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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Contagion
Film d'action de Steven Soderbergh, avec Marion
Cotillard et Jude Law
Lorsqu'une jeune Américaine rentre malade de
Hongkong et décède, les Centres pour le contrôle
et la prévention des maladies d'Atlanta se mobi-
lisent pour tenter de circonscrire une épidémie
très contagieuse et identifier le mystérieux virus.
L'OMS lance des directives de prudence et s'ef-
force de remonter aux sources du fléau. Mais
l'épidémie devient planétaire, faisant des cen-
taines de milliers de victimes…
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre, à
20h30 • 1h46 • Âges: 14 / 14 ans • VF

Intouchables, le film à succès du moment !
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache,
avec François Cluzet et Omar Sy
Philippe est blanc, très riche et tétraplégique.
Driss est Noir, pauvre et en pleine forme. Le se-
cond se présente pour une place d'homme de
compagnie chez Philippe, avec pour seul but
d'avoir un papier pour toucher le chômage.
Contre toute attente, il est engagé… 
Dimanche 27 novembre, à 17h30 ; mardi 29 no-
vembre, à 20h30 • 1h52 •Âges: 10 / 10 ans •VF.
Mon pire cauchemar
Comédie d’Anne Fontaine, avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde et André Dussollier
Elle habite avec son fils et son mari en face du
Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec son fils
à l’arrière d’une camionnette. Elle dirige une pres-
tigieuse fondation d’art contemporain. Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a fait bac + 7.
Il a failli faire 7 ans de prison. Ils ne se ressem-
blent pas du tout. Et se supportent encore
moins… 
Mercredi 30 novembre, vendredi 2, samedi 3 et di-
manche 4 décembre, à 20h30 • 1h40 •Âges: 10 /
12 ans •VF
Ispansi - Le film tourné dans notre région !
Film de Carlos Iglesias, avec Carlos Iglesias et Es-
ther Regina
« Ispansi » (qui signifie « Espagnols » en russe)
est axé autour de l'histoire de ces exilés qu’on ap-
pelle en Espagne « les enfants de la guerre », c’est
plus de 30.000 enfants que la République espa-
gnole envoya hors d’Espagne à partir de 1937
pour les soustraire aux souffrances de la Guerre
civile de 1936-1939. 
Dimanche 4 décembre, à 17h30 ; mardi 6 décem-
bre, à 20h30 •1h40 •Âges: 10 / 10 ans •VO sous-
titrée fr./all.

Pour les horaires définitifs veuillez 
consulter notre site :  www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre 

Animation
Calendrier de l’Avent

A partir du ler décembre… tirage au sort d’une
surprise, tous les jours à 17h00 !

Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Gustave Parking    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30     
"De mieux en mieux pareil" 

Il est des choses qu'il faut faire une fois dans sa
vie : voir Gustave Parking sur scène, par exem-
ple. Il revient avec un nouveau Best of et avec les
trouvailles visuelles et les textes drôles qui font
l'originalité de son spectacle.

A l'aide des accessoires les plus inattendus, tels
une passoire ou des poireaux, il réalise un spec-
tacle à l'humour poético-écolo, souvent tendre,
toujours drôle. 

Gustave Parking enchaîne les tournées en
France, en Europe, dans des salles comme
l'Olympia et le Casino de Paris. Il a été l'invité de
Canal+, Michel Drucker ou Patrick Sébastien et
également un des piliers de la ligue d'improvisa-
tion de Paris. Il occupe les ondes sur Rires et
Chansons.

Ce clown poète sait, avec trois fois rien, créer un
déluge de gags visuels… Gustave Parking réussit
par le rire à faire passer son message profondé-
ment humaniste et écolo.

Ce spectacle a été présenté dans le cadre du Fes-
tival d'Avignon Off 2010.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 2 décembre

Bouclement de la rédaction:

La Neuveville 
école des Collonges

La Neuveville concert de l’EIN

UN GRAND MERCI à la population neuve-
villoise pour avoir soutenu le projet de la nouvelle
école avec enthousiasme. C'est un beau signe
pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. 

