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Astérix: Le domaine des dieux 3D
Dessin animé d'Alexandre Astier et Louis Clichy 
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute?
Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gau-
lois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de
changer de tactique...
Vendredi 5 (2D), samedi 6, dimanche 7 décembre à
20h30 et samedi 6 (2D), dimanche 7 à 14h30 •
1h22 • Âges 6 (6) ans • VF

Magic in the Moonlight
Comédie romantique de Woody Allen  
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le
plus célèbre magicien de son époque. Arrogant
et grognon il ne supporte pas les soi-disant mé-
diums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant
convaincre par son ami Howard, il se rend chez
les Catledge dans le but de démasquer la jeune
et ravissante Sophie Baker, une prétendue mé-
dium. 
Dimanche 7 décembre à 17h30 • 1h37 • Âges 8
(14) ans • VO st. fr/all

Manche Hunde müssen sterben
Polar de Laurent Wyss 
Un chirurgien qui découvre un homme blessé en
train d’agoniser sur le trottoir. Comme ce dernier
refuse d’être emmené à l’hôpital, le médecin se
résout à le soigner chez lui. Sans se douter que
son nouveau patient vient d’exécuter quatre per-
sonnes dans un immeuble de Bienne.
Mardi 9 décembre à 20h30 et dimanche 14 décem-
bre à 17h30 • 1h23 • Âges 16 (16) ans • VF et 
VO st.

Le Père Noël
Comédie d'Alexandre Coffre
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a
qu’une idée en tête : rencontrer le père Noël et
faire un tour en traîneau avec lui dans les étoiles.
Alors quand celui-ci tombe comme par magie
sur son balcon, Antoine est trop émerveillé pour
voir en ce père Noël un cambrioleur déguisé qui
dérobe les bijoux dans les appartements des
beaux quartiers.
Mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 décembre à
14h30 • 1h20 • Âges 8 (8) ans • VF 

La Sylphide
Ballet de Philippe Taglioni
Créée à l'Opéra en 1832, La Sylphide de Philippe
Taglioni marquait l’avènement du romantisme.
Ce ballet emblématique, longtemps disparu du
répertoire, est présenté dans la reconstitution fi-
dèle de Pierre Lacotte.
Jeudi 11 décembre à 19h30 • 2h10 • VF  

NALE  & Jérôme Ackermann
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 5 décembre à 20h30 
Jérôme Ackermann en co-plateau avec NALE.
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jérôme
Ackermann a été remarqué dans l’émission de la
RTS « mon village a du talent » en remportant le
prix de meilleur chanteur romand. 
Il a participé également à l’émission les « Coups de
cœur d’Alain Morisod ». C’est un plaisir de vous le
faire découvrir à la Tour de Rive.
Nalé est un groupe de chanson française acous-
tique, aux teintes folk, jazz. 
Une place importante est accordée aux textes ainsi
qu’à la création d’ambiances musicales intimistes et
chaleureuses. Nalé chante un monde en clair-obs-
cur, nostalgique, parfois mélancolique, souvent rê-
veur. Ses textes simples et sincères sont mis en
valeur par une musique tantôt feutrée, tantôt ryth-
mée, soutenue par des musiciens délicats et créatifs. 
Avec Sylvie Amadio – accordéon, Pierre-Yves Au-
franc – contrebasse, Laurent Mettraux – guitare
électrique et lap steel, Pascal Wagner-Egger - per-
cussions, bandonéon et harmonica, 
David Tschopp – guitare, piano, ukele et chant.

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

La French
Drame de Cédric Jimenez
Marseille, 1975. Pierre Michel, jeune magistrat
venu de Metz, est nommé juge du grand bandi-
tisme. Il décide de s’attaquer à la French Connec-
tion, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne
dans le monde entier.
Mercredi 10 et dimanche 15 décembre à 20h30, ven-
dredi 12 à 15h00 • 2h15 • Âges 14 (14) ans • VF 

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

www.cine2520.ch

Colonia Italiana
De La Neuveville

Noël approche…et comme d’habitude, La Co-
lonia Italiana de La Neuveville à une pensée
particulière pour les enfants. 

Cette année, nous voudrions leur offrir quel-
ques moments de pur plaisir et d’émotions …

Nous invitons les enfants à une séance de
cinéma gratuite,

le samedi 13 décembre 2014
au centre des Epancheurs de La Neuveville. 

Au programme…

Le Père Noël

Un film que petits et grands apprécieront à
coup sûr. 

Début de la projection : 14h30

Collation (glace) offerte par le FC LNL. 
(La Neuveville – Lamboing)

Venez nombreux….

