sur
pied une telle bourse-exposition dans les région
Berne - Jura - Neuchâtel. 

Les organisateurs remercient déjà toutes les 
personnes qui nous témoigneront leur intérêt
pour notre manifestation.

Votre jardin en accord avec la nature ! 



TRA LA LIRE
Mardi 1er novembre de 9h30 à10h15

Pour les enfants de 2 à 4 ans 
accompagnés d'un adulte

Autour d'un livre nous découvrons la richesse des
mots, des rimes, des jeux de doigts. Des histoires
qui ouvrent pour les tout-petits la porte vers le
langage. Plongez avec votre enfant dans le monde
de la poésie, laissez-le découvrir l’univers des 
livres.

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

10ème après-midi du jeu
Samedi 12 novembre de 14h à 17h

Le 10ème après-midi du jeu, organisée par le
Conseil des Parents, aura lieu le 12 novembre de
14h à 17h. 

C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreux
jeux de société, de passer un bon moment en 
famille et entre amis. Cette année venez nom-
breux essayer de choper le lapin ou participer à
une course de grenouilles. Tous les élèves des
écoles enfantines et primaires, 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 modiques. 

Nous vous attentons nombreux et nombreuses 
le 12 novembre dès 14h 

à la maison de paroisse, ch. de la Raisse 3

Le Conseil des Parents

Société jurassienne 
d’émulation

Course des Pavés 
Entraînements des Pavés 2016

Après le succès de l’année dernière, c’est avec
grand plaisir que nous remettons le 
couvert, et vous invitons à partager le 

Repas de St Martin
le 18 novembre 2016 à 19 h 

à la Cave de Berne, 2520 La Neuveville

Le menu sera copieux, comme il se doit, et 
l’ambiance chaleureuse,conviviale et musicale.

Renseignements et inscriptions 
(avant le 6 novembre) :

Par courriel : sje2520@outlook.com      
Par téléphone au 032 751 14 61 

Comme chaque année, le comité de la Course des Pavés, vous propose les traditionnels 
“Entraînements des Pavés“

Il s’agit de 3 entraînements ayant lieu les 3 
samedis précédant la Course des Pavés, gratuit,
ouverts à toute personne souhaitant s’entraîner
en groupe et se préparer à la Course des Pavés et
cela quel que soit son niveau. Ces entraînements
sont aussi ouverts aux plus jeunes pour qui 
des jeux en halles seront organisés à la fin de 
l’entraînement.
Ces entraînements sont tous animés par un 
sportif de haut-niveau et cette année, le Comité
d’organisation a le plaisir de vous proposer le
programme suivant :
Samedi 5 novembre : Entraînement animé par
Peter Naegeli, triathlète et coach régional notam-
ment spécialiste de Xterra.
Samedi 12 novembre : Entraînement animé par

Yann Burkhalter, navigateur neuvevillois en route
pour la Mini Transat 2017.
Samedi 19 novembre : Entraînement animé par
Romain Christe, triathlète notamment quadruple
vainqueur du Championnat jurassien de Triathlon.
Les présentations complètes des athlètes sont 
disponibles sur notre site internet, notre page 
Facebook et dans la prochaine édition.
Chaque entraînement a lieu le samedi matin de
10h30 à 12h à la Halle du Signolet (école pri-
maire) à La Neuveville.
Venez nombreux profiter des conseils de 
préparation et d’échauffement des sportifs invités
tout en vous entraînant en groupe, en toute
convivialité quel que soit votre niveau !

Notez qu’une reconnaissance du Trail de 7 Lieues
est organisée ce dimanche 30 octobre à 10h à la
Place de la Liberté.

Samedi 26 novembre 
22ème édition de La Course des Pavés 

à La Neuveville
Inscriptions et informations 

www.course-des-paves.ch (inscriptions gratuites
pour les enfants jusqu’au 15 novembre).

