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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Twilight : Révélation - 2ème partie  
Première Suisse !
Romance de Bill Condon, avec Kristen Stewart et
Robert Pattinson
Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella
s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire
avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par
cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi dé-
clarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer
leur défense, les Cullen vont parcourir le monde
pour rassembler les familles de vampires alliées et
tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime af-
frontement.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novem-
bre à 20h30 • 1h55 • 12/14 ans • VF

Quelques heures de printemps
Drame de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon et
Hélène Vincent
A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner ha-
biter chez sa mère. Cohabitation forcée qui fait re-
surgir toute la violence de leur relation passée. Il
découvre alors que sa mère est condamnée par la
maladie. Dans ces derniers mois de vie, seront-ils
enfin capables de faire un pas l’un vers l’autre ?  
Dimanche 18 novembre à 17h30 ; mardi 20 no-
vembre à 20h30 • 1h50 • 12/14 ans • VF

The Impossible
Drame de Juan Antonio Bayona, avec Naomi
Watts, Ewan McGregor et Tom Holland
C'est l’histoire d’une famille prise dans une des

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Luciana Gabriela Miguel 
y Amadeo Zunino    

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

Vendredi 16 novembre 2012 à 20h30 

Luciana chante l’Argentine 
et le folklore espagnol

Luciana Gabriela
Miguel est née en
Argentine et, fin
des années 90,
elle donne ses
premiers concerts
dans sa ville na-
tale, La Plata.
Tango, boléro et
musique popu-
laire d’Argentine
s’inscrivent dans
son premier ré-
pertoire. 

Dès 2003, elle se
produit avec son

propre groupe dans toute l’Argentine et élargit
son répertoire avec blues, funk et jazz. En 2006,
elle se produit, pour la première fois en Espagne,
à Tossa de Mar, puis elle effectuera des tournées
en France et en Espagne avec son ami Amadeo
Zurino.
Leur répertoire: du boléro au tango, des chan-
sons pop d’Argentine à la salsa.

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

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre est à 19h00 et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité

plus terribles catastrophes naturelles récentes. The
Impossible raconte comment un couple et leurs
enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par
le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de
centaines de milliers d’autres personnes, ils vont
tenter de survivre et de se retrouver.
Mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 novembre à 20h30 • 1h47 • 10/12
ans • VF
Action solidarité : la recette du vendredi 23
novembre sera versé à la Chaîne du bonheur
en faveur des victimes du Tsunami d'avril
2011 au Japon !

CINE CULTE : American Graffiti
Comédie, Golden Globe du meilleur film en 1974,
de Georges Lucas avec Harrison Ford, Ron Ho-
ward et Richard Dreyfuss dans leur premier rôle 
La dernière soirée de lycée  dans une petite ville de
l’Amérique insouciante des années 50. Avec nos-
talgie, ce film nous permet de revivre les premières
amours, les rêves, les doutes, les espoirs et les virées
en voiture de la jeunesse américaine du début des
sixties, accompagné par les plus grands tubes
Rock’n'Roll de l’époque.
Chaussez vos santiags, empoignez votre per-
fecto,  gominez vos cheveux et venez faire un
saut dans le temps ! Entrée libre !
Jeudi 22 novembre à 20h30 • 1h50  • 10/10 ans
• VF Pour les horaires définitifs et les 

changements de dernière minute,
www.cine2520.ch

La Neuveville - Nouveau, soirée 
Ciné Culte au ciné 2520
Le 22 novembre 2012 à 20h30 aura lieu au Ciné2520 la première de Ciné Culte. Ces soirées,
qui auront lieu tous les deux mois environ, ont pour ambition de faire revivre aux spectateurs
les émotions suscitées par d’anciens films lors de leur sortie en salles. Elles sont mises sur pied
par un groupe de travail spécialement constitué dans ce but.

