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Prêles, à louer

GRANDE VILLA
vue, jardin. Dès le 1.2.2015�

& 032 315 11 60 

A louer 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
à La Neuveville, à remettre à partir du 1er décembre 2014.
Fraîchement rénové, il est situé en vieille ville, sous les com-
bles. Il contient une cuisine agencée, deux salles d’eau, une
cave et un galetas. Si vous êtes intéressé/e par une visite,
passez un coup de fil au�& 079 504 57 48

COURS PILATES
Mardi

8h30 à 9h30
Jeudi

8h30 à 9h30 / 18h30 à 19h30 / 19h45 à 20h45
AC pezzani - chemarin 4 - Lignières 

�& 032 751 45 95

Lignières, salle de la Gouvernière

CONCERT 
DU BRASS BAND LIGNIÈRES

Direction : Cyril Perrenoud
Invité : La Cécilienne du Landeron

Direction : Pascal Rausis
Samedi 22 novembre, 20h00

MATCH AUX CARTES INDIVIDUEL
Café du Jura à Péry 

dimanche 30 novembre à 14h
inscription Fr.25.- / & 032 485 11 45

se recommande le team du café du Jura

A louer, à Diesse, rte de Nods 31, pour famille : 

BEAU LOGEMENT 150m2 51/2 PIÈCES
+ cuisine habitable

Confort, cuisine ag., poêle, grande terrasse 100m2, vue sur
les Alpes,  place de parc, cave, verdure, jardin possible, libre
dès le 1er février 2015. CHF1850.- charges comprises. 
Garage et conciergerie possible.
& 032 315 11 66

A louer, La Neuveville (Vieille Ville)

STUDIO (pour personne calme)
Cuisine agencée, douche, WC, Fr. 750.- ch. c�

CHAMBRE INDÉPENDANTE
sur le même palier. Avec WC, lavabo. Fr. 350.- ch. c 

Ensemble ou séparément pour date à convenir
& 079 422 38 91

Jeune couple cherche à acheter   

UN APPARTEMENT  
à La Neuveville. Si vous avez cet objet rare n'hésitez pas à
appeler�& 079 755 90 30 Merci !

Marre du ménage ? Nettoyage de bureaux ?

“FÉE DU LOGIS“  
Suisse, dynamique, de confiance et discrète, se charge de
cette tâche à votre convenance & 078 825 21 81 

Particulier recherche  

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements

La Neuveville et environs�& 079 458 17 06

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

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 28 novembre
Bouclement : mardi 25 novembre 12h

Hunger Games - La révolte : partie 1
Drame de Francis Lawrence 
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13
après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux.
Sous le commandement de la Présidente Coin,
chef du district, et suivant les conseils de ses amis
en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses
ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle
va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays
tout entier, à qui son courage a redonné espoir.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre à
20h30 • 2h03 • Âges 12 (14) ans • VF

Z’Alp
Documentaire de Thomas Rickenmann   
«Uffahre», «Züglete», «Öberefahre»: chaque 
région 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.. 
Mardi 25 novembre à 20h30 • 1h42 • Âges 8 / 8
ans • VF

Serena
Drame de Susan Bier   
A la fin des années 20, George et Serena Pember-
ton, jeunes mariés, s’installent dans les mon-
tagnes de Caroline du Nord, où ils sont décidés
à faire fortune dans l’industrie du bois. Dans cette
nature sauvage, Serena se montre rapidement
l’égale de n’importe quel homme et règne d’une
main de fer avec son mari sur leur empire.
Lorsque Serena découvre le secret de George
alors qu’elle est elle-même frappée par le sort,
leur couple passionné et impétueux se fissure.
Leur destin les entraîne vers la plus terrible des
tragédies… 
Mercredi 26, vendredi 28, samedi 29 et dimanche
30 novembre à 20h30 • 1h49 • Âges 14 (14) ans •
VF

L’enfance retrouvée, les petites familles
Documentaire de Lucienne Lanaz  
“Les petites familles“, c’est le nom donné à ces
foyers installés dans le Jura bernois, à ces mai-
sons dans lesquelles un couple déjà parents lui-
même, accueille d’autres enfants à qui leurs
parents font défaut. Le film rappelle combien
sont essentiels au développement d’un enfant
une bonne éducation, un sain cadre de vie, de
l’affection et de l'amour. 
Dimanche 30 novembre à 17h30 • 1h33 • Âges 8 /
12 ans • VF

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

Activités

Tournoi Fifa 15  - Vendredi 21 novembre 
Tous à vos crampons !

Tournoi Fifa en équipe ou individuel
Nombreux prix à gagner ! 

Sortie Laser game  - Vendredi 28 novembre  
Départ 19h30, retour 22h00   

Frs 10.- Le prix comprend le déplacement, 
une partie de laser-game et 1 McDo

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

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

Annonces diverses

Nous cherchons une
MAMAN DE JOUR
pour notre petite fille de 5 mois,
pour deux demi-jours par semaine

dès la fin janvier 2015
Nous nous réjouissons que vous 
preniez contact avec nous !

Manuela, Roger et Jaël Ackermann - 2518 Nods 
077 428 09 29 - manuela.ackermann@gmx.ch

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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Midi & soir
Vendredi 28 et samedi 29 novembre

Vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre

Sur réservation
Soirées Moules à gogo

+ pommes frites
Fr. 29.- 

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

La Neuveville
SAT à remettre
La SAT, Société des Amis du Théâtre de La
Neuveville, cherche un nouveau comité. 

Si le monde du théâtre vous intéresse, que vous
aimeriez programmer, animer et planifier une
saison à La Neuveville, ceci est pour VOUS !

Nous vous invitons à notre assemblée générale
qui aura lieu mardi 2 décembre 2014 à 20h au
Caveau des Remparts. Merci de vous inscrire le
plus rapidement possible mais au plus tard
jusqu'au 25 novembre 2014 au 079 385 78 39.

Si personne ne prend la relève, la SAT ne pour-
suivra pas ses activités à l'avenir. Qu'on se le dise!



Le soliloque
du grincheux

Ils courent pour
la bonne cause

Fanfare Nods-Diesse
125ème anniversaire

Apprentis chasseurs en Valais 
C’est à Isérables, en Valais,
comme par hasard, que
quatre jeunes braconniers
âgés de 19 à 21 ans ont
sévi récemment.

Ils ont abattus pas moins
de 30 animaux sauvages
et domestiques : trois che-
vreuils, un cerf, deux re-
nards, un lièvre, deux
canards, deux martres,
des pies, des pinsons ainsi
que 17 chats.

Des amendes de 200 à 700 francs leur ont été 
infligées, autrement dit rien du tout.

