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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 14 novembre
Bouclement : mardi 11 novembre 12h

Fury
Drame historique de David Ayer, avec Brad Pitt
et Shia LaBeouf 
Les aventures de cinq militaires, combattant dans
un tank appelé Fury, pendant les derniers jours
de la Seconde Guerre mondiale... 
Vendredi 7 novembre à 20h30, samedi 8 novem-
bre à 20h30 et dimanche 9 novembre à 20h30
• 2h14 • Âges : 16 / 16 ans • VF

Attention espacement 
de la programmation des films B

Mommy
Drame de Xavier Dolan, avec Anne Dorval et 
Antoine-Olivier Pilon   
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de
son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent.
Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils
tentent de joindre les deux bouts, notamment
grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine
d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une
forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.  
Dimanche 9 novembre à 17h30 • 2h18 • Âges : 14
/ 16 ans • VF

Pride
Comédie dramatique de  Matthew Warchus, avec
Bill Nighy et Imelda Staunton 
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote
la grève. Lors de leur marche à Londres, un
groupe d’activistes gay et lesbien décide de récol-
ter de l’argent pour venir en aide aux familles des

Pippo Pollina & Palermo 
Accoustic Quartett

Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 21 novembre à 20h30 
C’est par amitié et pour son plaisir que Pippo 
Pollina revient dans notre petit théâtre, alors qu’il
remplit partout en Europe de grandes salles. 
Musicien et compositeur d’origine sicilienne, Pippo
Pollina accompagné du Palermo Acoustic Quartet,
donnera à la Tour de Rive un concert exceptionnel.
Il y interprètera les morceaux de son nouvel album
“L’appartenenza”, qui est sorti en 2014, et
quelques-unes des chansons les plus connues de
son répertoire, un programme qu’il a déjà com-
mencé à jouer à guichets fermés dans plusieurs
villes européennes (en novembre on le retrouve par
exemple à  Rheinfelden, Hannover, Hambourg et
Graz).

Ses textes, le timbre de sa voix à la fois chaude,
douce et vigoureuse, ne manqueront pas de séduire
les personnes sensibles au charme et à la saveur par-
ticulière de la chanson d’auteur italienne.

Ne manquez pas ce concert vous serez vraiment
sous le charme de Pippo Pollina et de son magni-
fique Quartett. Il est donc prudent de réserver vos
places à l’avance pour cette soirée.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture 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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du
CAJ en soirée

Vendredi
7 novembre 

Samedi 
8 novembre 

Atelier Beatbox 
Viens découvrir le “Human Beatbox“ !
L’atelier sera animé par l’artiste KoQa
Mercredi 12 novembre / 16h30 à 18h00

Sur inscription, Prix frs 10.-
Délai d’inscription : 7 novembre 

Information et inscription au CAJ
par tél. au 032 751 14 60 

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs
semble embarrassée de recevoir leur aide… 
Mardi 11 novembre à 20h30 • 1h59 • Âges : 10
/ 12 ans • VO st. fr-all
Interstellar
Film de science-fiction de Christopher Nolan,
avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway   
Le film raconte les aventures d’un groupe d’ex-
plorateurs qui utilisent une faille récemment dé-
couverte dans l’espace-temps afin de repousser
les limites humaines et partir à la conquête des
distances astronomiques dans un voyage inter-
stellaire. 
Mercredi 12 novembre à 20h30, jeudi 13 novembre
à 20h30, vendredi 14 novembre à 20h30, samedi 15
novembre à 20h30 et dimanche 16 novembre à
20h30 • 2h49 • Âges n.c. • VF
Z’Alp
Documentaire de Thomas Rickenmann   
«Uffahre», «Züglete», «Öberefahre»: chaque ré-
gion du pays a ses propres mots pour désigner
l’événement le plus grisant de la vie paysanne –
l’inalpe. Le réalisateur accompagne trois familles
dans le voyage aventureux qui les mène à leur
résidence d’été. Le film montre les rudes
épreuves auxquelles sont soumis les paysans lors
de la transhumance.. 
Dimanche 16 novembre à 17h30 et mardi 25 
novembre à 20h30 • 1h42 • Âges 8 / 8 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Lamboing 
Match au loto
Match au loto Fanfare l’Espérance Lamboing

