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Paroisse catholique 
de La Neuveville-Plateau de Diesse 

Catéchèse pour tous (intergénérationnelle) 

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

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

Premier-rendez-vous  
samedi 14 novembre  2015 à 14h45 

salle de paroisse 

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

L’ équipe de la catéchèse 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 13 novembre

Bouclement : mardi 10 novembre 12h

Le nouveau stagiaire
Comédie de Nancy Meyers avec Anne Hathaway
et Robert De Niro  
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que
la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée
qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de
reprendre du service, il accepte un poste de 
stagiaire sur un site Internet de mode, créé et 
dirigé par Jules Ostin. 
Ven 6, sam 7 et dim 8 nov à 20h30 • 8(12) • VF

Dürrenmatt - Eine Liebegesichte
Documentaire de Sabine Gisiger  
Une histoire d’amour constitue un hommage 
cinématographique intime au penseur, à l’écri-
vain, au peintre et à l’homme qu’était Friedrich
Dürrenmatt. Au cœur du film : l’histoire d’amour
jusqu’à présent inconnue de Friedrich Dürren-
matt et de son épouse Lotti Dürrenmatt-Geissler.
40 années durant, ils entretinrent une relation 
fusionnelle : il ne créait pas d’œuvre sans en avoir
parlé avec elle, n’assistait pas à une répétition sans
elle. Après la mort de Lotti en 1983, Dürrenmatt
traversa une crise profonde dont seul un nouveau
grand amour réussit à l’extirper. Sa soeur, Verena
Dürrenmatt (91 ans), et ses enfants, Peter 
Dürrenmatt (66 ans) et Ruth Dürrenmatt (64
ans), qui parlent de leur père en public pour la
première fois, connaissent aussi l’envers du décor:
pour Dürrenmatt, l’humour était la seule façon
de prendre de la distance vis-à-vis d’un monde
qu’il avait du mal à supporter et à tolérer. Mais
selon lui, quitte à devoir mourir, autant mourir
de rire que mourir de colère. 
Dim 8 nov à 17h30 • 10(12) • VO st fr

Marguerite
Comédie dramatique de Xavier Giannoli avec 
Catherine Frot et André Marcon  
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est
une femme fortunée passionnée de musique et
d’opéra. Depuis des années elle chante régulière-
ment devant son cercle d’habitués. Mais Margue-
rite chante tragiquement faux et personne ne le
lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont 
toujours entretenue dans ses illusions. Tout se
complique le jour où elle se met en tête de se 
produire devant un vrai public à l’Opéra. 
Mar 10 à 20h30 et dim 15 à 17h30 • 12(16) •
VF

Spectre - 007
Action de Sam Mendes, avec Daniel Craig et
Christoph Waltz  
Un message cryptique venu tout droit de son
passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent
continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la
terrible vérité derrière... le Spectre. 
Mer 11, jeu 12, ven 13, sam 14, dim 15, mer 18,
ven 20 et dim 22 nov à 20h30 ainsi que sam 14
nov. à 14h30 • âge 12(14) • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Un très grand nom
de la chanson fran-
çaise. Auteur com-
positeur, il a plus
de 30 albums à
son actif. Georges
Chelon fête cette
année ses 50 ans
de chansons. 
Après avoir rempli
L'Olympia en jan-
vier dernier, ainsi
que de nombreuses
grandes salles en

France. Une avalanche de succès sera au réper-
toire : Le Père prodigue, Sampa, Morte saison, La
Salopette, La Métamorphose...

Tout au long de sa carrière, il a su dire ses 
espérances, ses peines, ses amours mais aussi ses
révoltes face à un monde qui ne tourne pas tou-
jours rond. Ce chroniqueur engagé et généreux
n’a pu rester muet devant un tel chaos le 7 janvier
2015. Sa Belle Endormie, au-delà d’un cri de 
colère, est un véritable message d’amour et de
paix mêlés. Il est bon d’écouter ou de réécouter
celui qui, avec talent, reste fidèle aux colères 
salvatrices.
Une très belle soirée en perspective au Café-théâ-
tre de la Tour de rive.