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 29 OCTOBRE

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

Tschoupie



Instantané !
Un nouveau défi
Depuis cet été, dans l’Eglise catholique, la mise
en place de la nouvelle unité pastorale Bienne-
La Neuveville (approximativement allant de 
Soleure à La Neuveville y compris les com-
munes du plateau de Diesse) a commencé avec
une nouvelle équipe. Celle-ci est composée des
curés Patrick Werth et François-Xavier Gin-
drat, de l’animateur pastoral Emmanuel Samu-
sure et de l’assistant pastoral Yannick Salomon. 
Les attentes de la communauté sont nom-
breuses et justifiées. En effet, même si la région
est magnifique et qu’il y a de belles choses à
vivre, elle n’échappe pas aux changements de
société avec les maux qui les accompagnent :
solitude, exclusion, désespérance, rupture des
liens, précarité, etc. La pauvreté sous toutes ses
formes y est présente. Ainsi, en réaction à 
cela, vivre une vraie fraternité est une attente 
souvent évoquée.
Toutefois celle-ci  ne pourra se vivre qu’avec un
engagement de tous. L’équipe est là pour être à
votre service. Mais sans vous nous ne pourrons
quasi rien faire. Ainsi nous vous invitons à ne pas
hésiter à prendre contact avec nous si vous avez
besoin d’un renseignement, si vous avez des
idées, si vous aimeriez lancer un projet qui vous
tient à cœur pour le bien de la communauté. Le
bureau du répondant pour La Neuveville et pla-
teau de Diesse se trouve au centre paroissial à côté
de l’église de Notre-Dame de l’Assomption. A titre
d’expérimentation il est ouvert sans rendez-vous
à toute personne le matin de 8h30 à 11h30. 
Chacun y est le bienvenu. Nous savons où nous
en sommes, nous savons où nous aimerions aller,
et c’est seulement ensemble que nous trouverons
le chemin pour y arriver.

Yannick Salomon, assistant pastoral

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Culte Clin Dieu

Dimanche 13 novembre à 17h, église de Diesse

Julia Ruefli, Athalie Aeberli et Anthony Racine,
des jeunes du Plateau et de La Neuveville, sont
partis cet été pour un voyage humanitaire de
trois semaines à Madagascar. Le dimanche 13
novembre, ils présenteront leur belle expé-
rience à travers des témoignages, de la musique
et des vidéos. 
Ils diront ce que le contact avec les enfants dont
ils s’occupaient, à changer quelque chose à leur
quotidien.

Il vaut la peine de les entendre lors de ce culte
plein de vie et d’espoir.
Merci de venir les entourer et les soutenir.

Cordiale bienvenue ! 

Home Montagu - Foyer de jour 
Journée portes ouvertes

Le personnel du foyer ga-
rantit le suivi approprié
aux personnes atteintes
de troubles de la mémoire
de type Alzheimer. Des
activités variées et adap-
tées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec
des repas et des moments

de pause, rythment nos journées.

Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

Une année vient de s’écouler depuis l’ouverture du foyer. Beaucoup de choses se sont mises
en place durant ce temps

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
à notre journée portes ouvertes :

Le vendredi 28 octobre 2016 dès 17 heures

l’occasion de rencontrer l’équipe du foyer de jour
et découvrir les locaux.

Nos hôtes vous ont préparé quelques délicatesses
à grignoter et le cuisinier du home a retroussé
ses manches pour vous mitonner une délicieuse
soupe à la courge.

La Zone Piétonne recrute
pour la saison 2017 

des bénévoles MOTIVES !

Vous aimez le monde du
spectacle, les artistes, vous
avez envie de vous épanouir
en organisant des concerts ou
autres événements, en faisant

partie d’une association au service de la com-
mune, de la région ? Alors ceci vous concerne.
Les tâches sont diverses et variées : Presse, com-
munication (réseaux sociaux), accueil, logistique,
sponsoring, etc.

Une séance d’information se tiendra
le lundi 31 octobre à 18h30 

au premier étage du restaurant du Marché

En cas de questions ou d’empêchement, vous
pouvez nous joindre par mail : 

contact@lazonepietonne.ch

On se réjouit de vous accueillir
Le Comité de la ZP

La bibliothèque a le plaisir de vous inviter le 
samedi 29 octobre 2016 à 16 heures 

pour découvrir une lecture musicale donnée par
Antoine Le Roy, acteur et Antonio Garcia, 
musicien.

Les acquisitions du mois d'octobre seront 
également disponibles ce samedi 29 octobre

La Neuveville - Ciné2520
Nuit du cinéma 2016 
Ce samedi le Ciné2520 à La Neuveville organise la 17ème édition de la Nuit du cinéma. Cette
année, l’association a placé cette manifestation sous le thème des films d’animation

Ce sont en effet trois films du genre qui seront
projetés durant la soirée. Celle-ci débutera à
18h15 avec “Tout en haut du monde“, de Rémi
Chayé. Elle se poursuivra à 20h30 avec le film
très attendu “Ma vie de Courgette“, du réalisateur
suisse Claude Barras. Elle se terminera à 22h15
par la projection de “Persepolis“, de Marjane Sa-
trapi et Vincent Paronnaud. 