C’est le 15 novembre 2014 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous attend nombreux
au complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter
votre chance à l’occasion de son traditionnel
match au loto. 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien



Le soliloque
du grincheux
EMS d’un nouveau genre

A Zürich une associa-
tion d’homosexuels
réclame des EMS pour
gays. Ces derniers se
disent encore victimes
d’intolérance. L’Orga-
nisation suisse des 
lesbiennes quant à elle
confirme qu’un nom-
bre grandissant de
personnes âgées ca-
chent leur orientation
sexuelle par peur du
jugement des autres.

Elles jugent également légitime de pouvoir 
disposer d’établissements médico-sociaux réser-
vées aux homosexuelles.

Le grincheux s’interroge sur l’opportunité de
telles démarches, quand on sait que le canton de
Bâle-Ville planche déjà sur la mise en place de
modèles de prise en charge spécialement conçus
pour les musulmans...

Verra-t-on une nouvelle ségrégation s’imposer,
comme par exemple des EMS pour les hommes,
les femmes, les blancs, les noirs, les rouquins, les
frisés, les juifs, les athés, les européens, les 
asiatiques, les suisses-allemands, etc. ?

Quand je pense qu’il n’y a pas si longtemps on
envisageait d’envoyer nos vieux finir leurs jours
en ex-Yougoslavie ou en Thaïlande pour des 
raisons d’économie. Décidément il ne fait pas
bon vieillir !

“Le pire dans la vieillesse, ce n'est pas la diminu-
tion physique, c'est le dégoût de l'humanité. Com-
bien commencent en subversifs pour finir en
grincheux ?“ (Pascal Bruckner)

Le grincheux : C.L.

Xavier Dodanim Jacot, 
dédicacera son livre

le samedi 15 novembre 2014
Bibliothèque de La Neuveville de 10h à 12h
avec la collaboration de la librairie Billod

La Neuveville - Appel
Donner de votre temps pour nos aînés
Si la région de La Neuveville compte plusieurs services qui prennent en charge l’accompagne-
ment des personnes du 3ème âge, ils ne peuvent faire face à tous les besoins de nos aînés.

Pour compléter l’offre de ces services et praticiens
(7/7, Service de maintien à domicile, service So-
cial Régional, Agence AVS de La Neuveville,
Homes et médecins), des bénévoles donnent de
leur temps depuis plusieurs années.

Pour mieux intégrer ces bénévoles et leur offrir
une structure plus efficace pour travailler, nous
désirons créer une équipe qui fonctionnera en

bonne intelligence avec les services existants. Il
s’agit d’offrir un cadre et une coordination qui
leur faciliteront la tâche et leur permettra de
mieux investir leur temps. 

Le 14 novembre 2014, à 18h30, au Home 
Montagu, bénévoles et institutions sont invités
pour jeter les bases de cette équipe. Si vous dé-
sirez ajouter votre pierre à l’édifice et envisagez
de donner de votre temps à ce beau projet, nous
vous invitons chaleureusement à vous joindre à
nous à cette occasion.

Nul besoin de vous annoncer, venez simplement
écouter, vous êtes les bienvenus.

La Neuveville - La fête de la sorcière
dans la joie et les rires
Ce dimanche 2 novembre la Cave de Berne était bien joyeuse, une fois que le cortège haut en cou-
leurs y avait pénétré. Des enfants heureux accompagnés par leurs parents ont vite fait silence...