Si ce genre d’individus ne peuvent s’empêcher
de tirer sur tout ce qui bouge, offrons-leur plutôt
des billets simple course pour l’Etat islamique du
Levant. Ils pourront là exercer leur art de la
chasse en épargnant notre précieuse faune.

“Le jour viendra où des hommes comme moi
considèreront l’assassinat d’un animal de la même
manière qu’ils considèrent aujourd’hui l’assassinat
d’un homme.“ (Leonardo da Vinci).

Le grincheux : C.L.

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1925, chaussures J. Kurth à gauche Hans Burki. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville env. 1920, l’atelier de ressemelage J. Kurth à la rue du Marché, aujourd’hui le magasin de laine “Au rouet“. (Collection Ch. Ballif)

Animation 2520

La Neuveville

samedi

6 décembre

Fête de la 

St-Nicolas

& marché 

artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 21 novembre

au mardi 16 décembre 2014

Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Chers amis de la musique, la fanfare Nods-
Diesse organise les festivités de ce 125ème an-
niversaire en date des 30 et 31 mai 2015.
Réservez déjà cette date.

Lors de cette manifestation, il sera organisé une
rétrospective, c’est pourquoi nous tenons à vous
associer en vous demandant de mettre à dispo-
sition du comité tout document (personnes de
contact, Magali Winkelmann Nods et Alain 
Geiser Diesse) c’est à dire écrits, photos ou autre
concernant les fanfares de Diesse et Nods.

En vous remerciant de votre collaboration
Le comité

Ce sera la deuxième fois qu’élèves et ensei-
gnants du Collège du District participeront
activement à la Course des Pavés, ce 29 
novembre. Les jeunes et une partie des pro-
fesseurs seront dans la course proprement
dite, tandis que l’autre partie des adultes en-
gagés prêtera main forte dans le domaine de
l’organisation.

C’est pour ELA (Association Européenne contre
les Leucodystrophies) que toutes ces personnes
feront acte de présence à cette incontournable
manifestation annuelle. Rappelons qu’ELA, qui
a son siège à Tavannes, a pour but de récolter des
fonds qui permettront de lutter contre des mala-
dies orphelines. Son mot d’ordre est : “Mets tes
baskets et bats la maladie !“

Dans l’optique de recueillir le plus d’argent pos-
sible, les élèves vont partir à la recherche de par-
rains, afin de se faire financer les kilomètres
parcourus. La direction du Collège remercie
d’avance la population pour le bon accueil qu’elle
va réserver à cette jeunesse enthousiaste.

C’est au soir même de la Course des Pavés que
le chèque sera remis aux responsables d’ELA.
L’importance de son montant sera à la hauteur
de la générosité de chacune et de chacun. uk

Brass Band
de Lignières
Le Brass Band de Lignières reçoit La Céci-
lienne du Landeron. Demain soir à 20h00, au
Collège de la Gouvernière, aura lieu un
concert hors du commun. Dirigé pour la 
circonstance par Cyril Perrenoud.

Le Brass Band de Lignières vous présentera son
traditionnel concert d’automne, qui sert égale-
ment de préparation au Concours Suisse des 
Ensembles de Cuivres de Montreux. Y partici-
pant en 2e catégorie, le Brass Band vous invitera
à le suivre lors de l’interprétation de l’œuvre im-
posée : “The Son of Light“ , du compositeur va-
laisan Bertrand Moren. Quelques morceaux
variés aideront à garnir la première partie de ce
concert.

La deuxième moitié vous permettra d’apprécier
un ensemble d’un genre totalement différent. La
Cécilienne défend en effet à la fois avec tradition
et modernisme l’instrumentation dite “harmo-
nie“, d’où orchestre plus conséquent et offrant
une palette sonore plus riche que l’ensemble de 
cuivres pur. Dirigée depuis quelque temps par
Pascal Rausis, cette société compte parmi les
meilleures du canton de Neuchâtel et continue
d’œuvrer pour le développement de la musique
amateur dans notre région.

Donc rendez-vous à Lignières ce samedi 21 pour
partager un moment musical haut en couleurs.

Prochains concerts du Brass Band Lignières   
Le samedi 20 décembre, 20h, Concert de Noël avec
le chœur Acapelhomme de Neuchâtel (Eglise)
Le samedi 21 mars 2015, Concert Annuel

Ensemble Instrumental
de La Neuveville
EIN : Violon à l’honneur pour deux concerts
classiques 

Les prochains concerts de l’Ensemble Instrumen-
tal de La Neuveville auront lieu le dimanche 30
novembre à 17h à la Blanche-Eglise de La Neu-
veville. et le samedi 6 décembre à 16h à la 
Collégiale de St-Imier, dans le cadre de Noël 
Ensemble. Les violonistes Denitsa Kazakova et
Jeanne-Lise Treichel raviront certainement le 
public. 

L’EIN accompagnera ces talentueuses musi-
ciennes dans le Concerto pour deux violons de
J. S. Bach. Elles prêteront leur talent à l’interpré-
tation du subtil dialogue composé par le maître
allemand de la musique baroque. Denitsa Kaza-
kova, bien connue des musiciens et du public de
l’EIN, exécutera ensuite le concerto pour violon
n°4 de Mozart. Par son jeu élégant et distingué,
et par sa merveilleuse sensibilité, cette violoniste
d’exception saura exalter la grâce qui fait le génie
du compositeur.

Les deux concerts seront dirigés par Anthony Di
Giantomasso. 

Assemblée générale de
l’UDC de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
L’UDC tiendra sa tradition-

nelle assemblée générale le jeudi 27 novembre
prochain. 
Elle se tiendra à Chavannes, chez Lisbeth et
Robi Andrey, à 18h30. La partie formelle sera
suivie d’une fondue.
Les membres et sympathisants sont cordiale-
ment invités à y participer à ce moment de con-
vivialité.

UDC de La Neuveville et environs



vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 

le vendredi 12 décembre à 19h00 
à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de La Neuveville, route de Neuchâtel 7 

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2014
3. Comptes et Rapport du vérificateur des
comptes

4. Activités et projets pour 2015
5. Divers

Le comité

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Le pasteur
Il y a essentiellement trois façons de voir : 

1. Un pasteur, c'est un type bien. Il ne refuse
pas un verre de temps en temps. Il prêche bien
et sait vous mettre à l'aise en montrant d'em-
blée qu'il a les pieds sur terre comme tout un
chacun. Il sait vous rassurer, en disant qu'il faut
prendre la religion au sérieux mais sans 
s'emballer.

2. Un pasteur, ça a la tête dans les nuages, ce
qui convient parfaitement à un homme dont
l'esprit est occupé de choses aussi sublimes. Il
a un sympathique sens de l'humour et il est
ravi chaque fois qu'on lui demande s'il ne peut
vraiment rien pour empêcher qu'il pleuve 
autant. 