Les élèves, le corps enseignant, la direction 
et la commission Instruction et Jeunesse

Au Programme
Billy the Kid, d’Aron Co-
pland, qui retrace la vie
du légendaire bandit dans

le contexte de la conquête de l’ouest américain du
19ème siècle.

Des airs d’opéra pour soprano de Rossini, Doni-
zetti et Verdi. Soliste Solange Platz.

La célèbre Symphonie No 9 du Nouveau Monde
de Antonin Dvorak, direction Jean-Claude Picard.

L’ Ensemble Instrumental de La Neuveville vous
invite une nouvelle fois à parcourir avec lui son
univers musical, inspiré par la variété caractéris-
tique de son programme.

Dimanche 27 novembre 17h
La Blanche Eglise de La Neuveville



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

Apéritif , souper , arrivée du Père Noël, et mu-
sique des années 80 avec Shany Music

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 Neuveville - Ciné 2520
Ispansi, le film tourné dans notre région !

cinéma de La Neuveville dimanche 4 décembre, à 17h30, mardi
6 décembre, à 20h30, 1h40, Âges: 10 / 10 ans, VO sous-titrée
fr./all.

"Ispansi" (qui signifie "Espagnols" en russe)
est axé autour de l'histoire méconnue ou ou-
bliée de ces exilés qu’on appelle en Espagne
“les enfants de la guerre”, ces plus de 30.000
enfants que la République espagnole envoya
hors d’Espagne à partir de 1937 pour les sous-
traire aux souffrances de la Guerre civile de
1936-1939. 

Il décrit plus précisément l’odyssée d'un de ces
groupes d'enfants et la vie de leurs accompagna-
teurs, évacués en URSS durant la Guerre civile et
ensuite, lors de l'invasion de l'URSS par l'Alle-
magne, évacués vers l'arrière du front.

Des photos d’époque des villages de cette Répu-
blique des Allemands de la Volga montrent une
familiarité du style de leur architecture paysanne
avec des fermes que l'on trouve dans le nord de
la région jurassienne (Franches-Montagnes).

Le haut plateau du Jura était intéressant à plu-
sieurs titres. Une bonne moitié du film se déroule
en hiver dans la neige, et les plateaux élevés et
les lacs gelés ont permis de recréer les étendues
de la Russie centrale en hiver. Pour les scènes de
villages, des hameaux, des fermes ou d'autres bâ-
timents ont été filmés sans nécessité de modifi-
cations.