La location marche très fort, n’oubliez pas de ré-
server au plus vite vos places sur notre répondeur.
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 réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez in-
diquer votre nom, prénom, numéro de téléphone,
concert pour lequel vous réservez et le nombre de
places désirées). 
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Georges Chelon
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 14 novembre à 20h30 

Choeur de Lignières
Messe de Schubert
La messe allemande de Schubert 
Présentée de manière originale, entrecoupée de
moments musicaux ou chantés, de différents
compositeurs, et accompagnée d’un quintet
d’instruments à vent.

C’est à cela que vous convie le chœur de 
Lignières, composé de chanteurs de toute la 
région et dirigé par sa nouvelle directrice Pia
Maria. 

Le samedi 14 novembre 2015 à 19h30 à l’église de
Twann / Douanne et le dimanche 15 novembre
2015 à 17h00 à la Blanche Eglise de La Neuveville.



Fritz, encore toi…
Le Fritz des Rangiers dérange,
c’est le moins qu’on puisse dire.
Certains fanatiques, certes trop
jeunes pour en apprécier la sym-
bolique, s’acharnent sur lui
comme le font d’autres fana-
tiques sur d’autres œuvres dans
le désert irakien.

Une copie en bois avait été déposée récemment
sur un terrain privé vers son lieu d’origine. A la
faveur de la nuit, ces chantres de la liberté l’ont
fracassée, tout comme ils l’avaient fait pour 
l’original.

Le grincheux n’apprécie pas ce genre d’action
menée par des gamins trop jeunes pour com-
prendre le fonctionnement d’une démocratie.
Trop jeunes aussi pour avoir vécu les angoisses
d’une guerre, à part celle, complètement dépas-
sée, qu’ils entretiennent à coup d’actions stupides
et aussi misérables que la déprédation, la 
destruction et le vandalisme.

Aujourd’hui le Fritz. Et demain ?
“Quelle différence cela fait-il aux morts, aux 
orphelins et aux sans-abri, que la destruction aveu-
gle ait été amenée au nom du totalitarisme ou au
nom sacré de la liberté et de la démocratie ?“
(Gandhi)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

Parc régional Chasseral
Des chantiers nature en progression

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Les opinions exprimées dans cette rubrique 
n'engagent que son auteur et ne représentent pas 
nécessairement celles de la rédaction. 

En sept mois de chantiers-nature, le Parc Chasseral comptabilise près de 500 mètres linéaires
de murs en pierres sèches restaurés, une surface de 30 terrains de football de pâturages boisés
entretenus et 250 arbres ou arbustes plantés. Une forte progression par rapport à 2014, année
de lancement de ces activités, enregistrée grâce au travail de plus de 300 bénévoles et profes-
sionnels. En 2016, l’accent sera mis sur le volontariat d’entreprise et les écoles de la région

Le Parc Chasseral a enregis-
tré une année en grosse 
progression pour ses chan-
tiers-nature. Tant au niveau
du nombre de personnes 
impliquées qu’en termes de
réalisations. Au total, plus de
300 personnes ont été 
actives sur le terrain à la 
restauration de murs en
pierres sèches, à l’entretien
de pâturages boisés et de haies ou à la plantation
d’espèces locales. Une quinzaine de profession-
nels (muretiers, garde-forestiers, équipe du Parc)
les ont encadrés.

Les chiffres : 480 mètres linéaires de murs 
restaurés sur l’ensemble du territoire du Parc, 20
hectares de pâturages débarrassés de ronces et
d’autres végétaux non souhaités et, enfin, 500 m2

de néophytes arrachées.

L’origine des participants à ces chantiers volon-
taires est très variée, et surligne le rôle social et
d’intégration qu’un Parc régional peut jouer 
au-delà de ses missions liées à la protection de
l’environnement et du patrimoine. 
Requérants d’asile, jeunes en difficulté ou 
chômeurs ont été engagés, souvent pour de

longues périodes, sur des chantiers de murs en
pierres sèches la plupart du temps.

Parmi les autres publics, on peut signaler une
équipe du Service civil international (8 nationa-
lités), des classes d’outre-Sarine et quatre sociétés
privées (40 collaborateurs au total) engagées
dans du volontariat d’entreprise.

Pour l’an prochain, le Parc Chasseral maintient
de hauts objectifs, notamment au niveau de 
l’entretien des haies et des vergers. Il souhaite par
ailleurs développer le volontariat d’entreprises
ainsi que l’implication des classes d’écoles au 
niveau régional dans des actions de terrain liées
au développement durable.