Les films pouvant prétendre au label Culte cor-
respondront obligatoirement aux critères suivant
:

• Avoir marqué l’histoire du cinéma par le scéna-
rio, l’émotion suscitée, le réalisateur ou un (des)
acteur(s)

• Avoir touché un nombreux public lors de la
sortie

Les spectateurs seront accueillis au cinéma par
une musique correspondant au film; ce dernier
lui sera présenté par un des membres du groupe
de travail, avec une courte explication sur les rai-

sons du choix, ses particularités et ses anecdotes.
D’anciennes publicités de commerces actuels et
des hôtesses proposant des friandises sur des pré-
sentoirs à l’entracte donneront encore une déli-
cieuse touche rétro supplémentaire à ces soirées.

Rendez-vous le 22 novembre à 20h30 au cinéma
de La Neuveville pour une première soirée Ciné
Culte rock'n'roll avec la projection du film: Ame-
rican Graffiti (1973).

Pour faire découvrir cette nouveauté, l'entrée
pour cette première sera libre !



• BMX freestyle
• Free running 
• Street football
Bibliothèque régionale, sec-
tion jeune, La Neuveville.
Samedi 9h – 11h. Lundi-
mardi-mercredi-jeudi 16h –
18h

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

St-Joux, Levées de Joux en 1973. (Photo Ch. Ballif)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
St-Joux, Levées de Joux 
Un document de 1494  dit « gesant ouz pres
de sanct Jost ». Le même lieu-dit apparaît en-
core sous les formes Sainct Joust et St Geu.

Au moyen-âge une chapelle consacrée à 
St Jodocus se trouvait  à cet endroit. 

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

Le soliloque du
du grincheux

Au revoir maman

Un jeune homme est en train de
faire ses courses dans un super-
marché. Soudain il remarque une
vieille dame qui n’arrête pas de le
suivre partout. S’il s’arrête, elle
s’arrête aussi…

Finalement elle se retrouve devant
lui dans la file d’attente pour la

caisse. Alors elle se tourne vers lui et lui dit : « J'es-
père que je ne vous ai pas trop dérangé; la raison
pour laquelle je vous regardais est que vous res-
semblez étrangement à mon fils qui est parti à la
guerre. » Il répond alors: « Ah! je comprends…
c'est bien naturel… »

« Je sais que ça a l'air insensé, mais si vous pouviez
me crier: ‘‘Au revoir Maman!’’ quand je quitterai
le magasin, cela me rendrait heureuse pour la jour-
née.  » 

Elle prit ses paquets, se rendit à la porte et se re-
tourna vers lui et attendit. Alors le jeune homme
lui cria: « Au revoir Maman! » La vieille dame lui
sourit et partit. Le jeune était heureux d'avoir pu
apporter un sourire sur le visage de la vieille dame.
Alors il se prépara à payer son épicerie.«Cela fera
341 francs» dit la caissière. «Comment ça ?!! C'est
bien cher! Je n'ai acheté que 5 articles!...»  La cais-
sière répliqua: «Oui je sais, mais votre mère m’a
dit que vous alliez payer pour son épicerie aussi.» 

Moralité : Ne faites jamais confiance aux petites
vieilles…
«Confiance: sentiment par lequel les salauds nous
trompent et grâce auquel nous trompons les gogos.»
(Georges Elgozy) 

Le grincheux : C.L.

6ème journée du jeu
Samedi 10 novembre 2012, il pleuvait à flots sur
La Neuveville. Ce fut un temps idéal pour parti-
ciper à la sixième Journée du Jeu organisée par
le Conseil des Parents. Une quarantaine de pa-
rents et enfants se sont essayés à différents jeux
d’adresse. Il se sont défoulées, en se renvoyant
ou en déplaçant boules et palets sur de grands
jeux en bois.

En deuxième partie d’après-midi, les enfants ont
pris part au tournois de palets sur coussin d’air.
En finale, nous avons vu s’affronter Aalyah et
Paul. Il se démarqua de sa concurrente et gagna
le jeu d’adresse offert par le Conseil des Parents.