Un magicien les atten-
dait pour les faire frémir
et rire avec les tracas de
la sorcière Bergamote
qui avait oublié ses for-
mules magiques. Tout le
monde était captivé par
le spectacle et les his-

toires ! Les sourires et les rires ont gagné le public
conquis qui ne demandait qu’à s’amuser. 

Les  généreux applaudissements, mieux que les
paroles en disaient long sur la joie et remerciaient

notre magicien, Stéphane Rouèche.

Pour autant ce n’était pas fini, une bonne soupe
à la courge était offerte et a rencontré elle aussi
un franc succès, merci à notre ami Jean-Pierre.

Gentiment chacun s’en est retourné à la maison
et la Société de Développement de La Neuveville,
très heureuse elle aussi a donné rendez-vous aux
enfants l’année prochaine !

La Société de Développement de La Neuveville 
le comité

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE ChANCE

SUPER

MATCH AU LOTO
Salle communale Cheval-Blanc

à Lamboing

Le samedi 15 novembre 2014 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



Pro Senectute
Arc Jurassien
Pro Senectute propose des Tables d'hôtes 
Les retraités de l'Arc Jurassien ont désormais
la possibilité de se retrouver régulièrement
autour d'une bonne table. C'est la nouvelle
offre que propose Pro Senectute. Une dou-
zaine de tables d'hôtes sont ouvertes sur l'Arc
Jurassien et plusieurs sont encore à venir.
Le concept ? Chaque hôte invite chez lui entre 4
et 9 personnes pour un repas. En échange de ses
talents de chef, chaque convive verse Fr. 15.-
avant de passer à table. 
Toute personne intéressée peut participer à un
ou plusieurs repas dans sa région, sans pour au-
tant devoir lui-même inviter les autres partici-
pants. 
Le pour-cent culturel Migros coopère à cette 
action sous le label “Tavolata“ et récompense
chaque cuisinier ou cuisinière par un bon d'achat
de Fr. 100.- à l'ouverture de sa table d'hôte.
La liste des Tables d'hôtes - Tavolata Arc Jurassien
peut être demandée par téléphone à Pro Senec-
tute au 032 886 83 22. 

20ème Course des Pavés
Entraînement de samedi passé
Samedi passé, vous étiez une quarantaine à avoir assisté au premier des quatre entraînements
des Pavés qui était animé par l’ultramarathonien et coach de vie Stéphane Abry

Une petite conférence sur le mental, des astuces
pratiques, une reconnaissance du parcours du
Contre-la-Montre et un entraînement dans les
environs de la Neuveville étaient au programme.

La FSG La Neuveville.Sport et la Course des

Pavés vous remercient d’être venus aussi nom-
breux et vous donnent rendez-vous ce samedi 8
novembre à 10h30 pour le 2ème entraînement des
Pavés animé par Baptiste Rollier, champion
suisse de course d’orientation.

Photo de l’entraînement donné par l’ultramarathonien Stéphane Abry

Service & confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
2015 : tjs de belles vacances aux Baléares : catalogues 
Universal  2015 à disposition avec réduction pour réservation

anticipées ! Sélection d’offres Thalasso ! Reprise à la Mer Rouge
(Egypte) ! excellent accueil et Soleil ! / Préparez vos beaux voyages d’hiver – 
Spécial Ile Maurice, Thaïlande, Vietnam, Cambodge…  
Australie Fly-Drive étapes. Argentine à découvrir avec guide privé…etc.
Croisières fluviales et mer Costa et MSC pour 2015 disponibles et 
Antarctique 2016 !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

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

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch 

www.imprimerieducourrier.ch



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Instantané !
Trouver au fond de moi l’état de poésie
Ces instants lumineux qui font chanter la vie
L’automne et ses brouillards transpercés de soleil
A l’arbre et à la vigne, de l’or et du vermeil

Au miroir d’un regard, me retrouver à nu
Laisser filer au vent mes préjugés têtus
Gravés au fond de moi comme des mots de glace
Qui font surgir l’hiver et toutes ses menaces

Trouver au fond de moi l’état de poésie
La tendresse à mon cœur et ces matins qui rient
Mon souffle matinal qui redevient buée
Et le Souffle divin qui me murmure “aimée“

Remonter le courant, transmettre l’espérance
Inventer un chemin pour quitter mes errances
La peur sépare et brise, elle n’est pas un poème...
L’autre si différent n’en est pas moins le même !