Photo : Parc Chasseral©



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

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

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE ChANCE

SUPER
MATCH AU LOTO

Salle communale Cheval-Blanc

à Lamboing

Le samedi 14 novembre 2015 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

21ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés
Ce samedi 7 novembre à 10h30, à lieu le 1er entraînement de la 21ème Course des Pavés. 
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville. Pascal Buchs, jeune
coureur talentueux et spécialiste de la course d'orientation animera cet entraînement !

A seulement 18 ans, Pascal Buchs à déjà un beau
palmarès qui lui promet un magnifique avenir
dans l'univers de la course à pied. Pascal a com-
mencé à courir très jeune. Il allait encourager son
père lors de ses compétitions puis est petit à petit
devenu un de ses adversaires en commençant à
participer à quelques courses. (On vous laissera
le soin de lui demander qui est devant mainte-
nant...).

En 2008, il a essayé la course d'orientation et il a
directement croché. Il s'entraîne maintenant avec
l'équipe nationale junior. A côté, il a terminé son
apprentissage d'horloger et aimerais devenir in-
génieur en horlogerie par la suite.�� 

Palmarès en course d'orientation�
5ème de sprint et 3ème en relais au Portugal en
2013 aux championnats d'Europe M16.�6ème en
longue distance et 2ème en relais aux championnats
d'Europe 2015 en Roumanie.��

Palmarès en course à pied��
1er à Chandolin-Zinal en 2015 en battant le 
record du parcours. 12ème à Thyon-Dixence en
2014 (2ème Suisse).�1er lors de la 3ème étape du
BCN Tour 2015 aux Ponts-de-Martel. 

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Pascal et se réjouit de vous voir nom-
breux à cet entraînement !

Programme �
Samedi 7 novembre, 1er entraînement des Pavés,
animé par Pascal Buchs.��
10h30 : présentation de notre invité suivie de son
échauffement éclairé.�
10h45 : formation de petits groupes pour un 
entraînement
11h45: stretching, discussion et jeux en halle
pour les plus jeunes. (Programme approximatif)

Samedi 14 novembre
Conférence et entraînement animés par notre 
invité sportif Stéphane Abry, ultramarathonien

Samedi 21 novembre
Entraînement animé par Laurence Yerly

Samedi 28 novembre 
21ème Course des Pavés

Les 3 “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.

Une reconnaissance du parcours de la Course de
7 lieues est également prévue le dimanche 8 
novembre.Rendez-vous à 9h30 au même endroit.

Informations complémentaires
www.course-des-paves.ch

Pascal Buchs



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Conférence de Nicolas Pernot 
aventurier et photographe, sur le Lac Baïkal

Mardi 10 novembre à 20 heures 
à la Bibliothèque régionale de La Neuveville

La bibliothèque régionale de La Neuveville 
accueillera, mardi 10 novembre à 20h00, le 
photographe, voyageur et aventurier Nicolas 
Pernot. Alsacien d'origine, il est un nomade 
moderne qui poursuit sa route de pays en pays
depuis une dizaine d'années.

La conférence, illustrée par ses photographies,
aura pour thème le Lac Baïkal où il a séjourné trois
saisons sur l'île d'Olkhoune.

“Mes récits donnent vie à l’image et transportent le
public dans des contrées que je connais très bien.
Nous explorons ensemble les lieux et cultures, 
au-delà des clichés et préjugés”

Renseignements : info@biblio2520.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Tel un poisson
tu as disparu d’un bond
que les cieux t’accueillent en ses fonds

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DOLLINGER

qui  nous a quitté subitement le 29 octobre 2015 dans sa 73ème année

Sont dans la peine :

Son épouse : Rosmarie Dollinger à La Neuveville
Sa fille :          Monique Braga, son époux José 

et leurs enfants, Diana et Kevin à Neuchâtel
Sa belle-fille : Chantal Dollinger 

et ses enfants, Sandrine et Emilie à La Neuveville

La crémation a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille : Rosmarie Dollinger, Prés-Guêtins 31, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de remerciements

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

La Neuveville
Home Montagu
Comme vous le savez certainement, le Home
Montagu livre depuis la mi-septembre de
cette année des repas chauds et équilibrés à
la population des communes du Plateau de
Diesse, Lignières y compris.