Nous tenons à adresser tous nos remerciements
à la Paroisse Protestante qui nous a mis les locaux
à disposition; à l’école à journée continue qui
nous a prêté de nombreux jeux; à Afaset à La
Chaux-de-Fonds et à la boutique Toniazzo qui

nous a permis de tester notre habilité, grâce à de
petits jeux sympas.

Le Conseil des Parents de l’école primaire

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …
« Urban escape » est une nouvelle collection qui
a le mérite de nous présenter des sports nouveaux,
au vocabulaire et à l'ambiance très particuliers. Le
texte est clair, les illustrations, essentiellement
photographiques, sont variées et mettent en valeur
les différents gestes propres à ces nouveaux sports,
ainsi que leurs plus célèbres pratiquants.
• Skate-board & co 



Annonces payantes conditions de parutions
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 re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 15 décembre à 19 heures à la 
" Salle des Epancheurs, (cinéma) "

Apéritif , souper , arrivée du Père Noël, et mu-
sique des années 80 avec Dj Pascal

Menu
Apéritif

Pâtes à la Bolognese
Porchetta, accompagnement 
(pommes de terre et salade)

Dessert, café (thé)
pour le prix de 25 francs 

par personne.
Veuillez vous inscrire d'ici le 5 décembre à l’adresse 

suivante : Colonie Italienne Case postale 409  
2520 La Neuveville où plus simplement par e-mail: 

giorgio.olivieri@zurich.ch

La Course des Pavés du 700e

Une course de 7 lieues et un programme exceptionnel

Pour célébrer dignement le 700e
anniversaire de la cité, la FSG
(Fédération Suisse de Gymnast-
ique) a élaboré un programme
unique. Déjà inauguré lors de la
Balade Gourmande du 28 octo-
bre, un tracé de 22 km (course de
7 lieues), doté de 800 mètres de
dénivelé, est proposé aux

athlètes. Cette course devrait attirer près de 200
coureurs de bon niveau, estiment les organisa-
teurs. Quant aux épreuves traditionnelles, elles
pourraient à nouveau battre des records d’inscrip-
tion. En effet, dans les catégories contre-la-montre
(3, 6 ou 7,5 km), nordic walking et jeunesse, on
attend plus de 1'000 participants. 

Tout au long de la journée, restauration, musique
et ambiance seront au programme. Dès la nuit
tombée, la Course des Pavés allumera son «feu
sportif» qui illuminera le cœur de La Neuveville
et réchauffera sportifs et supporteurs.

Infos pratiques
Le parcours de la course de 7 lieues est déjà en-
tièrement balisé depuis la place de la Liberté. Son
entretien est assuré par les membres du Club
Alpin Suisse, section La Neuveville. Il est donc
possible d'y effectuer des reconnaissances ou de
s'y balader à discrétion.

La Course des Pavés fait partie du championnat
des courses neuchâteloises hors stade. Un classe-
ment «familles» est également réalisé et récom-
pensera les 4 meilleures familles de la journée.
Dans chaque catégorie jeunesse, les jeunes sportifs
du district de La Neuveville participent automati-
quement au classement du meilleur Neuvevillois
du district. Cette année le fonds Gustav Holder
offre l’inscription aux courses «jeunesse» (inscrip-
tion obligatoire avant le 12 novembre).

La Course des pavés propose un encadrement op-
timal avec la mise à disposition de vestiaires, de
douches, de massages ainsi qu’un service de baby-
sitting. 

Tous les détails sur : www.fsg-neuveville.ch

En cette année très spéciale, la traditionnelle Course des Pavés de La Neuveville propose un par-
cours supplémentaire inédit. En plus des épreuves se déroulant dans la vieille ville, les organisateurs
ont mis sur pied un parcours dit de 7 lieues. 22 km de course reliant les communes du plateau de
Diesse à La Neuveville. Plus de 1'000 participants sont attendus le 24 novembre pour concourir
dans les différentes disciplines. Cette année encore, on foulera les pavés de la cité dans une am-
biance féérique. 