En démonstration 
les vendredi 25 et 

samedi 26 novembre

Catherine Engel 
Lissère à La Neuveville

vous invite à visiter
son atelier

avec démonstration sur un métier à tisser d'Aubusson

Du vendredi 2 décembre au
dimanche 4 décembre 2011 de 15h à 19h

Catherine Engel 
rue du Faubourg 4 
2520 La Neuveville
032 751 32 68

email: engel.arts@mac.com
http://web.mac.com/engel.arts

Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

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

Le soliloque du grincheux La Neuveville  Cinéma@telier
Suzuki

L'institutrice présente à la classe un nouvel élève
arrivant du Japon : les enfants voici un nouvel
élève. Il s'appelle Sakiro Suzuki. Le cours com-
mence. L'institutrice :
Bon, voyons un peu qui maîtrise l'histoire de la
culture franco-américaine. Qui a dit : Donnez-
moi la liberté ou la mort ?
Pas un murmure dans la salle. Suzuki lève la
main :"Patrick Henry, en 1775 à Philadelphie."
L'institutrice : "Très bien Suzuki !"
Et qui a dit : L'Etat est le peuple, le peuple ne
peut pas sombrer ? Suzuki lève la main : "Abra-
ham Lincoln, en 1863 à Washington. "L'institu-
trice : "Excellent, Suzuki !"
Maintenant, qui a dit : Je vous ai compris ?
Suzuki lève la main et dit :" Charles de Gaulle !"
L'institutrice regarde les élèves et dit : "Honte à
vous ! Suzuki est Japonais et il  connaît l'histoire
française et américaine mieux que vous !"
On entend alors une petite voix au fond de la classe:
"Allez tous vous faire f… c... de Japonais ! " Qui a
dit ça ? s'insurge l'institutrice. 
Suzuki lève la main et, sans attendre, " Général
Mc Arthur, 1942, au Canal de Panama et Lee La-
cocca, en 1982, lors de l'assemblée générale de
General Motors."
Dans la classe plongée dans le silence, on entend
un discret : Y'm'fait vomir... L'institutrice hurle :
Qui a dit ça ?
Et Suzuki répond : "George Bush Senior au pre-
mier Ministre Tanaka pendant un dîner officiel
à Tokyo en 1991."
Un des élèves se lève alors et crie : " Pomp'moi
l'gland !" Et Suzuki, sans sourciller :" Bill Clinton
à Monica Lewinsky, 1997 dans la salle ovale de
la Maison Blanche à Washington et DSK à une
femme de chambre du Sofitel de New-York en
2011"
Un autre élève lui hurle alors :  Suzuki, espèce
de grosse m... !
Suzuki :" Valentino Rossi, lors du Grand Prix de
Moto en Afrique du Sud en 2002..."
Un autre élève crie plus fort : Casse toi pov'con.
Et Suzuki répond :"Trop facile celle-là, Nicolas
Sarkozy au Salon de l'Agriculture le 23 février
2008 à Paris à un visiteur peu doué en gram-
maire. La salle tombe littéralement dans l'hysté-
rie, l'institutrice perd connaissance, la porte
s'ouvre et le directeur de l'école apparaît.
" M..., je n'ai encore jamais vu un b... pareil !"
Et Suzuki : "Martine Aubry en arrivant à la tête
du Parti Socialiste".
« Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent.
» (Proverbe auvergnat)

Le grincheux : C.L.

Passage de témoin

Le Ciném@telier a vu le jour en 2006 suite à
une réflexion d’un groupe de travail du
Conseil des parents sur l’utilisation de la
salle de cinéma en faveur des enfants de la
région. Ce concept propose 4 séances de ci-
néma par année suivies d’un atelier pratique
en rapport avec le thème du film proposé.
Ces séances ont lieu les mercredi après-midi
de 14h15 à 17h15 et sont destinées aux en-
fants de La Neuveville et du Plateau de
Diesse, de la 1ère à la 6ème année primaire.

Depuis la première projection, le 24 janvier
2007, 18 séances ont été organisées sur
quelques uns des sujets suivants : la danse, le
cirque, les abeilles, le chocolat, la faune, le foot-
ball, les arts martiaux, les indiens, la prévention
des morsures de chiens, la musique, etc...
Chaque activité a été fréquentée par une
moyenne de 80-90 enfants, ce qui montre un
intérêt constant.

Après 5 magnifiques années passées dans cette
belle aventure, le comité actuel a décidé de
céder la place à du sang neuf. 

Le passage de témoin aura donc lieu lors de la
dernière séance de l’année 2011 qui se dérou-
lera exceptionnellement un dimanche matin.
En remplacement de l’atelier habituel, la séance
sera suivie d’un apéritif offert à nos petits ciné-
philes accompagnés de leurs parents et bien évi-
demment à nos généreux donateurs.