3. Un pasteur est un anachronisme. Il est
comme la verrerie de Baccarat ou la reine 
d'Angleterre : sa principale fonction est déco-
rative. Le point de vue des ministres du culte
est irrémédiablement partial et biscornu. Il n'y
a pas lieu d'y prêter attention - à moins, bien
sûr, de partager leurs vues.

Voici trois regards portés sur les pasteurs d’un
point de vue humoristique. Mais si la vérité
était encore ailleurs ? Le dimanche 30 novembre
prochain, la pasteure Marie-Laure Krafft Golay
sera installée lors du culte de 10h dans la 
paroisse de Nods. Dès le 1er janvier elle colla-
borera également à 25 % dans la paroisse de La
Neuveville. Par sa venue dans notre région,
nous nous réjouissons de la découvrir en 
dehors de toute catégorie, mais telle qu’elle sera
parmi nous : unique et précieuse comme 
chacun. 

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Editions Cabédita  
Le visage et la tendresse de Dieu
L’évangéliste Jean a discerné dans Jésus de
Nazareth la personne qui lui permettait de
comprendre sa vie de façon entièrement nou-
velle et de l’orienter. Cette découverte n’était
pas simplement intellectuelle, mais elle lui
apportait la paix, la joie et la liberté.

Pour partager et approfondir cette rencontre dé-
cisive avec toute personne qui avait fait la même
expérience, Jean, l’évangéliste, n’a pas choisi le
chemin de l’explication. Il n’a pas rassemblé les
arguments qui auraient rendu sa position
convaincante. Il a préféré raconter, faire le récit
de la vie de celui qui était désormais sa référence.
En évoquant dans une perspective habitée par la
foi les actes et les paroles, mais aussi l’arrestation,
le procès et la mort de Jésus, il ambitionnait de
révéler le visage et la tendresse de Dieu. C’est à
la répétition de cette démarche que ce petit ou-
vrage convie le lecteur.

L’auteur
Jean Zumstein a été professeur de Nouveau Tes-
tament aux Universités de Neuchâtel et de Zurich.
Il a consacré une grande partie de sa recherche à
l’interprétation du quatrième évangile.

Editions Cabédita / 96 pages, Fr. 25.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du
décès de Monsieur

Ernest Rentsch
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
fleurs, messages et paroles de réconfort, ont participé à notre douloureuse épreuve. 

La Neuveville, novembre 2014                                                            sa famille

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Tél. 079 334 73 39

Lors du pluvieux 15 novembre dernier a eu
lieu la 8eme journée du jeu, une cinquantaine
de participants. Parents et enfants ont pu 
découvrir de nouveaux jeux.

Redécouvrir le plaisir de jouer en groupe et pro-
bablement quelques idées à mettre sous le sapin
de Noël. Les couleurs chatoyantes des nombreux
kaléidoscopes fabriqués par certains ont éveillé
la créativité d’autres qui se sont livré à des per-
formances architecturales en bambou.

Le conseil des parents de La Neuveville, vous 
remercie de votre participation active, qui a égayé
ce samedi après-midi pour le moins maussade et
vous donne rendez-vous l’année prochaine 14
novembre 2015. Le Conseil des Parents

La Neuveville
l’UDC communique 
Votations du 30 novembre prochain. Mots
d’ordre de l’UDC de La Neuveville et du 
Plateau de Diesse

Halte aux privilèges fiscaux : NON

Halte à la surpopulation – Ecopop : NON

Sauvez l’or de La Suisse : Liberté 
de vote

Parti UDC de La Neuveville et environs

Spectacle
de marionnettes
Mercredi 26 novembre, le Théâtre Couleurs
d’Ombres viendra présenter à l’atelier de 
l’Eléphant blanc un conte pour l’hiver, Brunsli
et les lutins.

Deux séances sont prévues pour les enfants dès
4 ans (et les adultes) à 14h30 et 16h.

Il est prudent de réserver en téléphonant au
032 751 53 80 (répondeur).

L’entrée est libre avec une collecte pour soutenir
les activités de l’Eléphant blanc.Tra la lireA la Bibliothèque jeunes 

mardi 25 novembre 2014
9h30 -10h15

Animation destinée aux enfants de 2 à 4 ans
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. Plon-
gez avec votre enfant dans le monde de la poésie,
laissez-le découvrir l’univers des livres

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et
de paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de
l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 27 novembre 2014

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient... même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas, une
autre rencontre est prévue le 26 mars 2015 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra 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. La rédaction ne
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20ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés

La Neuveville
Tennis Club

La Neuveville
Bordée de Tribord

Samedi 22 novembre 2014 à 10h30, 4ème et dernier entraînement à la 20ème Course des Pavés. 
Rendez-vous à 10h30 devant la halle du Signolet (école primaire) à La Neuveville ! 
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. 
Michael Morand, coureur régional talentueux animera cet entraînement.

Michael habite à Court, est père de famille et
pratique la course à pied à un bon niveau de-
puis quelques années. Fan de football depuis
son plus jeune âge, Michael à découvert réel-
lement la course à pied grâce à son père en
2010 suite à une blessure à l'épaule qui l'a
empêché de pratiquer le football pendant un
moment. Depuis ce jour, il a découvert le plai-
sir que lui procure ce sport et il ne s'est plus
arrêté. 

Ces 4 dernières années Michael n'a pas arrêté de
progresser et a participé à de nombreuses com-
pétitions avec d'excellents résultats en commen-
cant avec des 10km dans la région puis des
course de montagnes comme Thyon-Dixence et
Les Rochers de Naye, Morat-Fribourg et encore
Sierre-Zinal avec un record personnel de 2h57'.

Michael a aussi gagné la course Villeret-Chasse-
ral-Villeret en 2013 ainsi qu'en 2014 et sera un
sérieux prétendant à la victoire cette année lors
de notre Course de 7 Lieues !

En bref, c'est à nouveau un costaud habitué des
podiums qui vous est proposé par La FSG La
Neuveville.Sport et La Course des Pavés.

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Michael, se réjouit de vous voir nom-
breux à ce dernier entraînement et vous donne
rendez-vous le samedi 29 novembre pour la
20ème édition de La Course des Pavés !

Programme 
Samedi 22 novembre, 4ème entraînement des
Pavés, animé par Michael Morand :
10h30 : présentation de notre invité suivi de son
échauffement éclairé
10h45 : formation de petits groupes et entraîne-
ment sur le parcours de la course
11h45 : stretching, discussion et jeux en halle
pour les plus jeunes

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

La semaine passée, vous étiez plus de 45 à avoir
assisté à l’entraînement donné par Maude 
Mathys, merci beaucoup !