Programme Course des Pavés 2012
11h00 Départ course de 7 lieues
11h30 Challenge nordic walking
11h35 Départs catégories contre-la-montre
15h00 Remise des prix contre-la-montre 

et course de 7 lieues
16h00 Départs courses «jeunesse»
19h00 Remise des prix «jeunesse»



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

L’ordre du jour sera le suivant:

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

4. Activités et projets pour 2013
5. Divers

Le comité

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

Tschoupie

Encore plus performant

LE NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

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

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 16 novembre
au dimanche 2.12 2012

Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Nous vous servons encore nos
SPECIALITES DE CHASSE 

(Le menu et la selle de chevreuil sur réservation)
jusqu’au 4 décembre
7, 8, et 9 décembre
BOUCHOYADE

Vendredi 7 décembre
GRAND MATCH AUX CARTES

par équipe
Se recommande Fam. Schnyder

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz
2518 Nods

Loi sur l’encouragement  
des activités culturelles
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté l’ordonnance sur l’organisation de l’encoura-
gement cantonal des activités culturelles et sur les commissions culturelles. Ce texte permettra
à l’Office de la culture de travailler conformément à la nouvelle loi sur l’encouragement des
activités culturelles dès le 1er janvier prochain. L’office s’est préparé à la mise en œuvre de le
la loi aux plans thématique et organisationnel.

En adoptant l’ordonnance sur l’organisation de
l’encouragement cantonal des activités culturelles
et sur les commissions culturelles (OOCC), le
Conseil-exécutif bernois a achevé la première
étape de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur
l’encouragement des activités culturelles. Les dis-
positions de l’ordonnance permettront à l’Office
de la culture de travailler conformément à la
nouvelle loi sur l’encouragement des activités
culturelles dès le 1er janvier prochain.

Le gouvernement nommera seulement des re-
présentants au sein des grandes institutions
L’OOCC règle les tâches des commissions cultu-
relles, ainsi que leur nomination et celles des re-
présentants du canton au sein des organes de
direction des institutions culturelles. Jusqu’à pré-
sent, ces représentants étaient tous nommés par
le Conseil-exécutif. Désormais, celui-ci ne nom-
mera plus que ceux qui siègeront au sein des
grandes institutions, telles le Musée des Beaux-
Arts de Berne, le Centre Paul Klee, le Konzert
Theater Bern ou le Musée d’histoire de Berne.
C’est le directeur de l’instruction publique qui
nommera dorénavant ceux de toutes les autres

institutions culturelles, ainsi que les membres des
commissions culturelles, sachant que ces der-
nières doivent se composer en majorité de per-
sonnes habitant ou travaillant dans le canton de
Berne.

Une source de financement unique pour les
projets culturels
Avec le Fonds d’encouragement des activités cul-
turelles, l’Office de la culture disposera, dès l’an
prochain, d’un nouvel instrument comme
unique source de financement des projets cultu-
rels subventionnés. Alimenté à la fois par des
fonds cantonaux et le Fonds de loterie, le Fonds
d’encouragement des activités culturelles contri-
buera grandement à simplifier les procédures,
parfois très lourdes, d’examen des demandes,
dont le nombre dépasse de loin le millier par an.
Cela permettra du même coup de répondre plus
rapidement aux demandeurs. Le montant des
sommes qui seront allouées sur ce fonds l’an pro-
chain devrait avoisiner les huit millions de francs.