Trouver au fond de moi l’état de poésie
Cet émerveillement comme un grain de folie
Qui me fait aimer trop plutôt que pas assez...
L’amour ne s’épuise que s’il n’est pas donné !

Laisser mourir l’automne et venir le grand froid
Son blanc manteau neigeux sur les ceps et les bois
Comme un voile de paix propice à préparer
La naissance des fleurs d’un printemps espéré

Trouver au fond de moi l’état de poésie
Laisser là mes aigreurs pour renaître à ma vie
Que tombent les clichés comme feuilles d’au-
tomne
Nous sommes tous aimés même si ça nous
étonne !

Marie-Laure Krafft Golay
Pasteure

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, es-

paces 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. 

Journée d’entraide
Fête paroissiale
Samedi 8 novembre  
Battoir de Diesse

Un magnifique programme 
10h30 - Ouverture de la fête
tresses, tartes, cakes, boissons
Pour les enfants : tatouage et bricolage (matin et
après-midi)
Dès 11h30  - Apéritif avec la fanfare l’Espérance
de Lamboing
12h00 - Repas, succulent vol-au vent, salade,
hot-dog, dessert
Dès 13h00 - La vente aux enchères vous 
permettra de vivre une expérience unique et ori-
ginale en achetant des prestations offertes par des
personnes du Plateau

Un grand merci pour votre soutien !

Du rêve à la réalité
Montagu a son monte-escalier
Le sourire du Directeur en dit long sur sa satisfaction. Après de longs mois de gestation nous
voilà arrivés à son inauguration, le vendredi 31 octobre. 

Je tiens à remercier la direction et tout le comité
du 150e qui sans hésiter ont fait confiance à ma
proposition. Pourtant il a fallu braver quelques
incrédules et bien des sceptiques. Dès l’été 2013
je parlais de ce projet au directeur et des motiva-
tions de mon rêve. S’il est vrai que déjà dans les
années 70, de doux rêveurs parlaient d’un ascen-
seur, les esprits se sont bien vite endormis.

L’idée a germé dans mon esprit en 2000 déjà, en
voyant mon beau-père souffler avec peine, s’ar-
rêtant souvent lors de nos rentrées de prome-
nade. Puis plus tard c’est notre tante qui aimait
se rendre en ville, rencontrer et bavarder avec des
amies devant un thé. Un nouveau déclic s’est fait
quand elle nous dit devoir renoncer, elle n’arri-
vait plus à remonter ce chemin trop pentu.

J’avais aussi observé des visiteurs obligés de se
faire conduire en voiture pour les mêmes motifs.
Puis ce fut le tour de mon ami Willy Imer qui 
aimait tant sa petite pause “apéro“ en ville. Il 
renonçait aussi en me disant : je peux encore des-
cendre, mais plus monter. Plus que jamais je
pensais qu’il faudrait faire quelque chose. C’est
donc sans aucune hésitation que j’acceptais d’in-
tégrer le comité du 150e pour réaliser ce beau
projet. Tout de suite à la recherche de fournis-
seurs capables d’installer un tel appareil, mais
surtout d’abord trouver les fonds nécessaires au
financement d’un tel projet. Aidé par plusieurs
collègues du comité, nos recherches ont immé-
diatement rencontré un succès bien au-delà de
nos espérances. Si le chantier causa quelques
problèmes, dura plus longtemps que prévu, 
l’essentiel est bien en place, installé définitive-
ment pour le confort et le bien-être des pension-
naires et de leurs visiteurs. Rien n’aurait été

possible sans l’aide précieuse des sponsors et de
tous les généreux donateurs. Grâce à vous le rêve
est devenu réalité.