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 coup de pinceau
magique
Paul Paroz
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Plateau de Diesse avec les “37 et ami(e)s  
du Plateau“ au Palais Fédéral
Ce samedi 15 novembre fut le jour d’une seule pluie dans la journée, et c’est justement ce jour
qui avait été choisi pour une sortie de découverte du lieu de travail de nos représentants  qui
siègent au Palais Fédéral à Berne. Ce fut malgré tout une belle journée grâce à l’esprit qui régna
tant au cours de la visite qu’au moment au petit souper pris dans un de ces innombrables 
restaurants de la place fédérale

Munis d’un billet d’entrée et de sa carte d’identité
chacun doit passer sous le portique de sécurité
et bien sûr, si on dépose ses petits effets dans une
corbeille, les prothèses de hanche se rappellent
à l’ordre et exigent un contrôle supplémentaire,
des fois que…Et la consigne est stricte, si les
photos sont permises dans le Palais, l’installation

de contrôle et les agents en sont exclus, des fois
que parmi nous il y aurait un espion !
La visite est menée avec beaucoup de détails et
quelques brins d’humour par une gentille tessi-
noise qui nous donne moult détails sur l’histoire
du bâtiment et ses décorations, la vie des parle-
mentaires, leur coût pour le citoyen (un coût 

annoncé qui laisse un peu perplexe tout de
même !). C’est une ballade très attentive, de l’es-
calier sous la grande coupole avec tous ses sym-
boles en passant par les couloirs, qui s’ouvrent
sur des salles de travail aux boiseries finement
sculptées, jusqu’à la salle du Conseil des Etats où
chacun, bien installé, se rêve un instant dans la
peau d’un de ces sages qui nous gouvernent. 

Il y a bien entendu eu de nombreuses questions
qui ont montré tout l’intérêt de l’auditoire. La vi-
site se poursuit par la salle des députés, la cham-
bre du peuple où chacun a encore un instant
pour rêver, assis aux places des représentants qui
vont bientôt avoir leurs dernières réunions de
l’année. Là encore, l’histoire, les symboles, le pro-
tocole sont évoqués avec leur lot de questions.
Nous terminons par la Salle des Pas Perdus, tou-
jours en réfection, hors des séances, le lieu des
discussions souvent feutrées autant que les 
accords passés entre les parlementaires, les 
lobbyistes ou les journalistes. 

Malgré la pluie incessante, la foule est dense dans
tous les restaurants alentours et attend le specta-
cle de la soirée : l’illumination du Palais Fédéral.
Heureusement que nous avions réservé notre
repas ! A 19h, le Palais revêt pour la 4ème année
consécutive, son habit de lumière. Cette année,
c’est un spectacle renouvelé basé sur le temps qui
s’accélère sans cesse, pour finir par cette phrase
“E= vivre l’instant“, tout un programme dont on
semble se soucier complètement tant on est em-
porté aujourd’hui, par cette frénésie de vitesse et
de toujours plus tout de suite.

C’était la dernière sortie des 6 qui ont été orga-
nisée durant 2014. L’an prochain, d’autres sont
prévues auxquelles vous pouvez participer, le
groupe étant  largement ouvert à tous.

Elie DURIOT - (Prêles)

! Réouverture !
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Nouvelle réglementation de Frijune

Les responsables de Frijune ont élaboré un nou-
veau règlement du concept 2014/2015. Les ju-
niors, voire les espoirs sont répartis dans
différentes catégories en fonction des classe-
ments. Les partenaires formateurs de Frijune
sont divisés en trois catégories, soit :
Les écoles partenaires, les clubs formateurs dont
le TC La Neuveville ainsi que les Swiss tennis ré-
gional Academy (Les Cadolles Neuchâtel par
exemple) Frijune accorde des subventions à ces
divers partenaires.

Dans la liste des juniors , nous constatons que
Damien Wenger est  classé  (CN) cadre national
(swiss tennis) alors que son frères est classé P2
(cadre performance 2 de Frijune).
A priori, il semble que ces nouvelles structures
devraient donner un élan supplémentaire au
mouvement juniors régional.

Damien Wenger – champion Frijune U14
Comme nous l’avions signalé, Damien avait
réussi à se qualifier pour le masters Frijune, en
remportant le tournoi de qualification.
Après avoir disputé 3 matches le même jour, 
Damien remportait le masters U14. Bravo.

Champion swiss Trophy
Les champions de club de toute la Suisse parti-
cipent aux divers tournois de qualification afin
d’obtenir le sésame pour les finales de Bienne.
Pour son premier tournoi décentralisé Isabelle
Verrier a remporté la palme à Marin. Pour ce
faire, elle a battu deux joueuses classées R6 et
une R5. Bravo Isabelle. Cette belle prestation lui
vaut une qualification pour le tour suivant R4-
R1 qui aura lieu à Granges-Paccot. Les 22 et 23
novembre prochain.

Y participera également, Valentin Wenger, notre

champion de club. Il est  directement admis dans
le tableau R1 par rapport à son classement.

Nous leur souhaitons bonne chance et espérons
les retrouver au masters de Swiss tennis de
Bienne.

Le rédacteur du TC

Damien Wenger

Juniors
Du 30 octobre au 1er novembre dernier s’est 
déroulée l’Inter-ligue de Saint-Raphaël en France.
Coachés par René Kämpf et accompagnés de 
Patrick pour l’intendance, Dimitri Niederhauser
(SUI1704) de la BT, ainsi que Solène Regamey
(SUI 1642) du CVE ont participé à cette régate.
Partis tard le mercredi soir, l’équipage a trouvé,
au réveil à son arrivée sur la Côte-d’Azur, un
temps magnifique et de petits airs, tout ce qu’il
fallait pour que la compétition se déroule sous
les meilleurs auspices.

Après 7 régates, les navigateurs ont obtenu un
très bon résultat pour leur niveau. Dimitri 
termine 6ème (3, 8, 6,12, 3, 3) sur 138 participants
et 2ème suisse. Solène participait à sa première ré-
gate internationale avec son nouveau bateau. Et
elle s’est très bien défendue en se hissant à la
88ème place (59, 42, 29, 40, 43, 33).

Merci à René pour son super coaching, à Patrick
pour le transport et le ravitaillement, à Ariane et
Yvan de nous avoir confié Solène et à la famille
De Serroux pour le prêt de leur camping-car.

RG/Dimi

Vie du club
Le 22 novembre, dans moins d'une semaine c'est
le branle-bas de la Bordée de Tribord. Le BB est

suivi par le traditionnel souper de fin d'année.

Venez nombreux festoyer cette belle année qui
vient de s'écouler!