Par ailleurs, l’ordonnance désigne la Direction de



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

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

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.la-plage.ch

Cher clients, chère clientes,
nous vous annonçons la fin de saison
de cette année :
Fermé dès le 18 novembre 2012
Nous sommes impatients et nous nous
réjouissons de vous retrouver début
mars l’année prochaine.
La direction et le personnel de la Plage
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

Merci de votre compréhension

La Plage
Camping & Restauration

Course des Pavés du 700ème

quatrième et dernier entraînement

La Neuveville - La Saint Nicolas
se glisse dans le 700ème

Rendez-vous devant la halle de sport de
l’école primaire. Les monitrices du groupe
«Bip bip Coyote» de la FSG, Amélie Louis et
Laurianne Prongué animeront ce quatrième
rendez-vous. 

Ce groupe FSG de la «neuveville.sport» entraîne
à la course à pied les plus jeunes, de 7 à 11 ans,
tous les samedis de 09h30 à 11h00 à la halle du
collège et les chemins des alentours.
Les entraînements « Bipbip Coyote » sont tou-
jours donnés de manière ludique, tout en restant
centrés sur la course à pied. 

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

Samedi 10 novembre 2012 : 
Programme du 4e entraînement :
• 10 h 30 : Échauffement à la manière « Bip bip
Coyote »
• 10 h 45 : Formation de petits groupes pour re-
connaissance des parcours de la Course des
Pavés et des environs.
• 11 h 30 : Retour en salle : stretching et jeux.

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

Samedi passé nous étions une quarantaine, petits

et grands (voir photo) à avoir essayé, sans succès,
de passer entre les gouttes pour découvrir les par-
cours de la Course des Pavés et des environs. Le
retour à la halle, pour se sécher, le stretching et
les jeux organisés par les monitrices et moniteurs
du groupe « Athlétisme mixte 5-10 ans et + », a
été fort apprécié. 

La Course des Pavés s’expose : allez voir la vitrine
de l’office du tourisme préparée par la classe en-
fantine de Mesdames Grandgirard et Koller.

Le compte à rebours est lancé,  préparez-vous,
samedi  24 novembre, Course des Pavés du 700e.

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

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

À bientôt, et merci d’avance pour votre nom-
breuse participation. Pour le Comité, DPu

Troisième entraînement du samedi 10 novembre

Nous allons faire la fête ce 6 dé-
cembre prochain et marquer notre
Saint Nicolas de “spéciale 700ème

anniversaire“. Les petits seront
gâtés et les grands ne seront pas
oubliés ! Cette belle tradition per-

dure et reste un rendez-vous incontournable de

notre cité. Nous allons un peu bousculer nos ha-
bitudes, et vous pourrez déguster pour la pre-
mière fois à La Neuveville « une Hot Fondue ».
Le meilleur moyen de savoir de quoi il retourne
sera de venir vous promener dans notre marché
de la Saint-Nicolas.

A bientôt, Animation 2520

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

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

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Association bénévole
7 sur 7
Nous sommes une équipe de bénévoles en-
thousiastes et convaincus. Pour un ou deux
transports par semaine, nous avons besoin de
vous.

- Vous avez le permis de conduire et vous 
- possédez une voiture.
- Vous aimez le contact.
- Vous avez du temps à donner.
- Aider vous fait plaisir

Les déplacements sont dédommagés à raison de
CHF 70ct le km. Notre service est affilié à la
Croix Rouge, section Jura bernois et nous profi-
tons de leurs assurances transports.

Merci de nous contacter, Association 
du service bénévole de La Neuveville

au 032 751 23 79 
(Marianne Jaquet, secrétaire)

ou 032 751 19 71 
(Anne-Claude Christen, présidente)

Le comité

Le Landeron - Temple protestant  
Les Palmes de Monsieur Schutz
Une comédie jouée au Temple protestant du Landeron en faveur de Terre Nouvelle. Qui dit
qu’on ne doit pas rire pour la bonne cause dans un temple austère ? C’est pourtant ce défi que
s’apprête à relever la paroisse protestante Le Landeron-Lignières. 