A tous je réitère mes mots de la Fête du 150e en
vous tirant un grand coup d’ chapeau !

Avec la reconnaissance chaleureuse de tout le 
comité du 150e. Willy Gentil



Le Landeron
Exposition de tricot

Le tricot : pas toujours ringard !
La preuve en est fournie par la toute nouvelle 
exposition conjointe organisée à la boutique 
Arc-en-Ciel du Landeron où, jusqu’à Noël, on
peut admirer les créations d’Emilie Bernasconi,
tricoteuse autodidacte qui a décidé de sortir des
sentiers battus.

A l’enseigne de sa micro-entreprise “De Fils en
Aiguilles“ (www.facebook.com/DeFilsEnAiguille),
elle  a décidé que le tricot de grand-maman avait
encore de beaux jours devant lui, mais qu’il pou-
vait aussi faire sa révolution : la matière reste la
même, toujours patiemment tricotée avec deux
aiguilles, mais la thématique a varié : couleurs de
saison, vives, voire acidulées, design résolument
actuel, ses bonnets, snoods, châles, écharpes et
ponchos font la part belle au design soigné et
contemporain, aux superpositions de points 
divers juxtaposés avec inventivité.

Alors si l’hiver qui s’approche appelle à se couvrir
un peu mieux, autant le faire avec classe et indi-
vidualisme avec les pièces uniques et originales
d’Emilie Bernasconi.

Vernissage le 7 novembre dès 9h 
en présence de la créatrice. 

Bienvenue à la boutique Arc-en-Ciel pour parler
chiffons d’une autre manière !

Offres de
novembre

Vestes      Manteaux
Rabais   30%   50%
Col roulé 50%

Lingerie fine 50%

20ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés
Samedi 8 novembre 2014 à 10h30, 2ème des quatre entraînements à la 20ème Course des Pavés.
Rendez-vous à la halle du Signolet (école primaire) à La Neuveville à 10h30. Les 4 « Entraînements
des Pavés » sont gratuits et ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer en groupe, en toute
convivialité, dans la bonne humeur et quel que soit son niveau.

Baptiste Rollier, champion suisse d'orienta-
tion sur longue distance animera ce 2ème

entraînement

Le neuchâtelois, Baptiste Rollier est un spécialiste
de course d'orientation, membre de l'association
Neuchâteloise de course d'orientation (ANCO)
et du club norvégien Kristiansand OK. Baptiste
a notamment obtenu une 4ème place à la longue
distance des Championnats du Monde en France
en 2011, une médaille d'or au relais des Cham-
pionnats du Monde en Hongrie en 2009 ainsi
qu'une 2ème place aux européens en 2008 et
une 5ème place au classement général de La
Coupe du Monde en 2008. 

Cette année, il est devenu champion suisse sur
longue distance. Baptiste est aussi représentant
pour la marque de vêtements sportifs Trimtex.

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Baptiste et se réjouit de vous voir
nombreux à cet entraînement qui sera aussi une
bonne occasion de découvrir le monde de la
course d’orientation !

Programme 
Samedi 8 novembre, 2ème entraînement des Pavés
animé par Baptiste Rollier.
10h30 : présentation de notre invité suivi de son
échauffement éclairé
10h45 : formation de petits groupes et entraîne-
ment sur le parcours de la course
11h30 : stretching, discussion et jeux en halle
pour les plus jeunes
12h: fin de l'entraînement

Samedi 15 novembre, 3ème entraînement des
Pavés animé par Maude Mathys

Samedi 22 novembre, 4ème entraînement des
Pavés animé par Michael Morand

Samedi 29 novembre, 20ème édition de 
La Course des Pavés à La Neuveville

Site internet de la manifestation :
http://www.course-des-paves.ch

La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1983, galerie de la préfecture, le Musée sort de ses murs. (Photo Ch. Ballif) 1927, tour Hildebrandt. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1940, rue des Mornets, la fabrique Favre. (Collection Ch. Ballif)