Pour les inscriptions au souper veuillez envoyer
un e-mail ou appeler directement notre secrétaire
Didier Pujol et ceci jusqu'à mardi soir !
didier_pujol@hotmail.com  ou  tel. 032 751 28 76

Nous nous réjouissant de vous voir !
Le carré

l’Inter-ligue de Saint-Raphaël 



Le soliloque
du grincheux

Ils courent pour
la bonne cause

Fanfare Nods-Diesse
125ème anniversaire

Apprentis chasseurs en Valais 
C’est à Isérables, en Valais,
comme par hasard, que
quatre jeunes braconniers
âgés de 19 à 21 ans ont
sévi récemment.

Ils ont abattus pas moins
de 30 animaux sauvages
et domestiques : trois che-
vreuils, un cerf, deux re-
nards, un lièvre, deux
canards, deux martres,
des pies, des pinsons ainsi
que 17 chats.

Des amendes de 200 à 700 francs leur ont été 
infligées, autrement dit rien du tout.

Si ce genre d’individus ne peuvent s’empêcher
de tirer sur tout ce qui bouge, offrons-leur plutôt
des billets simple course pour l’Etat islamique du
Levant. Ils pourront là exercer leur art de la
chasse en épargnant notre précieuse faune.

“Le jour viendra où des hommes comme moi
considèreront l’assassinat d’un animal de la même
manière qu’ils considèrent aujourd’hui l’assassinat
d’un homme.“ (Leonardo da Vinci).

Le grincheux : C.L.

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1925, chaussures J. Kurth à gauche Hans Burki. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville env. 1920, l’atelier de ressemelage J. Kurth à la rue du Marché, aujourd’hui le magasin de laine “Au rouet“. (Collection Ch. Ballif)
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Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 21 novembre

au mardi 16 décembre 2014

Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Chers amis de la musique, la fanfare Nods-
Diesse organise les festivités de ce 125ème an-
niversaire en date des 30 et 31 mai 2015.
Réservez déjà cette date.

Lors de cette manifestation, il sera organisé une
rétrospective, c’est pourquoi nous tenons à vous
associer en vous demandant de mettre à dispo-
sition du comité tout document (personnes de
contact, Magali Winkelmann Nods et Alain 
Geiser Diesse) c’est à dire écrits, photos ou autre
concernant les fanfares de Diesse et Nods.

En vous remerciant de votre collaboration
Le comité

Ce sera la deuxième fois qu’élèves et ensei-
gnants du Collège du District participeront
activement à la Course des Pavés, ce 29 
novembre. Les jeunes et une partie des pro-
fesseurs seront dans la course proprement
dite, tandis que l’autre partie des adultes en-
gagés prêtera main forte dans le domaine de
l’organisation.

C’est pour ELA (Association Européenne contre
les Leucodystrophies) que toutes ces personnes
feront acte de présence à cette incontournable
manifestation annuelle. Rappelons qu’ELA, qui
a son siège à Tavannes, a pour but de récolter des
fonds qui permettront de lutter contre des mala-
dies orphelines. Son mot d’ordre est : “Mets tes
baskets et bats la maladie !“

Dans l’optique de recueillir le plus d’argent pos-
sible, les élèves vont partir à la recherche de par-
rains, afin de se faire financer les kilomètres
parcourus. La direction du Collège remercie
d’avance la population pour le bon accueil qu’elle
va réserver à cette jeunesse enthousiaste.

C’est au soir même de la Course des Pavés que
le chèque sera remis aux responsables d’ELA.
L’importance de son montant sera à la hauteur
de la générosité de chacune et de chacun. uk

Brass Band
de Lignières
Le Brass Band de Lignières reçoit La Céci-
lienne du Landeron. Demain soir à 20h00, au
Collège de la Gouvernière, aura lieu un
concert hors du commun. Dirigé pour la 
circonstance par Cyril Perrenoud.

Le Brass Band de Lignières vous présentera son
traditionnel concert d’automne, qui sert égale-
ment de préparation au Concours Suisse des 
Ensembles de Cuivres de Montreux. Y partici-
pant en 2e catégorie, le Brass Band vous invitera
à le suivre lors de l’interprétation de l’œuvre im-
posée : “The Son of Light“ , du compositeur va-
laisan Bertrand Moren. Quelques morceaux
variés aideront à garnir la première partie de ce
concert.

La deuxième moitié vous permettra d’apprécier
un ensemble d’un genre totalement différent. La
Cécilienne défend en effet à la fois avec tradition
et modernisme l’instrumentation dite “harmo-
nie“, d’où orchestre plus conséquent et offrant
une palette sonore plus riche que l’ensemble de 
cuivres pur. Dirigée depuis quelque temps par
Pascal Rausis, cette société compte parmi les
meilleures du canton de Neuchâtel et continue
d’œuvrer pour le développement de la musique
amateur dans notre région.

Donc rendez-vous à Lignières ce samedi 21 pour
partager un moment musical haut en couleurs.

Prochains concerts du Brass Band Lignières   
Le samedi 20 décembre, 20h, Concert de Noël avec
le chœur Acapelhomme de Neuchâtel (Eglise)
Le samedi 21 mars 2015, Concert Annuel

Ensemble Instrumental
de La Neuveville
EIN : Violon à l’honneur pour deux concerts
classiques 

Les prochains concerts de l’Ensemble Instrumen-
tal de La Neuveville auront lieu le dimanche 30
novembre à 17h à la Blanche-Eglise de La Neu-
veville. et le samedi 6 décembre à 16h à la 
Collégiale de St-Imier, dans le cadre de Noël 
Ensemble. Les violonistes Denitsa Kazakova et
Jeanne-Lise Treichel raviront certainement le 
public. 

L’EIN accompagnera ces talentueuses musi-
ciennes dans le Concerto pour deux violons de
J. S. Bach. Elles prêteront leur talent à l’interpré-
tation du subtil dialogue composé par le maître
allemand de la musique baroque. Denitsa Kaza-
kova, bien connue des musiciens et du public de
l’EIN, exécutera ensuite le concerto pour violon
n°4 de Mozart. Par son jeu élégant et distingué,
et par sa merveilleuse sensibilité, cette violoniste
d’exception saura exalter la grâce qui fait le génie
du compositeur.

Les deux concerts seront dirigés par Anthony Di
Giantomasso. 

Assemblée générale de
l’UDC de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
L’UDC tiendra sa tradition-

nelle assemblée générale le jeudi 27 novembre
prochain. 
Elle se tiendra à Chavannes, chez Lisbeth et
Robi Andrey, à 18h30. La partie formelle sera
suivie d’une fondue.
Les membres et sympathisants sont cordiale-
ment invités à y participer à ce moment de con-
vivialité.

UDC de La Neuveville et environs
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20ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés

La Neuveville
Tennis Club

La Neuveville
Bordée de Tribord

Samedi 22 novembre 2014 à 10h30, 4ème et dernier entraînement à la 20ème Course des Pavés. 
Rendez-vous à 10h30 devant la halle du Signolet (école primaire) à La Neuveville ! 
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. 
Michael Morand, coureur régional talentueux animera cet entraînement.