Afin d’optimiser les livraisons, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour effectuer les dites
livraisons. Toute personne intéressée à donner
un peu de son temps peut nous contacter à
l’adresse suivante : 

Home Montagu  
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville
Cuisine : 032 751 21 05
Bureau : 032 751 26 96
info@home-montagu.ch

Un tout grand merci par avance...
La Direction

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Tournoi Fifa 16
Vendredi 13 novembre. Tous à vos crampons en
équipe ou individuel. Nombreux prix à gagner !

Sortie à Berne
Rencontre des députés du jura bernois

et visite guidée de la ville
Jeudi 19 novembre de 14h00 à 18h00. 
Gratuit ! La section francophone de l’OECO
soutient la démarche 

Sortie Laser game
Vendredi  20 novembre. Départ 19h30, retour
22h00. Prix : Frs 10. -. Le prix comprend le
déplacement, une partie de laser-game et un
McDo. Places limitées !

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

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

A la Bibliothèque jeunes, 2ème étage
mardi 10 novembre 2015 de 9h30 à 10h15

pour les enfants de 2 à 4ans

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

Autour d'un livre découvrez l'univers des mots
des rimes, des jeux de doigts. 

Les histoires ouvrent pour les tout-petits la porte
vers le langage. Plongez avec votre enfant dans
le monde de la poésie, laissez-le découvrir l’uni-
vers des livres.



FC La Neuveville - Lamboing

LNL - Madretsch 3-1
Match de championnat 31.10.2015

Buteurs LNL: Kevin, Celso, Jonas
Composition LNL: Gallo; Niederhauser Jérémy
(C); Haas; Droux; Caamano (Rickly); Racine 
(Aeschlimann); Rodal; Schleiffer; Bolinger; 
Romasanta; Niederhauser Jonas ( (Voumard))
Contexte global
Match au sommet de ce premier tour du cham-
pionnat où le FC LNL recevait le leader du cham-
pionnat. Le contexte pour l’équipe locale était
clair: gagner pour passer devant son adversaire.
1ère mi-temps
La première mi-temps a été de très bonne qualité.
Les deux équipes offraient un beau spectacle et
c’est sur un splendide tir de 40m que le FC LNL
prenait l’avantage dans cette partie.
2ème mi-temps
La deuxième mi-temps a encore monté en inten-
sité et le FC LNL parvenait à prendre une
deuxième longueur d’avance. Le FC Madretsch
réduisait l’écart sur un pénalty généreusement
accordé. Cet évènement n’a pas ébranlé la
confiance des locaux et c’est logiquement que le
FC LNL creusait définitivement l’écart en inscri-
vant le 3-1 (score final).
Synthèse
Cette victoire propulse le LNL à la deuxième
place à un seul point du leader. Le deuxième tour
est déjà très attendu et promet d’être très disputé
Pour d’autres infos, merci de consulter le site 

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

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
Juniors de la BT : Des navigateurs
passent “à la flotte“ !