Le Ciné2520 a choisi de mettre les films d’ani-
mation à l’honneur durant la Nuit du cinéma
2016 pour profiter de la sortie de “Ma vie de
Courgette“, long-métrage aux multiples récom-
penses : Cristal du long-métrage et prix du 
public au Festival international du film d’anima-
tion d’Annecy, Valois de diamant au Festival 
du film francophone d’Angoulême 2016, et 
candidat suisse pour une nomination aux Oscars
lors des 89e Academy Awards dans la catégorie
Films en langue étrangère. 

D’autre part, il tenait à cœur à la présidente 
Marilyne Bassin, qui vivra sa dernière Nuit du 
cinéma dans sa fonction, de mettre en évidence
ce genre cinématographique foisonnant et 
parfois mal connu, surtout les films destinés aux
adultes, à l’image de “Persepolis“.

Chaque année, la Nuit du cinéma se tient le
week-end du passage à l’heure d’hiver afin que
les cinéphiles puissent profiter pleinement de la
soirée et bénéficier d’une heure de sommeil 
supplémentaire. 

1 film : 12.- / 2 films : 22.- / 3 films : 30-. 
Enfants : 10.-

Ouverture des portes à 17h30

Petite restauration sur place et verrée 
pétillante sur les 12 coups de minuit



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 joindre
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 raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Lecce – LNL : 0-5
Buteurs : 18’ Jonas 0-1; 30’ Greg 0-2;

35’ Celso 0-3; 64’ Greg 0-4; 90’ Greg 0-5
Büren - LNL II : 1-2
LNL Féminines - Clos du Doubs : 2-1
Espagnol NE – LNL vété: 3-4
Buteurs : Dave ; Hosti 2x; Jaïr
Programme des actifs (à Jorat) 
Ve 28.10 20h Cortaillod – LNL vété
Sa 29.10 16h LNL – TT
Sa 29.10 18h LNL II - Walperswil
Programme des juniors
Sa 29.10 10h GE2L D1 – Corcelles (St-Joux)
Sa 22.10 14h GE2L B – Le Landeron (Jorat)
Me 02.11 20h GE2L C – Val-de-Travers 
(1/4 finale coupe à Lignières)
Prochaine manifestation :
Sa 29.10 dès 15h Halloween à Jorat :
16h LNL – TT
18h LNL II – Walperswil
20h Fondue chinoise sur inscription 079 301 37
26, 30.- (y compris soupe à la courge et dessert)
Dès 23h soirée Halloween

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Les nouveaux classements
sont sortis
Le club compte une centaine

de licenciés. Parmi ces derniers, plusieurs
joueuses (eurs) ont amélioré leur classement sans
pour autant changer de catégorie. Exemple : on
peut être R6 tout près de R5 ou  inversement
tout proche de R7. Précision utile : les résultats
des inter-clubs 2015 comptent encore pour cette
licence.
Honneur aux juniors : chez les garçons la palme
revient à Damien Wenger qui passe de N3.58 à
N3.43. A ce niveau c’est une progression qui lui
vaut le titre de meilleur junior Suisse U16. Chez
les filles cette même distinction revient à Mellie
Principi qui passe de R8 à R6. Il est assez rare
d’obtenir une progression de 2 échelons.  Pour
information supplémentaire le classement R 
signifie régional. Par contre le classement N veut
dire National. On est régional de R9 à R1 (le
meilleur classement possible) et le classement
national va de N.150 à N.1 (Wawrinka)
Jessy Toedli a également passé de R9 à R7, 
progression méritée. Chapuis Albane, Charpié
Logan, et Combremont Simon ont passé de R9 à
R8. 
Chez les adultes, Ziersch Philipp gagne 15 places
au classement national (de N.102 il passe à
N.87) Josiane Richard  et Yannick Klopfenstein
passent de R7 à R6. Quant à Julien Stalder, (ex-
capitaine de l’équipe des jeunes) il passe de R8 à
R7.