Michael habite à Court, est père de famille et
pratique la course à pied à un bon niveau de-
puis quelques années. Fan de football depuis
son plus jeune âge, Michael à découvert réel-
lement la course à pied grâce à son père en
2010 suite à une blessure à l'épaule qui l'a
empêché de pratiquer le football pendant un
moment. Depuis ce jour, il a découvert le plai-
sir que lui procure ce sport et il ne s'est plus
arrêté. 

Ces 4 dernières années Michael n'a pas arrêté de
progresser et a participé à de nombreuses com-
pétitions avec d'excellents résultats en commen-
cant avec des 10km dans la région puis des
course de montagnes comme Thyon-Dixence et
Les Rochers de Naye, Morat-Fribourg et encore
Sierre-Zinal avec un record personnel de 2h57'.

Michael a aussi gagné la course Villeret-Chasse-
ral-Villeret en 2013 ainsi qu'en 2014 et sera un
sérieux prétendant à la victoire cette année lors
de notre Course de 7 Lieues !

En bref, c'est à nouveau un costaud habitué des
podiums qui vous est proposé par La FSG La
Neuveville.Sport et La Course des Pavés.

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Michael, se réjouit de vous voir nom-
breux à ce dernier entraînement et vous donne
rendez-vous le samedi 29 novembre pour la
20ème édition de La Course des Pavés !

Programme 
Samedi 22 novembre, 4ème entraînement des
Pavés, animé par Michael Morand :
10h30 : présentation de notre invité suivi de son
échauffement éclairé
10h45 : formation de petits groupes et entraîne-
ment sur le parcours de la course
11h45 : stretching, discussion et jeux en halle
pour les plus jeunes

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

La semaine passée, vous étiez plus de 45 à avoir
assisté à l’entraînement donné par Maude 
Mathys, merci beaucoup !

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

La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville
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Plateau de Diesse avec les “37 et ami(e)s  
du Plateau“ au Palais Fédéral
Ce samedi 15 novembre fut le jour d’une seule pluie dans la journée, et c’est justement ce jour
qui avait été choisi pour une sortie de découverte du lieu de travail de nos représentants  qui
siègent au Palais Fédéral à Berne. Ce fut malgré tout une belle journée grâce à l’esprit qui régna
tant au cours de la visite qu’au moment au petit souper pris dans un de ces innombrables 
restaurants de la place fédérale

Munis d’un billet d’entrée et de sa carte d’identité
chacun doit passer sous le portique de sécurité
et bien sûr, si on dépose ses petits effets dans une
corbeille, les prothèses de hanche se rappellent
à l’ordre et exigent un contrôle supplémentaire,
des fois que…Et la consigne est stricte, si les
photos sont permises dans le Palais, l’installation

de contrôle et les agents en sont exclus, des fois
que parmi nous il y aurait un espion !
La visite est menée avec beaucoup de détails et
quelques brins d’humour par une gentille tessi-
noise qui nous donne moult détails sur l’histoire
du bâtiment et ses décorations, la vie des parle-
mentaires, leur coût pour le citoyen (un coût 

annoncé qui laisse un peu perplexe tout de
même !). C’est une ballade très attentive, de l’es-
calier sous la grande coupole avec tous ses sym-
boles en passant par les couloirs, qui s’ouvrent
sur des salles de travail aux boiseries finement
sculptées, jusqu’à la salle du Conseil des Etats où
chacun, bien installé, se rêve un instant dans la
peau d’un de ces sages qui nous gouvernent. 

Il y a bien entendu eu de nombreuses questions
qui ont montré tout l’intérêt de l’auditoire. La vi-
site se poursuit par la salle des députés, la cham-
bre du peuple où chacun a encore un instant
pour rêver, assis aux places des représentants qui
vont bientôt avoir leurs dernières réunions de
l’année. Là encore, l’histoire, les symboles, le pro-
tocole sont évoqués avec leur lot de questions.
Nous terminons par la Salle des Pas Perdus, tou-
jours en réfection, hors des séances, le lieu des
discussions souvent feutrées autant que les 
accords passés entre les parlementaires, les 
lobbyistes ou les journalistes. 

Malgré la pluie incessante, la foule est dense dans
tous les restaurants alentours et attend le specta-
cle de la soirée : l’illumination du Palais Fédéral.
Heureusement que nous avions réservé notre
repas ! A 19h, le Palais revêt pour la 4ème année
consécutive, son habit de lumière. Cette année,
c’est un spectacle renouvelé basé sur le temps qui
s’accélère sans cesse, pour finir par cette phrase
“E= vivre l’instant“, tout un programme dont on
semble se soucier complètement tant on est em-
porté aujourd’hui, par cette frénésie de vitesse et
de toujours plus tout de suite.

C’était la dernière sortie des 6 qui ont été orga-
nisée durant 2014. L’an prochain, d’autres sont
prévues auxquelles vous pouvez participer, le
groupe étant  largement ouvert à tous.

Elie DURIOT - (Prêles)

! Réouverture !
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Nouvelle réglementation de Frijune

Les responsables de Frijune ont élaboré un nou-
veau règlement du concept 2014/2015. Les ju-
niors, voire les espoirs sont répartis dans
différentes catégories en fonction des classe-
ments. Les partenaires formateurs de Frijune
sont divisés en trois catégories, soit :
Les écoles partenaires, les clubs formateurs dont
le TC La Neuveville ainsi que les Swiss tennis ré-
gional Academy (Les Cadolles Neuchâtel par
exemple) Frijune accorde des subventions à ces
divers partenaires.

Dans la liste des juniors , nous constatons que
Damien Wenger est  classé  (CN) cadre national
(swiss tennis) alors que son frères est classé P2
(cadre performance 2 de Frijune).
A priori, il semble que ces nouvelles structures
devraient donner un élan supplémentaire au
mouvement juniors régional.

Damien Wenger – champion Frijune U14
Comme nous l’avions signalé, Damien avait
réussi à se qualifier pour le masters Frijune, en
remportant le tournoi de qualification.
Après avoir disputé 3 matches le même jour, 
Damien remportait le masters U14. Bravo.

Champion swiss Trophy
Les champions de club de toute la Suisse parti-
cipent aux divers tournois de qualification afin
d’obtenir le sésame pour les finales de Bienne.
Pour son premier tournoi décentralisé Isabelle
Verrier a remporté la palme à Marin. Pour ce
faire, elle a battu deux joueuses classées R6 et
une R5. Bravo Isabelle. Cette belle prestation lui
vaut une qualification pour le tour suivant R4-
R1 qui aura lieu à Granges-Paccot. Les 22 et 23
novembre prochain.