Dimanche 4 décembre 2011
Cinéma de La Neuveville

Film « Rasta Rockett » (pour toute la famille)
Prix unique : Frs. 5.- par personne

Les parents désirant assister à la projection 
sont les bienvenus

Ouverture des portes : 9h30 
10h00  projection du film 11h30  apéritif

aucune inscription, places limitées

Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux à cette occasion et c’est avec beaucoup
d’émotion que nous prendrons congé de tous
les enfants qui nous ont suivies durant toutes
ces années. Un grand merci aux enfants, aux pa-
rents, au Cinéma de La Neuveville,  aux Auto-
rités des 5 communes et à tous ceux qui nous
ont fait confiance.

Pour le Conseil des parents de
La Neuveville et du Plateau de Diesse :

Le groupe Ciném@telier

Service & confiance où 
« rapidité rime avec qualité à tout prix » !
Les deux prochains samedis matin ouvert !
48 OFFRES balnéaires Hotelplan 2012  : Garantie

des prix les plus bas à réserver jusqu’au 15 janvier !!!Voyages-
découverte du Vietnam et Cambodge, guidé francophone à la carte dès 2
ou 4 personnes.  Sri Lanka spécial T.d.H en couple ou famille… expérience fa-
buleuse ! – Caraïbes et Antilles F. super offres! // Special week-ends en €urope
/ Billets d’avion – Gestion aérienne, spécial Groupes !
*** connexion directe dans 35 pays !!!
Aussi agence  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville



Les entraînements à la Course des Pavés c’est fini !  
Prêt pour le grand départ ?

Samedi passé  19 novembre, le dernier échauf-
fement de la série a été conduit par Catherine
Guillod de la FSG, entraîneur de groupe à « La
Neuveville.Sport ». Cette année, Catherine a par-
ticipé à l'Iron-Man de Zürich. (3,8km de natation
en lac, 180km de vélo et 42,2km de Course à
pied) Elle s’est classée 7e sur 13 dans sa catégo-
rie, et comme rien ne l’arrête, elle a fini 2e de sa
catégorie au récent marathon de Lausanne. Ca-
therine est infirmière en santé publique, spécia-
liste de l'alimentation. En préambule à
l’échauffement, elle nous a donné tous les secrets
d’une bonne hydratation avant, pendant et après
un exercice physique.

Merci encore à tous ceux qui ont animé ces en-
traînements, Fabien Visinand, Sabine Mamie,
Amélie Louis et son team, Catherine Guillod,
ainsi que Bastien Mamie pour l’organisation des
jeux en salle.

Nos Pavés s’exposent, vous pouvez admirer la vi-
trine de l’Office du tourisme mise scène par Sa-
bine Mamie.

Samedi prochain 26 novembre, 
17e Course des Pavés.

Nous y attendons plus de mille participants et les
quelques 150 bénévoles sans qui rien ne serait

Les entraînements publics préparant à la Course des Pavés ont confirmé leurs succè avec une moyenne de plus de 50 participants chaque samedi.

possible, nous les remercions par avance. 

À noter cette année la participation exception-
nelle du collège du District en soutien à la fon-
dation ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies. www.ela-asso.ch/ )

N’oubliez pas de consulter notre site : 
www.fsg-neuveville.ch

Vos messages et inscriptions à notre adresse
électronique : info@fsg-neuveville.ch



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

les 1er, 2, 3 décembre

Soirées Moules à gogo
+ pommes frites

Fr. 27,50
Merci de réserver votre table

Mercredi prochain, 30 novembre, à 20 heures 15, au collège du District, la section neuvevilloise
de la Société jurassienne d’Emulation a le grand plaisir d’inviter les Neuvevilloises et Neuve-
villois à une conférence donnée par Jean-Pierre Egger, intitulée « Le chemin du succès »

Société jurassienne d’Emulation
conférence de M. Jean-Pierre Egger

Instituteur diplômé du canton de Neuchâtel et
titulaire du diplôme fédéral de gymnastique et
d’éducation physique de l’Université de Lau-
sanne, Jean-Pierre Egger fut professeur d’éduca-
tion physique à Neuchâtel pendant une dizaine
d’années avant d’assumer durant 21 ans, à Ma-
colin les fonctions de responsable de l’athlétisme
et de la formation des entraîneurs Swiss Olym-
pic. Ancien sportif de haut niveau il participa au
JO de Montréal.