Depuis plusieurs années la paroisse réformée de
Bévilard met en scène des pièces de théâtre dont
le bénéfice est versé intégralement à l’œuvre
d’aide Terre Nouvelle. Pourquoi se contenter de
quelques représentations dans la sympathique
vallée de la Birse si les acteurs de talent répondent
avec plaisir à notre appel de montrer leur art et
humour dans nos contrées.

Et nous ne serons pas déçus. Jean-Noël Fenwick
met en scène avec finesse et humour le couple
de légende Pierre et Marie Curie. Marie Sklo-
dowska a quitté son pays, la Pologne, pour conti-
nuer ses études scientifiques à Paris. A l’Ecole de
physique et chimie, elle rencontre Pierre Curie.
Ils vont se marier et se lancer à corps perdu dans
la recherche, découvrant d’abord le principe de
la radioactivité, puis déterminant un métal nou-
veau, le radium. Le Prix Nobel de physique leur
a été attribué en 1903.

L’auteur nous fait redécouvrir Pierre et Marie
Curie en les peignant sous un jour nouveau. Dé-
barrassés de leur «gangue de respectabilité em-

baumée», ils sont entourés de personnages sa-
voureux: L’inventeur Gustave Bémont (qui a réel-
lement existé), le très digne Recteur de Clausat,
Georgette la nounou, qui introduit le bon sens de
la rue dans le laboratoire, et surtout le Directeur,
l’ambitieux M. Schutz.
Si les péripéties humoristiques qui animent la
pièce ont été inventées, les faits historiques sont
rigoureusement exacts. Créée à Paris en 1989,
cette comédie «gaie, tendre et scientifique» a
connu un grand succès. 

Le lieu de vie le plus oriental de l’Entre-2-Lacs
mise sur une future vocation théâtrale et saisit
cette occasion pour réaliser une véritable scène
de théâtre dans le Temple du Landeron, commé-
morant par la même occasion ses 80 ans d’exis-
tence. Venez vous détendre et participez à la
bonne cause lors de nos trois soirées de spectacles
les 24, 30 novembre et 1er décembre 2012.
(voir annonce dans les pages publicitaires).

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 16 novembre

Animations
Vendredi 16 novembre

Sortie karting-bowling à Montilier /Morat 
Karting mini grand Prix !

10 min d’essai et qualification
15 min de course et podium

Prix frs 35.-
Bowling gratuit

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

Mercredi 21 novembre
Tournoi Fifa 2013

Site internet : www.lecaj.ch



CP Plateau
HC Les Ponts-de-Martel - CP Plateau de

Diesse 18 - 1
But pour le Plateau : Junod Cédric

CP Plateau de Diesse - EHC Ins 4 - 5
Buts pour le Plateau : Wagnon Nicolas, 
Metthez Julien, Oesch Nicolas (2X)

HC Gurmels - CP Plateau de Diesse 7 - 1
But pour le Plateau : Anastasia Enrico

Le moins que l'on puisse dire est que la semaine
passée fut une très dure semaine pour les joueurs
du Plateau. Tout commença par un déplacement
dans la vallée des Ponts avec un effectif réduit
comme peau de chagrin où les 8 joueurs présents

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Week-end fructueux pour
les trois frères