Y participera également, Valentin Wenger, notre

champion de club. Il est  directement admis dans
le tableau R1 par rapport à son classement.

Nous leur souhaitons bonne chance et espérons
les retrouver au masters de Swiss tennis de
Bienne.

Le rédacteur du TC

Damien Wenger

Juniors
Du 30 octobre au 1er novembre dernier s’est 
déroulée l’Inter-ligue de Saint-Raphaël en France.
Coachés par René Kämpf et accompagnés de 
Patrick pour l’intendance, Dimitri Niederhauser
(SUI1704) de la BT, ainsi que Solène Regamey
(SUI 1642) du CVE ont participé à cette régate.
Partis tard le mercredi soir, l’équipage a trouvé,
au réveil à son arrivée sur la Côte-d’Azur, un
temps magnifique et de petits airs, tout ce qu’il
fallait pour que la compétition se déroule sous
les meilleurs auspices.

Après 7 régates, les navigateurs ont obtenu un
très bon résultat pour leur niveau. Dimitri 
termine 6ème (3, 8, 6,12, 3, 3) sur 138 participants
et 2ème suisse. Solène participait à sa première ré-
gate internationale avec son nouveau bateau. Et
elle s’est très bien défendue en se hissant à la
88ème place (59, 42, 29, 40, 43, 33).

Merci à René pour son super coaching, à Patrick
pour le transport et le ravitaillement, à Ariane et
Yvan de nous avoir confié Solène et à la famille
De Serroux pour le prêt de leur camping-car.

RG/Dimi

Vie du club
Le 22 novembre, dans moins d'une semaine c'est
le branle-bas de la Bordée de Tribord. Le BB est

suivi par le traditionnel souper de fin d'année.

Venez nombreux festoyer cette belle année qui
vient de s'écouler!

Pour les inscriptions au souper veuillez envoyer
un e-mail ou appeler directement notre secrétaire
Didier Pujol et ceci jusqu'à mardi soir !
didier_pujol@hotmail.com  ou  tel. 032 751 28 76

Nous nous réjouissant de vous voir !
Le carré

l’Inter-ligue de Saint-Raphaël 



vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 

le vendredi 12 décembre à 19h00 
à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de La Neuveville, route de Neuchâtel 7 

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2014
3. Comptes et Rapport du vérificateur des
comptes

4. Activités et projets pour 2015
5. Divers

Le comité

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Le pasteur
Il y a essentiellement trois façons de voir : 

1. Un pasteur, c'est un type bien. Il ne refuse
pas un verre de temps en temps. Il prêche bien
et sait vous mettre à l'aise en montrant d'em-
blée qu'il a les pieds sur terre comme tout un
chacun. Il sait vous rassurer, en disant qu'il faut
prendre la religion au sérieux mais sans 
s'emballer.

2. Un pasteur, ça a la tête dans les nuages, ce
qui convient parfaitement à un homme dont
l'esprit est occupé de choses aussi sublimes. Il
a un sympathique sens de l'humour et il est
ravi chaque fois qu'on lui demande s'il ne peut
vraiment rien pour empêcher qu'il pleuve 
autant. 

3. Un pasteur est un anachronisme. Il est
comme la verrerie de Baccarat ou la reine 
d'Angleterre : sa principale fonction est déco-
rative. Le point de vue des ministres du culte
est irrémédiablement partial et biscornu. Il n'y
a pas lieu d'y prêter attention - à moins, bien
sûr, de partager leurs vues.

Voici trois regards portés sur les pasteurs d’un
point de vue humoristique. Mais si la vérité
était encore ailleurs ? Le dimanche 30 novembre
prochain, la pasteure Marie-Laure Krafft Golay
sera installée lors du culte de 10h dans la 
paroisse de Nods. Dès le 1er janvier elle colla-
borera également à 25 % dans la paroisse de La
Neuveville. Par sa venue dans notre région,
nous nous réjouissons de la découvrir en 
dehors de toute catégorie, mais telle qu’elle sera
parmi nous : unique et précieuse comme 
chacun. 

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Editions Cabédita  
Le visage et la tendresse de Dieu
L’évangéliste Jean a discerné dans Jésus de
Nazareth la personne qui lui permettait de
comprendre sa vie de façon entièrement nou-
velle et de l’orienter. Cette découverte n’était
pas simplement intellectuelle, mais elle lui
apportait la paix, la joie et la liberté.

Pour partager et approfondir cette rencontre dé-
cisive avec toute personne qui avait fait la même
expérience, Jean, l’évangéliste, n’a pas choisi le
chemin de l’explication. Il n’a pas rassemblé les
arguments qui auraient rendu sa position
convaincante. Il a préféré raconter, faire le récit
de la vie de celui qui était désormais sa référence.
En évoquant dans une perspective habitée par la
foi les actes et les paroles, mais aussi l’arrestation,
le procès et la mort de Jésus, il ambitionnait de
révéler le visage et la tendresse de Dieu. C’est à
la répétition de cette démarche que ce petit ou-
vrage convie le lecteur.

L’auteur
Jean Zumstein a été professeur de Nouveau Tes-
tament aux Universités de Neuchâtel et de Zurich.
Il a consacré une grande partie de sa recherche à
l’interprétation du quatrième évangile.

Editions Cabédita / 96 pages, Fr. 25.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du
décès de Monsieur

Ernest Rentsch
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
fleurs, messages et paroles de réconfort, ont participé à notre douloureuse épreuve. 

La Neuveville, novembre 2014                                                            sa famille

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Tél. 079 334 73 39

Lors du pluvieux 15 novembre dernier a eu
lieu la 8eme journée du jeu, une cinquantaine
de participants. Parents et enfants ont pu 
découvrir de nouveaux jeux.

Redécouvrir le plaisir de jouer en groupe et pro-
bablement quelques idées à mettre sous le sapin
de Noël. Les couleurs chatoyantes des nombreux
kaléidoscopes fabriqués par certains ont éveillé
la créativité d’autres qui se sont livré à des per-
formances architecturales en bambou.

Le conseil des parents de La Neuveville, vous 
remercie de votre participation active, qui a égayé
ce samedi après-midi pour le moins maussade et
vous donne rendez-vous l’année prochaine 14
novembre 2015. Le Conseil des Parents

La Neuveville
l’UDC communique 
Votations du 30 novembre prochain. Mots
d’ordre de l’UDC de La Neuveville et du 
Plateau de Diesse

Halte aux privilèges fiscaux : NON

Halte à la surpopulation – Ecopop : NON

Sauvez l’or de La Suisse : Liberté 
de vote

Parti UDC de La Neuveville et environs

Spectacle
de marionnettes
Mercredi 26 novembre, le Théâtre Couleurs
d’Ombres viendra présenter à l’atelier de 
l’Eléphant blanc un conte pour l’hiver, Brunsli
et les lutins.