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC Lengnau – FC LNL 1 / 1 – 2

Buts :  Greg Mathez et Kevin Schleiffer
“Très bon match de mes protégés sur le terrain
du FC Longeau qui fut maîtrisé malgré une petite
frayeur suite à la réduction du score à la 84ème
minute mais tout est rentré dans l’ordre et c’est
bien 3 points que nous ramenons et qui nous
permettent d’être champion d’automne. Bravo
les gars vous avez bien mérité votre repos et 
surtout de profiter de passer l’hiver en tête du
championnat. Nous vous souhaitons d’ores et
déjà de bonne fêtes de fin d’année et vous 
donnons rendez-vous pour la reprise du 
championnat, le lundi de Pâques à Rüti.” 
Julien Ségard
FC LNL juniors A - Grpm Val-de-Travers / 1 - 0
FC LNL juniors B filles - Grpm Val-de-Travers / 8 - 1
Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors B promo / 0 - 0
FC Hauterive - FC LNL juniors B2 / 5 - 0
FC LNL juniors C - Grpm Val-de-Ruz / 4 - 2
Grpm Le Locle-Ticino - FC LNL juniors D1  / 5 - 1
FC LNL juniors D2 - Neuchâtel Xamax FCS / 0 - 2
FC LNL juniors E2 - Neuchâtel Xamax FCS / 8 - 6
Buts : Gaston Perriard (5x), Lenny(2x) et Gaston 
Andrey.
“Bravo les gars un tout grand match” Le coach
Programme
Samedi 8 novembre à St-Joux : 
9h30 FC LNL juniors E2 – Peseux-Comète
11h00 FC LNL juniors E filles – FC LNL juniors E2
15h00 FC LNL juniors B – FC Cortaillod 
(1/4 finale de coupe)
A Lignières : 
10h00 FC LNL juniors D1 – Neuchâtel Xamax
FCS
A l’extérieur : 
10h30 FC Le Landeron – FC LNL juniors D2
14h30 Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL juniors C

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats. www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Merci pour cette saison !

C’est la fin de la saison pour le SHCN avec le
match de finale perdu 6 à 3 samedi en terre 
Vaudoise. Cette saison sportive fut toute de
même des plus réussie avec deux très beaux 
championnats de la part de notre première
équipe et des Minis !

Si vous ne faisiez pas partie de la horde de 
supporters Neuvevillois en déplacement à
Avenche voici un petit résumé de ce match 
durant lequel nous avons perdu notre dernière
chance d’accéder au titre et à la promotion. 

C’est désormais une coutume de ces playoffs,
notre adversaire du jour a ouvert la marque, mais
cette fois-ci il ne fut pas si simple de remonter au
score. Le SHCN affrontait des Avenchois gonflés
à bloc prêt à tout pour gagner cet ultime match,
quant à nos joueurs ils n’ont pas su trouver le
moyen de s’imposer et plutôt que de chercher la
cause de cette défaite, on se contentera de dire
que la première équipe est simplement passée à
côté de son match.

À  la première pause, Rolling Aventicum menait
déjà 2:0 et la seconde période ne fut pas 
meilleure car après 40 minutes de jeu nous 
perdions 5:1. Dès lors, il aurait fallu un véritable
regain de confiance et de force dans l’équipe pour
revenir dans la partie mais malgré les encoura-
gements de son public, Le SHCN ne put que 
s’incliner 6-3. Cette victoire a permis aux Aven-
chois de fêter, à domicile, un titre de champion
Suisse de 1ère ligue et une promotion en Ligue B.
Bravo à eux et tout de bon pour la saison 
prochaine !