Parmi les nombreuses activités extraprofession-
nelles qu’il exerça, nous retiendrons qu’il fut le
coach de Werner Günthör (triple champion du
monde du lancer du poids), plus tard préparateur
physique et mental de l’équipe d’Alinghi, vain-
queur de la coupe de l’America à Aukland en
2003, et en 2011 coach de l’actuelle championne
olympique du lancer de poids Valérie Adams,

qu’il mena à son troisième titre de championne
du monde. La liste serait encore longue.

Actuellement il dirige de nombreux séminaires
d’entreprises basés sur un modèle de réussite
qu’il intitule « way to excellence » (le chemin du
succès) et qui constitue un terrain de transfert
idéal pour le développement personnel et pro-
fessionnel.

C’est un modèle d’excellence en sport que Jean-
Pierre Egger présentera à travers sept étapes
conduisant à la performance de pointe.

Inutile d’insister sur l’intérêt de cette soirée que
nous vous recommandons chaleureusement, et
à laquelle nous nous réjouissons de vous accueil-
lir nombreux.

Société jurassienne d’Emulation, 
section de La Neuveville

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 reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)
lecourrier@vtxnet.ch - www.imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38Animation 2520

Animation 2520

La Neuveville
mardi 6 décembre

Grande fête et
marché de 
St. Nicolas

FSG La Neuveville - En attendant 
le champagne, voici déjà les bulles

Notre groupe de sport avait donc rendez-
vous à Bulle samedi passé pour la 36e édi-
tion de la Corrida bulloise. Conditions
exceptionnelles, public et forte participa-
tion ont contribué à la réussite et à l'am-
biance formidable de cette manifestation
sportive.

Bien entendu, les performances des spor-
tifs de notre groupe furent diverses. Voici
leurs classements, en relevant que cer-
taines catégories peuvent compter près de
400 participants.

Alain 225, Michaël 10, Noah 10, Susanna
40. Amélie 9, Cyprien 23, Theo 12, Bas-
tien 145, Richard 180, Antonio 233, Béa-
trice 48, Chloé 49, Daniel 171, Julien 60,
Margaux 20 et Sylvain 49. Bon rétablissement à
Nico, qui n'a pas pu prendre le départ pour rai-
son de maladie. D'autres neuvevillois ont été
aperçus sur le circuit bullois : Sandra 45, Thierry
203, Lucie 15 et Romain 45.

Le groupe de coureurs remercie chaleureusement
les fan's qui n'ont pas ménagé leurs encourage-
ments. Pour récompenser tout le monde, les fon-
dues servies au café de la Gare en soirée ont fait
l'unanimité.

Tous nos coureurs  seront bien sûr présents sur
nos Pavés ce samedi 26 novembre. La frigorifiante
Trotteuse chaux-de-fonnière du prochain samedi
17 décembre clôturera une fort belle année spor-

tive 2011. Le team de moniteurs prépare déjà le
programme du 1er semestre 2012 et avant cela la
fête de Noël du mercredi 21 décembre.

Un grand bravo aux sportifs qui nous ont accom-
pagnés tout au long de cette année sportive 2011,
et un immense merci aux moniteurs pour leur
disponibilité, leurs compétences et leur gentil-
lesse.

FSG La Neuveville / La Neuveville.Sport / RM
www.fsg-neuveville.ch

PS : une grande photo de notre groupe  est ac-
tuellement exposée dans la vitrine de l'Office du
tourisme (étape chaux-de-fonnière du tour du
Canton 2011)

Notre société fêtera peut-être l'édition des 1'000 participants sur les Pavés ce samedi 26 no-
vembre. Ce cap mathématique réjouit le comité d'organisation et vaudra peut-être une bou-
teille de champagne, ou de nectar local. En attendant, c'est du côté de la Gruyère samedi passé,
que les sportifs de notre groupe La Neuveville.Sport sont allés récolter quelques bulles.