Deux séances sont prévues pour les enfants dès
4 ans (et les adultes) à 14h30 et 16h.

Il est prudent de réserver en téléphonant au
032 751 53 80 (répondeur).

L’entrée est libre avec une collecte pour soutenir
les activités de l’Eléphant blanc.Tra la lireA la Bibliothèque jeunes 

mardi 25 novembre 2014
9h30 -10h15

Animation destinée aux enfants de 2 à 4 ans
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. Plon-
gez avec votre enfant dans le monde de la poésie,
laissez-le découvrir l’univers des livres

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et
de paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de
l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 27 novembre 2014

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient... même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas, une
autre rencontre est prévue le 26 mars 2015 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra 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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

GRANDE VILLA
vue, jardin. Dès le 1.2.2015�

& 032 315 11 60 

A louer 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
à La Neuveville, à remettre à partir du 1er décembre 2014.
Fraîchement rénové, il est situé en vieille ville, sous les com-
bles. Il contient une cuisine agencée, deux salles d’eau, une
cave et un galetas. Si vous êtes intéressé/e par une visite,
passez un coup de fil au�& 079 504 57 48

COURS PILATES
Mardi

8h30 à 9h30
Jeudi

8h30 à 9h30 / 18h30 à 19h30 / 19h45 à 20h45
AC pezzani - chemarin 4 - Lignières 

�& 032 751 45 95

Lignières, salle de la Gouvernière

CONCERT 
DU BRASS BAND LIGNIÈRES

Direction : Cyril Perrenoud
Invité : La Cécilienne du Landeron

Direction : Pascal Rausis
Samedi 22 novembre, 20h00

MATCH AUX CARTES INDIVIDUEL
Café du Jura à Péry 

dimanche 30 novembre à 14h
inscription Fr.25.- / & 032 485 11 45

se recommande le team du café du Jura

A louer, à Diesse, rte de Nods 31, pour famille : 

BEAU LOGEMENT 150m2 51/2 PIÈCES
+ cuisine habitable

Confort, cuisine ag., poêle, grande terrasse 100m2, vue sur
les Alpes,  place de parc, cave, verdure, jardin possible, libre
dès le 1er février 2015. CHF1850.- charges comprises. 
Garage et conciergerie possible.
& 032 315 11 66

A louer, La Neuveville (Vieille Ville)

STUDIO (pour personne calme)
Cuisine agencée, douche, WC, Fr. 750.- ch. c�

CHAMBRE INDÉPENDANTE
sur le même palier. Avec WC, lavabo. Fr. 350.- ch. c 

Ensemble ou séparément pour date à convenir
& 079 422 38 91

Jeune couple cherche à acheter   

UN APPARTEMENT  
à La Neuveville. Si vous avez cet objet rare n'hésitez pas à
appeler�& 079 755 90 30 Merci !

Marre du ménage ? Nettoyage de bureaux ?

“FÉE DU LOGIS“  
Suisse, dynamique, de confiance et discrète, se charge de
cette tâche à votre convenance & 078 825 21 81 

Particulier recherche  

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements

La Neuveville et environs�& 079 458 17 06

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

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 28 novembre
Bouclement : mardi 25 novembre 12h

Hunger Games - La révolte : partie 1
Drame de Francis Lawrence 
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13
après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux.
Sous le commandement de la Présidente Coin,
chef du district, et suivant les conseils de ses amis
en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses
ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle
va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays
tout entier, à qui son courage a redonné espoir.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre à
20h30 • 2h03 • Âges 12 (14) ans • VF

Z’Alp
Documentaire de Thomas Rickenmann   
«Uffahre», «Züglete», «Öberefahre»: chaque 
région 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.. 
Mardi 25 novembre à 20h30 • 1h42 • Âges 8 / 8
ans • VF

Serena
Drame de Susan Bier   
A la fin des années 20, George et Serena Pember-
ton, jeunes mariés, s’installent dans les mon-
tagnes de Caroline du Nord, où ils sont décidés
à faire fortune dans l’industrie du bois. Dans cette
nature sauvage, Serena se montre rapidement
l’égale de n’importe quel homme et règne d’une
main de fer avec son mari sur leur empire.
Lorsque Serena découvre le secret de George
alors qu’elle est elle-même frappée par le sort,
leur couple passionné et impétueux se fissure.
Leur destin les entraîne vers la plus terrible des
tragédies… 
Mercredi 26, vendredi 28, samedi 29 et dimanche
30 novembre à 20h30 • 1h49 • Âges 14 (14) ans •
VF

L’enfance retrouvée, les petites familles
Documentaire de Lucienne Lanaz  
“Les petites familles“, c’est le nom donné à ces
foyers installés dans le Jura bernois, à ces mai-
sons dans lesquelles un couple déjà parents lui-
même, accueille d’autres enfants à qui leurs
parents font défaut. Le film rappelle combien
sont essentiels au développement d’un enfant
une bonne éducation, un sain cadre de vie, de
l’affection et de l'amour. 
Dimanche 30 novembre à 17h30 • 1h33 • Âges 8 /
12 ans • VF

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

Activités

Tournoi Fifa 15  - Vendredi 21 novembre 
Tous à vos crampons !

Tournoi Fifa en équipe ou individuel
Nombreux prix à gagner ! 

Sortie Laser game  - Vendredi 28 novembre  
Départ 19h30, retour 22h00   

Frs 10.- Le prix comprend le déplacement, 
une partie de laser-game et 1 McDo

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

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

Annonces diverses

Nous cherchons une
MAMAN DE JOUR
pour notre petite fille de 5 mois,
pour deux demi-jours par semaine

dès la fin janvier 2015
Nous nous réjouissons que vous 
preniez contact avec nous !

Manuela, Roger et Jaël Ackermann - 2518 Nods 
077 428 09 29 - manuela.ackermann@gmx.ch

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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Midi & soir
Vendredi 28 et samedi 29 novembre

Vendredi 5 décembre et samedi 6 décembre

Sur réservation
Soirées Moules à gogo

+ pommes frites
Fr. 29.- 

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

La Neuveville
SAT à remettre
La SAT, Société des Amis du Théâtre de La
Neuveville, cherche un nouveau comité. 

Si le monde du théâtre vous intéresse, que vous
aimeriez programmer, animer et planifier une
saison à La Neuveville, ceci est pour VOUS !

Nous vous invitons à notre assemblée générale
qui aura lieu mardi 2 décembre 2014 à 20h au
Caveau des Remparts. Merci de vous inscrire le
plus rapidement possible mais au plus tard
jusqu'au 25 novembre 2014 au 079 385 78 39.

Si personne ne prend la relève, la SAT ne pour-
suivra pas ses activités à l'avenir. Qu'on se le dise!