Patinage artistique
Deux podiums neuvevillois à Coire

Organisé par le club des patineurs de Coire, ce
concours juniors réunissait une trentaine de
compétitrices venant de toute la Suisse.
Nos deux neuvevilloises Tiffany et Samantha
Baertschi ne se sont pas déplacées pour faire de
la figuration.  Lors du programme court du 
samedi, Tiffany (15 ans) membre du cadre 
national figurait en deuxième position avec près
de 6 points de retard. Samantha pointait à la 
neuvième place. Le dimanche, Tiffany, en 
démonstration,  a remporté le programme libre
et Samantha (17 ans), deuxième, la suivait de
près. 
Au classement final c’est une patineuse  du cadre
national, de Genève qui s’est imposée avec 2,5
points d’avance sur Tiffany, qui a pleinement 
justifié son statut de membre du cadre national. 
Sa grande sœur Samantha après un super 
programme libre, truffé de grâce et de technique,
est remontée de la 9ème à la 3ème place, synonyme
de podium.
Ces bons résultats sont le fruit d’un  camp 
d’entraînement d’été à Toulon ainsi que des nom-
breuses heures de patinage effectuées  à Bienne
et La Chaux-de-Fonds sous la direction de 
professeurs compétents. 
Bravo les filles et bonne chance pour la suite de
la saison.

Félicitations à tous ces licenciés pour leur 
promotion.
Les news de Damien
Après deux semaines de vacances méritées, 
Damien a remis les “bleus“ de travail. 
Condition physique et entraînement avec 
sparing partner en halle. Cette fin de semaine, il
s’envole pour la Belgique pour un tournoi U18,
grade 4. Il figure comme tête de série no. 1 du
tableau. Il se donne la possibilité d’améliorer ce
classement ITF. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

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

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

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

ACT ION

La Neuveville
Salle des Epancheurs

Jeudi 3 novembre 2016
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. Transfusion CRS Neuchâtel-
Jura. En collaboration avec le Service 
bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie



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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

L’Odyssée
du 2 au 6 novembre

Chez Simone et Patricia : 
Tisser des liens
1er & 6 novembre

Moi, Daniel Blake

du 8 au 13 novembre

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

A louer à Diesse,

MAISON BLEUE
1er février 2017, Chemin neuf 1. 
Grand appartement de 31/2 pièces, cave, galetas, jardin. 
Fr. 1580.- & 079 448 45 58 

Je cherche,

UN ATELIER
d'au moins 20m2 pour ma musique.
Plateau ou La Neuveville. Christoph Witzig. 
& 076 526 77 25

Ma vie de Courgette
28 & 29 20h30, 30 octobre 14h30 & 20h30

Nuit du cinéma 2016
29 octobre dès 18h15

Le songe du luthier
30 octobre 17h30

À LOUER à Diesse, Rte de Lamboing 26

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rénové

env. 50m2, sous-sol, entrée séparée. 1 salon (sud)
avec cheminée.1 cuisine habitable agencée. 1 cham-
bre à coucher + 1 chambre d'enfant. 1 salle de bain
avec douche. Buanderie commune (PPE), cave, 
1 place de parc non couverte. 
Prix : Fr. 1120.-/mois, charges comprises (compteur
électrique et téléréseau séparés). 
Libre selon convenance. Pour tout renseignement :  

& 079 474 55 14 - R. Bourquin

La Neuveville
MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
A louer dans immeuble de 4 appartements. 
Cuisine agencée habitable, salle-de-bains, WC
séparés, colonne de lavage et séchage, balcon.
Fr. 1850.-, charges fixes, sans décompte.
A louer de suite ou à convenir.

& 079 257 09 76

A louer à La Neuveville
41/2 PIÈCES AVEC CACHET

(env. 120m2)
Plein centre, très calme, vue sur le lac. Parquets, cuisine
agencée, poêle suédois. Deux salles d'eau. Lave-linge et
sèche-linge. Terrasse dans le toit. Libre dès mi-novembre.
Loyer Fr. 1980.- charges comprises.

& 032 751 16 07 - 079 691 46 26

A louer à La Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 

NEUF DE  41/2 PIÈCES
Belle cuisine aménagée, 2 salles d'eau, grand séjour ouvert
sur terrasse et jardin. Grande cave. Ascenseur. Situation
calme, à 5 minutes à pied du centre ville, 10 minutes de la
gare, à plat. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Loyer Fr. 2380.- + charges. 
Place de parc dans garage souterrain 130.-

& 079 213 43 52
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Samedi 5 novembre - 20h30

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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