Chacun aura compris qu’il s’agit des frangins
Wenger. Damien, le petit jouait à Horgen. Robin,
le moyen, évoluait  à Bossonens et Valentin, le
grand à Romont. Bonjour les déplacements. La
perf du week-end est à mettre au crédit de
Robin. Classé R2, Robin s’est défait avec brio
d’un joueur R1, donc une perf. Il s’est incliné en-
suite contre un joueur classé N. Quant à Valen-
tin, classé R1, après avoir battu un joueur R1, il
s’est à nouveau imposé contre un R1 qui venait
d’éliminer un joueur N. Remarque : à Romont
l’horaire des matches est ainsi fait que Val a ter-
miné son 2ème match à 24h30. Dimanche matin
à 9h30, il a perdu contre un joueur N3 en 3 sets.
Après avoir mené 7/5 3/0 la fatigue aidant, Val
s’est incliné.
Damien jouait donc à Horgen dans la catégorie
U14. Durant la période transitoire d’octobre à
janvier, les joueurs nés en 1998 peuvent encore
s’aligner dans les U14. C’est précisément deux
joueurs nés en 1998 que Damien a battus. Ils
étaient classés respectivement R4 et R3. En demi
finale, Damien s’est incliné contre le 3ème joueur
suisse de l’année 1999. Félicitations aux trois
frères qui font honneur au TC La Neuveville.
Programme de l’année 2013
Le comité, toujours présidé par J. Wenger s’est
réuni pour élaborer le programme de l’année
2013. Le projet des manifestations et des activi-
tés soumis par la cheffe technique Séverine Ché-
del a été accepté. Ci-dessous nous donnons deux
dates importantes, à savoir : samedi 2 février pro-
chain, c’est la nuit du tennis au CIS à Marin.
Vous pouvez déjà vous inscrire. La deuxième
date concerne l’assemblée générale qui est pré-
vue le 26 avril 2013 avec tournoi d’ouverture le
lendemain.
Mutation
Nelly Walther ayant émis le désir d’arrêter la
conciergerie du club house, elle a été remplacée
par Ursula, la compagne de Roland Houlmann.
Comme ce dernier assume l’entretien des places
à la satisfaction générale, nul doute que ce duo
de choc remplira sa mission à la perfection.
Je ne voudrais pas manquer de relever l’excellent
travail assumé par Nelly durant plusieurs années.
Il faut avouer que c’est un travail qui force notre
admiration. Par leur comportement, certains
membres ne facilitent pas la tâche de la
concierge. Merci Nelly pour ta collaboration.

Le rédacteur du TC

furent  momentanément dégoutés du hockey sur
glace.  A part peut-être pour Junod, infatigable et
auteur du seul but, ce premier des trois matches
ne laissait rien augurer de bon! Les deux nouvelles
recrues, le gardien Patenaude et le junior Oesch,
présents tous deux ce soir-là, se demandaient ce
qu'ils faisaient là! 
Restait maintenant à jouer contre les deux leaders
du groupe, Ins et Gurmels.
Contre Ins, le coach Hirschi retrouvait enfin une
équipe digne de ce nom et pu, pour la première
fois de la saison, composer 2 lignes. La fin des
championnats de foot et de skeater explique cela.
Metthez et Rickli apportait la stabilité recherchée
depuis quelques matchs. Et l'équipe réussi un ex-
cellent match, menant même au score à la fin du
premier tiers, grâce à Wagnon, bien servi par Met-
thez, et Metthez lui-même parachevant un bon
travail de Danz. Le deuxième tiers fut moins évi-
dent. Malgré les encouragements incessants du
gardien Baumann, à la bande ce soir-là, Plateau en
voyait de toutes les couleurs. Les visiteurs, piqués
dans leur orgueil, harcelèrent la cage défendue par
un Patenaute très à son affaire. Grâce à un but de
Oesch, les hockeyeurs locaux regagnaient le ves-
tiaire avec un seul but de retard. Sachant que le
coup était jouable, les joueurs du Plateau reve-
naient sur la glace galvanisés. Oesch, lancé par
Wipfli, qui, entre parenthèse ne visita pas le banc
des pénalités ce soir-là, égalisa de fort belle ma-
nière. La fin du match tint en haleine les quelques
spectateurs présents.
Malheureusement, Ins passa l'épaule à 45 se-
condes de la fin du match. Quelle déception...
Cette bonne prestation était encourageante avant
le délicat déplacement à Gurmels. Le coach Hir-
schi étant absent, le capitaine Schmid endossait la
lourde responsabilité de composer les lignes.
Junod dût patienter avant d'entamer le match, sa
maman ayant oublié de mettre sa cuissette dans
son sac. Le match commença sur les chapeaux de
roue pour le Plateau. Enrico «Fata» Anastasia sur-
prit la défense adverse après seulement 22 se-
condes (!). Les joueurs du Plateau donnèrent leur
maximum et obtenaient même un penalty que
Oesch n'arrivat pas à transformer. Ce n'est qu'avec
1 but de retard qu'ils regagnaient le vestiaire. La
casse de la lame de Frésard n'arrangeait pas les af-
faires du Capitaine Schmid. Heureusement, «
Jésus » Patenaude dans ses buts fit des miracles
pour que l'espoir demeure. Mais Plateau était
mené 4 à 1 à l'entame du 3ème tiers. Les pénalités
des Rickli, Wipfli, Junod et Jeanneret permirent à
l'adversaire de passer une fin de match tranquille
et d'aggraver le score sans que les visiteurs ne puis-
sent réagir. 
Espérons que le deuxième tours sourira plus aux
valeureux hockeyeurs du Plateau de Diesse et que
la victoire changera de camp.
Prochain match le 24 novembre à Vallorbe