Ce week-end du 17 et 18 octobre s’est déroulée, à
La Neuveville, la dernière Coupe des Trois Lacs de
la saison. Même si les conditions climatiques
n’étaient pas idéales, faute de soleil et avec une
température fraîche et un vent faible, le comité de
course a réussi à organiser 6 manches sur les deux
jours. Merci aux membres du club et aux parents
des navigateurs d’avoir affronté cette fraîcheur au-
tomnale !
Les navigateurs, eux aussi, ont goûté aux joies de
la navigation de fin de saison avec des tempéra-
tures basses et ce n’est pas Lucille, navigatrice
toute débutante, qui dira le contraire ! Espérons
qu’elle ne gardera pas un trop mauvais souvenir
de sa première régate « vivifiante » ! Quoiqu’il en
soit, bravo à tous les navigateurs optimist et lasé-
ristes qui ont fait preuve de motivation pour par-
ticiper à cette dernière régate de la saison.
Mais qui sont donc ces juniors qui ont passé “à la
flotte“ ? Les navigateurs optimist ont pour tradi-
tion de jeter à l’eau le vainqueur de la régate et ce
n’est pas la température de l’eau qui allait changer
quoique ce soit aux habitudes ! Dimitri, 1er de la
régate et 1er du classement général des C3L…à la
flotte ! Fiona,  première fille du classement et qui
participait à sa dernière régate en catégorie opti-
mist…à la flotte ! Et comme “plus il y de fous, plus
on rit“…Nilo, Tiago, premier benjamin, 
Mathieu, Simon…à la flotte ! Seul le coach a
échappé à la baignade forcée ! 
C’est donc dans la bonne humeur que s’est termi-
née la compétition… Bravo à tous ces jeunes “ ma-
rins d’eau douce“ de la région des trois lacs, filles
et garçons, grands et petits, pour leur sportivité et
leur motivation et à la saison prochaine, toutes
voiles dehors !
Pour terminer, un grand MERCI à toutes les 
personnes, membres du club,  parents et coaches,
qui ont investi du temps et de l’énergie pour 
l’organisation de cette dernière C3L.
Résultats des 6 manches de la régate de La
Neuveville
Optimist :1er SUI 1704, Dimitri Nierdeuhauser, (1-
1-1-1-1-1) 2ème : SUI 1244, Nilo Schärer (2-3-
2-2-3-3) 3ème SUI 1607, Louis Chappuis
(3-2-5-6-4-2) 4ème SUI 1681, Fiona Schärer (4-4-
4-9-7-5) 12ème : SUI 1436, Bryan Sandoz (12-12-
12-11-12-12) 13ème : SUI 1139, Lucille Andrey
(13-13-13)
Laser 4.7 : 4ème : SUI 192805, Virgil Decrauzat (5-
3-3-6-3-5) 5ème : SUI 202088, Zoé Graells (4-6-4-
4-4-4) 7ème : SUI 39, Gaëtan Hirschi (6-7-7-5-7-7)
Classement final du Challenge des 3 Lacs 2015 
Optimist : 1er SUI 1704, Dimitri Nierdeuhauser

CP Plateau de Diesse
EHC Ins - CP Plateau de Diesse 3 - 2 (0-0,1-1,2-2)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
F.Schwab; O.Oppliger,  P.Dubois, M.Pulfer, F.Ra-
cine; T.Bronner, D.Choulat; S.Conrad, E.Guidice;
N.De Reynier, M.Balmer, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau :  P. Maurer , F. Racine.
Dimanche dernier aux Patinoires du Littoral, le
CP Plateau à croiser les cannes avec le EHC Ins.
Match test pour notre équipe après notre victoire
du week end dernier.
D'entrée de jeu, la tension était perceptible d'un
côté comme de l'autre. Durant ce tiers aucun but
n'a été marqué.
Puis au 2ème tiers Ins s'est créé beaucoup d'occa-
sions, toutes arrêtées par notre gardien Jonathan
Baumann qui fit quelques parades détermi-
nantes. Puis Ins marqua à la 27ème minute grâce
à une déviation dans le slot. Après une superbe
supériorité numérique le CP Plateau égalisa à la
33ème minute, d'un tir sur réception signé P. Mau-
rer . Après cette égalisation méritée, le CP se créa
beaucoup d'occasions mais ne parvint pas à 
envoyer le puck au bon endroit.
Au début du dernier tiers le EHC Ins marqua 2

Rubriquesportive

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

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier,  un goûter équilibré, bon et 
plaisant. Passer un moment convivial entre parents,
enfants et amis. Le cours a lieu dès 5 parents/enfants.

n° 30287
Date : 11 novembre 2015
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant Au Banneret, La Neuveville

CHUTNEY
Le chutney est une sauce aigre-douce qui accompagne
divers mets. Mais qu’est-ce exactement ? De quoi peut-
il être composé ? Comment le sert-on ? Lorsque vous
saurez tout cela, vous apprendrez à fabriquer sponta-
nément et intuitivement votre propre chutney. Si vous
le souhaitez, vous aurez en outre l’occasion d’échanger
vos chutneys avec d’autres participants.
Veuillez emporter un tablier, du matériel pour écrire
et une dizaine de (petits !) bocaux pour emporter les
préparations.

no 30281
Date : 18 novembre 2015
Horaire : mercredi de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

STYLE : UNE AFFAIRE D’IMAGE (conseil en image)
Votre image correspond-elle vraiment à la personne
que vous êtes ? Mieux connaître votre style et l’adapter
à votre morphologie et votre personnalité vous 
permettra de mettre en valeur les formes qui vous
avantagent. Vous apprendrez par ailleurs à mieux
choisir la matière et la coupe de vos vêtements…
L’après-midi, nous étudierons votre garde-robe. Vous
êtes donc priée d’apporter un maximum de vêtements
qui vous caractérisent.