Mais cette défaite ne doit pas nous attrister plus
longtemps car c’est une très belle saison que nous
a offert notre première équipe. Rappelez-vous,
nous nous étions qualifiés in extremis et c’est
pourtant cette même équipe qui est parvenue à
passer chaque étape de ces playoffs 2014 pour
accéder à la finale et tenter sa chance. Bravo les
gars et merci pour cette saison. En 2015 se sera
la bonne !

Mais le club ne compte pas qu’une seule équipe
et que vous soyez joueur, supporter, parent ou
ami, vous avez tous contribué à la vie du club à
votre façon et cet article est également une bonne
occasion d’adresser un grand MERCI à tous ceux
qui se sont retrouvés autour du terrain durant
cette année 2014. On est impatient de vous 
retrouver l’année prochaine avec encore plein
d’aventures sportives et on l’espère, de très belles
prestations de la part de nos équipes.

MERCI A TOUS !

Basket Club La Neuveville
Le Basket Club La Neuveville (BcLN) annonce
l’arrêt  de ses activités. Le 24 octobre dernier,
l'Assemblée Générale extraordinaire a décidé, à
l’unanimité, de dissoudre le club après 20 ans
d’activité. 
Le BcLN a été fondé en 1994 par 3 jeunes moti-
vés et passionnés, Yves Frôté, Sébastien Imer et
Florian Zingg de La Neuveville. Le but était alors
surtout de pratiquer et de promouvoir le basket
par des entraînements uniquement. Par la suite,
des matchs amicaux ont été organisés, des
équipes jeunesses ont été inscrites en champion-
nat neuchâtelois, puis une équipe a évolué en
3ème ligue durant quelques années. 
L’intérêt pour ce sport ayant malheureusement
fortement diminué ces 4 dernières années à La
Neuveville et le manque d'effectif ont entraîné la
fin de ce petit club local. 
Le Comité du BcLN remercie chaleureusement
toutes les personnes qui se sont engagées  pour
le club et qui ont contribué à le soutenir ainsi
qu'à transmettre leurs valeurs, leurs connais-
sances et leurs expériences  pour développer le
club durant toutes ces années. 

Le comité 

Prix bernois
du cinéma
Le prix bernois du cinéma à été décerné à
“Elégie pour un phare“ et “Der Goalie bin ig“

Deux Prix du cinéma bernois, dotés chacun de
20’000 francs, sont décernés cette année, l’un à
l’essai “Elégie pour un phare“, réalisé par 
Dominique de Rivaz, l’autre à la fiction 
“Der Goalie bin ig“, de Sabine Boss. Les titres des
films primés ont été rendus publics samedi 1er
novembre à l’occasion de la cérémonie de clôture
du Festival du Prix du cinéma bernois, qui s’est
tenue à Berne au cinéma de la Reitschule. Le jury
a attribué par ailleurs un prix de reconnaissance
au documentaire d’Irene Loebell “Life in 
Progress“ et au film d’animation “Timber“, réalisé
par Nils Hedinger. Enfin, le public du Festival du
Prix du cinéma bernois a aussi décerné deux
prix.

Dans l’essai “Elégie pour un phare“, de la réalisa-
trice bernoise Dominique Rivaz, le héros est en
fait un phare du Grand Nord de la Russie, à 
jamais éteint. La réalisatrice en fait le symbole de
son deuil face au décès de son père et d’une 
mélancolie qui dépasse son propre destin. Car
Choïna, le village où se trouve le phare, est aussi
en danger. Par de sublimes images, Dominique
Rivaz montre comment Choïna est menacé d’être
inéluctablement englouti par les sables.

La fiction “Der Goalie bin ig“ (C’est moi le 
gardien de but), réalisée par Sabine Boss et 
coproduite par CARAC Film (Bolligen) et 
C-Films (Zurich), est le fruit de l’entreprise 
audacieuse de filmer une œuvre littéraire et non
des moindres, puisque ce livre a été et reste un
bestseller. A peine entré en scène, ce gardien de
but conquiert pourtant le spectateur. Les mem-
bres de l’équipe entourant Sabine Boss se sont
portés les uns les autres à des performances 
extrêmes. Le jury n’a pu qu’imiter Tom Waits,
qui, peu avant la fin du film, entonne sa chanson
“Clap hands“.