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

Brigitte,
jusqu’à ton départ, tu auras tout donné...

Ta joie de vivre, ta générosité et ta gentillesse nous manqueront.

Nous t’espérons un bon voyage.

Tes amis

Toute notre sympathie à la famille

AVIS MORTUAIRE



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront à
votre disposition dès le samedi
26 novembre.

Prix Goncourt :
« L’art français de la guerre » JENNI Alexis
Un jeune homme croise sur sa route un vieux
peintre amateur, ancien soldat qui s'est formé au
rythme des guerres. De cette rencontre, il en sort
un roman captivant et maitrisé, d'une écriture
flamboyante, une épopée sans compromis dans la
sombre histoire de la France du XXe siècle.

Roman suisse : 
« Le roi d’Olten » CAPUS Alex
Alex Capus parle de sa ville d'origine, Olten: de la
beauté de la gare, du parfum de la fabrique de cho-
colat, des "gaillards" sauvages et des "méchantes"
filles, des braves citoyens et de la folie quotidienne
qui nous maintient en vie jour après jour. 

Roman français :
« Et te voici permise à tout homme » ABECASSIS
Eliette
Traditions ... Une femme écartelée entre les tradi-
tions juives et une histoire d'amour naissante.
Après un divorce, il faut que l'ancien mari (dans la
tradition juive) prononce ces quelques mots pour
"libérer" son ancienne femme : " et te voici permise
à tout homme ".

Roman étranger :
« Héritage »SHAKESPEARE Nicholas
Le héros très banal de ce livre, avec son job dans
une maison d'édition de développement personnel
et sa relation perturbée avec sa fiancée, se retrouve
par accident à une messe d'enterrement, croyant
assister à une autre. Cette erreur anodine va révo-
lutionner sa vie !

Roman policier :
« Le passager » GRANGE Jean-Christophe
Mathias Freire a une maladie étrange, il fait des «
fugues psychiques ». Sous l’effet du stress, il tourne
au coin d’une rue et perd la mémoire. Quand il la
retrouve, il est un autre. A son insu, il s’est forgé
un nouveau moi, un nouveau passé, un nouveau
destin…

Documentaires :
Voyage :
« Un an autour de l’océan Indien » CALVINO An-
toine
Antoine Calvino a largué les amarres pour entamer

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

un voyage au long cours. Il a suspendu ses activités
le temps d'une année afin de découvrir, sac au dos
et en solitaire, les pays du pourtour de l'océan In-
dien.

Bouddhisme :
« L’ art du bonheur dans un monde incertain »
DALAI-LAMA
Soucieux d'éviter la pure spéculation religieuse ou
philosophique, le Dalaï-Lama propose des conseils
empreints d'une lumineuse sagesse, mais aussi
pragmatiques et en phase avec notre temps.

Famille :
« Les belles-mères… » NAOURI Aldo
Personnage envahissant, marâtre impitoyable, fi-
gure emblématique du théâtre de boulevard, elle
remporte haut la main le palmarès de la détesta-
tion. A travers le puzzle de la belle-mère, l'auteur
explore son mystère et distille des vérités sur ces
relations.