no 30260
Date : 21 novembre 2015
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

AROMATHERAPIE
Vous apprendrez à utiliser efficacement les huiles es-
sentielles et notamment à définir leur composition tout
en découvrant leurs principes  actifs, leurs utilisations
mais aussi leurs contre-indications. A la fin de la 
soirée, vous connaîtrez les domaines d’application et
serez capables de faire une préparation d’huiles essen-
tielles.

no 30263
Date : 25 novembre 2015
Horaire : mercredi de 19h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

buts à la 41ème et 45ème minutes. Les gars du 
Plateau ne lâchèrent rien et marquèrent à la 57ème-

minutes leur 2ème but par F. Racine. La fin de
match fut scabreuse dut à des décisions arbitrales
discutables.....
Les gars de l'entraîneur S. Rickli ne doivent pas
se décourager, car à ce match, il ne manquait pas
grand chose....
Prochain match à Saint-Imier, dimanche 8 
novembre à 21h contre les Ponts de Martel.

G. Frésard

(2002) 2ème SUI 1244, Nilo Schärer (2003) 3ème :
SUI 1607, Louis Chappuis (2003) 5ème : SUI 1681,
Fiona Schärer (2000) 7ème : SUI 1573, Léo Chassot
(2002) 16ème : SUI 1604, Matthew Chassot (2006)
21ème : SUI 1636, Lucas Firouzi (2001) 26ème : SUI
1436, Bryan Sandoz (2001) 41ème : SUI 1139, 
Lucille Andrey (2006)
Laser 4.7 : 4ème : SUI 202088, Zoé Graells 5ème :
SUI 192805, Virgil Decrauzat (1999) 10ème : SUI
205177, Edouard Bueche (2000) 11ème : SUI 39,
Gaëtan Hirschi (1998)
Laser radial : 3ème : SUI 197142, Yannick 
Niederhauser (1998) 7ème : SUI 14290, Gaëtan
Hirschi (1998)

www.bordee-de-tribord.ch



DISTILLERIE DE L’ECHELETTE
CH- 2534 - ORVIN
Saison 2015 / 2016

Réouverture dès le 9 novembre 2015
S’annoncer à Patrick Lefort

au 079 385 38 46 ou 032 315 17 86
E-mail : lefort.patrick@bluewin.ch

Date à retenir le 
samedi 14 novembre 2015

Journée porte ouverte 
sur les distilleries suisses
Ouverture non-stop de 10h à 16h

Démonstration
de distillation artisanale

Initiation à la dégustation
de jus de pomme et eau de vie

Démonstration
de mise en tonneau et fermentation

Merci de votre visite !

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

Cherche  
GARAGE OU LOCAL

pour garder une moto
& 079 944 65 69 - 032 315 15 30

CHŒUR DE LIGNIERES
QUINTO BRASS ENSEMBLE

Deutsche Messe D 872 
De Franz Schubert  & Intermezzi

Direction : Pia Maria 
Samedi  14 novembre 2015 
19h30 - Eglise de Douanne
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Samedi 14 novembre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

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

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

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

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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)

Super Loto
Fanfare Harmonie Prêles

Halle Polyvalentes des Joncs
Samedi 7 novembre à 20h00

Dimanche 8 novembre à 15h00
Belle palette de lots

Se recommande l'Harmonie Prêles
Sponsor publicité : Restaurant La Côte
Chez Melon au camping de Prêles

Lamboing
A louer joli appartement

41/2 pièces, 120m2
Etat de neuf, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, WC  bain, WC douche,
cave, galetas,  garage double. 
Libre dès 1er mars 2016.

Loyer 1726.- 
charges comprises

079 673 08 16

A louer à Lamboing,  

UN STUDIO
de suite. Fr. 600.- par mois. & 079 542 87 59

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-685598,

à Publicitas S.A, case postale 1280, 1701 Fribourg

NOUS RECHERCHONS 
UNE VENDEUSE 

- 50 à 80% à discuter
- Poste à Responsabilité 
- Langue Française bien parlée

Envoyez votre dossier avec prétention de salaire au : 
Bar Alimentation - Le Rendez-vous

Route de Lamboing 24 - 2517 Diesse