Deux Prix de reconnaissance 
et autant de Prix du public
Deux Prix de reconnaissance de 10’000 francs
chacun sont décernés l’un au film d’animation
“Timber“, de Nils Hedinger, l’autre au documen-
taire “Life in Progress“, réalisé par Irene Loebell
et produit par Recycled TV (Berne).

Le jury a été impressionné par la façon dont la
réalisatrice filme sur plusieurs années la vie de
jeunes gens vivant dans un township d’Afrique
du Sud actuelle et par sa manière de convier le
spectateur à partager leurs rêves et leurs espoirs
déçus. Irene Loebell observe ses contemporains
avec empathie, mais non sans porter un regard
critique. Elle accompagne la dure réalité qu’elle
donne à voir d’un montage subtil de l’image et
du son et trouve ainsi une forme artistique lumi-
neuse et très convaincante.

Dans “Timber“, des bûcherons représentés par
un hêtre, un bouleau, un chêne, un aulne et le
jeune Ästlein (petite branche) risquent de mourir
de froid par une nuit d’hiver glaciale. C’est le
décor que plante Nils Hedinger dans le projet
final de son film d’animation, où la convoitise et
l’égoïsme se déchaînent sans pitié. Dans cette 
parabole de la cohabitation ou de l’affrontement
humains, Nils Hedinger prouve son talent, son
espièglerie et son charme à dépeindre un univers
impitoyable, ainsi que son sens extrême de l’har-
monie en matière de bande-son.

Les lauréats des Prix du public sont :
“Der Antiquar“ d'Andrea Leila Kühni 
“Der Goalie bin ig“ de Sabine Boss 

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 (à préciser à la commande)



COURS DE SELF-DÉFENSE
ADULTES

Mardi 19h30 - 21h
AC Pezzani - Chemarin 4 - Lignières

& 032 751 45 95

Pippo Pollina 
& Palermo 
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Vendredi 21 novembre - 20h30AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Annonces diverses

A louer à Lamboing

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
cuisine séparée, grand salon avec cheminée, salle de bain
+ WC séparé, petit balcon, jardin en commun, place de
parc. Loyer Fr. 1100.- charges comprises.�
& 079 393 20 28 

Prêles, à louer

GRANDE VILLA
vue, jardin. Dès le 1.2.2015�

& 032 315 11 60 

A louer pour le 1.2.2015

TRÈS GRAND 21/2 PIÈCES
avec du cachet, lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge. 
Fr. 1400.- c.c. Possibilité d’avoir place de parc Fr. 80.- 
Pour visiter�& 079 661 36 65 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

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

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

La bibliothèque propose…
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Réalisé par Philippe de Chauveron

Claude et Marie 
Verneuil, issus de la
grande bourgeoisie 
catholique provinciale
sont des parents plutôt
«vieille France». Mais
ils se sont toujours
obligés à faire preuve
d'ouverture d’esprit...
Les pilules furent ce-
pendant bien difficiles
à avaler quand leur
première fille épousa
un musulman, leur se-
conde un juif et leur

troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin
l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc
sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un
bon catholique.
Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 

Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

A louer à La Neuveville, 
joli appartement avec terrasse, 1er étage

41/2 PIÈCES
Cuisine américaine agencée, bain, WC séparés, parquet,
ascenseur, buanderie équipée, place de parc. 
Libre dès février 2015. Renseignement :& 032 751 20 75

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

Offres du mois de Novembre
10% Rabais pour les nouveaux clients
10% Rabais sur tous les SOINS 

Cheveux secs, colorés, permanentes...
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 18h

& 032 315 24 62