BD :
Empire USA t. 3
DESBERG / GRIFFO
Les longues traversées
GIRAUDEAU Bernard / CAILLEAUX Christian

DVD :
«De l’eau pour les éléphants»
« 127 heures »

LIVRE AUDIO :
« Toi que j’aimais tant »
CLARK Mary Higgins

Voici quelques autres nouveautés :
Les doigts bleus de la pluie - ANGLADE Jean / Sun-
set Park - AUSTER Paul / Le lent sourire -BONVI-
CINI Caterina / Caprices romains - CHAPPUIS
Michel A. / Aleph COELHO Paulo - Marie Blanche
/ FERGUS Jim - Tu ne te souviendras pas (pol.) /
FITZEK Sebastian - Veuf / FOURNIER Jean-Louis -
Les vacances d’un serial killer (pol.) / MONFILS Na-
dine - 1Q84 : Livre 2 Juillet-Septembre - MURA-
KAMI Haruki / Un jour - NICHOLLS David - La
Conversation - ORMESSON Jean d’ / Des vies d’oi-
seaux - OVALDE Véronique / Cadix ou la diagonale
du fou - PEREZ-REVERTE Arturo / Eleven - WAT-
SON Mark / Gerron -LEWINSKY Charles

Thierry Luterbacher, écrivain et journaliste,
sera notre invité le vendredi 9 décembre à 18
heures pour une lecture-apéro à l’occasion de
la sortie de son livre  « Evasion à perpétuité ».

Lamboing - Atelier CréatiTude
Marché de Noël ce week-end

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

LA TAVERNA DI SANT'ONOFRIO  
Un an ça passe vite ! ! ! !
Alors venez fêter notre

premier anniversaire avec nous 
le 1er décembre de 11heures à 14 heures.

Au programme
un verre de "l'amitié" vous sera offert et il y aura plein
de bonnes choses à grignoter....

Au plaisir de vous accueillir, Séverine

L'Atelier CréaTitude à Lamboing vous invite à
son Marché de Noël artisanal durant ce der-
nier week-end de novembre dans une am-
biance conviviale et intimiste. Les exposants
vous proposent des cadeaux originaux et di-
versifiés, créés de manière artisanale avec
leurs 10 doigts !

Le Marché débute le samedi 26 novembre à 15h,
pour se prolonger avec une nocturne jusqu'à 20h!
Le dimanche 27 novembre les exposants vous ac-
cueillent de 10h à 17h.

Des collations et des en-cas chauds et froids se-
ront bien entendu là pour agrémenter votre visite
et vous faire passer un agréable moment.

Au plaisir de vous accueillir dans l'antre sympa-
thique et magique de l'Atelier CréatiTude.

Atelier CréatiTude  
Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing  

Tél 079 509 33 53
www.atelier-creatitude.com



Annonces Immobilier

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

A louer à Nods, Situé au centre du village, idéal pour
famille, 

GRAND APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES  
(104 m2) comprenant : cuisine agencée, séjour (34 m2)
avec cheminée et accès à une terrasse + jardin, cave, ga-
letas et lessiverie équipée.  Loyer mensuel : fr. 1575.- (y
compris 2 places de parc) + redevance pour l’eau et eau
usées selon décompte de fin d’année. Les personnes in-
téressées sont priées de s’adresser à l’administration com-
munale, Route de Nods 2, 2517 Diesse (032 315 15 25, e-mail
: commune@diesse.ch) 

Cherche à La Neuveville, 

LOCAL COMMERCIAL OU APP. DE
2 PIÈCES AU REZ-DE-CHAUSSÉE  

surface env. 30m2. Libre dès 1er janvier 2012 ou date à
convenir. & 032 751 67 50

Annonces diverses

Annonces diverses
Vendredi 25 novembre - 20h30 
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SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

AU P'TIT GALOPIN
Boutique de seconde main et articles neufs
Avez-vous pensé à l'hiver qui arrive ?

Le magasin vous propose en grande nouveauté
des articles de sport d'hiver neufs.
Une bonne idée de cadeau de Noël

Le magasin est ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 11h 

et également les après-midis du mardi
au vendredi sur rendez-vous uniquement.
Chemin Neuf 2, 2515 Diesse / 079 479 28 02

www.au-ptit-galopin.sitew.com 

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

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

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

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Coiffure pour 
Dames et Messieurs
- Sur rendez-vous -

INOA
Coloration L'OREAL