Cédrik Hirschi, Headcoach CPPD

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Je recherche un appartement...

Publiez une petite 
annonce payante

Distribution dans tout le district de La Neuveville
Parution tous les vendredis

Fax: 032 751 23 48  
Courriel:  lecourrier@vtxnet.ch

Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Animation 2520

La Neuveville
jeudi

6 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

“Spécial 700ème“

Animation 2520

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch



Annonces diverses

Annonces Immobilier Annonces diverses Vendredi 16 novembre - 20h30

Luciana Gabriela Miguel
et en 1ère partie

Julien Paillard
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Cherche à louer,

APPARTEMENT DE 21/2 - 3 PIÈCES 
avec balcon (fumeur à l’extérieur) et ev. place de parc.
Proche du centre. & 078 720 46 35 

A louer,
APPARTEMENT 1 PIÈCE 

cuisinette, salle de bain, balcon à l’ouest. Fr. 550.- +
charges env. Fr. 100.- + éventuellement place de parc 
Fr. 20.-. Libre de suite ou à convenir.
& 079 327 41 53 - 078 714 54 62 

THÉÂTRE
"LES PALMES DE M. SCHUTZ" 
comédie mettant en scène les Prix Nobel Pierre et
Marie Curie, au profit de Terre Nouvelle. 

Les 24 et 30 novembre 
et le 1er décembre 2012 à 20h15,

au Temple du Landeron. Réservation et questions : &
079 206 44 62.

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Tous les vendredis midi
ACTION 

Filets de perche, pommes frites 
ou pommes vapeur Fr. 18.50
Pour réservation : 032 751 46 10

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

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

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

Famille du Plateau cherche,
ÉTUDIANT POUR DONNER DES COURS
D’ALLEMAND DÉBUTANT pour notre fille

& 079 781 58 42

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

INAUGURATION 
DES ATELIERS DU GRENIER

Samedi 24 novembre 2012 de 15h à 20h
Vous êtes cordialement invités 
à venir visiter notre espace

Rue de la Tour 12 à La Neuveville
Amélie Tschumi : Arts & Textiles

Luciano Scaglia : Couleurs & Saveurs
Barbara Vejdovsky-Reymond : Espaces & Objets

Dame à la retraite depuis 2012, 10 ans d’expé-
reince en E.M.S., aide-soignante diplômée Croix-Rouge
Suisse

CHERCHE À AIDER 
PERSONNES ÂGÉES

dans le besoin, deux jours par semaine. Maladie Alzheimer
bienvenues & 032 315 23 35

A vendre
JACUZZI D’EXTÉRIEUR 6 PLACES

Prix exceptionnel
& 079 447 46 45

COURS DE DANSE POUR ENFANTS
(dès 5 ans)

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : Téléphone : Sophie 079 482 05 75

E-mail : scooldanse@hotmail.com  