Nous attirons votre attention sur le fait que les
places de cinéma sont comptées et que nous
pourrons accueillir au maximum 180 enfants



CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 décembre
Samedi 6 décembre

Animation

Souper de Noël  
Vendredi 19 décembre 

18h30 à 21h
Repas surprise à gogo!
Forfait boissons frs 2.–

Animation, tombola de l’Avent!
Sur inscription uniquement 

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

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

Site Internet
www.lecaj.ch

17.30h au Café Théâtre
sPectacle GratUit 

14h viens faire ton bougeoir

18.30h C’est à Chavannes

soupe et thé à la canelle
vous sont aussi offerts 

16h Place de la Liberté
distribUtion des cornets

vous offrent une
sUPer saint-nicolas

le samedi 6 décembre

Grand marché
artisanal de st nicolas14 - 20 h



Tous en vieille ville
Pour fêter la Saint Nicolas 

SAMEDI 6 décembre 
«viens faire ton bougeoir à la forge» dès 14 h
17.30 spectacle pour enfants au Café Théâtre
16 h. arrivent à la Tour Rouge pour le cortège

SAINT NICOLAS et le Père Fouettard
pour la distribution des cornets !

Magnifique MARCHE ARTISANAL de Saint Nicolas
de 14.00 à 20.00 h.

Plus de 20 exposants vous proposent plein d’idées pour vos cadeaux, à découvrir
tout en flânant….  Bien sûr d’heureuses surprises gustatives vous attendent et tout

ça dans la bonne humeur traditionnelle neuvevilloise !

Nous  vous attendons et nous réjouissons de vous accueillir avec du thé à la can-
nelle et de la soupe bien chaude offerts. Dans les douces senteurs de décembre il

est difficile de rester insensible…  Plein de belles et bonnes choses à faire briller les
yeux !  Voilà ce qui vous attend, 

Alors rendez-vous dès 14 h en vieille ville.
18.30 le Saint-Nicolas et le Père Fouettard seront à Chavannes.

Le comité de 
Animation 2520

Le temps des contes
Contes pour enfants et
adultes racontés par Mari-
anne Finazzi, accompagne-
ment musical par Nadia et
Charlène Gigandet.

Vendredi 12 décembre, 19h30, à la Biblio-
thèque de La Neuveville

Entrée libre, collecte. Venez nombreux !

Avec le soutien de la Société jurassienne d'ému-
lation..

Bibliothèque régionale, La Neuveville. Samedi 9h – 12h
Lundi – mardi - jeudi 16h – 18h, mercredi 15h -18h

Vous propose

Quinzaine moules 
Marinière

Piquantes ou à la crème
Garniture

Pommes frites

Stand d’huitres 
à la St-Nicolas

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

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

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

P.+ S. VOILLAT
Jardiniers-paysagistes
LE LANDERON
Tél. 032 751 26 66 - Fax 032 751 29 79
ps.voillat@bluewin.ch

Sapins de Noël
bleus et rouges,

Nordmann
Décorations de Noël

Vente :
• A l’établissement Les Flochets (serres)

tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jusqu’au 23 décembre 2014

• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 heures
• A l’animation de Noël :

samedi 13 décembre 2014, dès 10 heures



La Juracime
Edition 2015
16ème Juracime  à la Pentecôte 2015.
Le comité d’organisation travaille depuis
quelques mois déjà, à la mise sur pied de la
16ème édition de la Juracime. Celle-ci se dé-
roulera du 22 au 25 mai 2015 selon le principe
désormais traditionnel de cette course pédestre
par étape sur les crêtes jurassiennes.
La Juracime c’est : la découverte des paysages
jurassiens par des parcours judicieusement
choisis, - la vie communautaire entre coureurs,
- une ambiance sympathique en cet esprit de
compétition. La Juracime est la seule course pé-
destre par étape de Suisse avec le Swiss Jura
Trail, à se dérouler d’une manière aussi
condensée. Cette compétition bisannuelle se
déroule durant le week-end de Pentecôte. 
Lancement de la course à Tavannes pour la pre-
mière étape le 22 mai à 19 h. Parcours de 7 km
et une dénivellation de 550 m. Il s’agit de la
mise en jambe, du prologue.
La deuxième étape se déroule entre  Moutier et
Les Genevez le jour suivant. Passage sur le
Moron et sa célèbre Tour sur un tracé de 22 km
pour 900 m de différence de hauteur. La tradi-
tionnelle étape contre la montre complète cette
journée du samedi entre Les Genevez et Les
Reusilles où l’arrivée de cette troisième étape
sera enregistrée après 7 km de course et 200 m
de dénivellation.
La 4ème étape, dominicale, du 24 mai, sera
lancée à 10 h. sur les hauts d’Orvin pour relier
le Chasseral, plus haut sommet jurassien cul-
minant à 1609 m, ceci après avoir parcouru 19
km et 950 m de dénivellation en empruntant
une bonne partie des chemins de la crête qui
domine la région des trois lacs et le Plateau
Suisse.

Le lundi de Pentecôte, traditionnellement, est
réservé à la 5ème et dernière étape qui relie
Mont-Soleil à Tavannes sur 23 km pour 250 m
de différence de niveau.
Les différents tracés ne subiront que quelques
petites modifications par rapport aux dernières
éditions de la Juracime. Au total, ce sont 78 km
qui seront parcourus sur une dénivellation de
2850 m. 
Dans cette ambiance de compétition, les cou-
reurs n’oublient pas que la Juracime, c’est aussi
un rendez-vous durant lequel chacune et cha-
cun courre pour gagner peut-être, mais surtout
pour se comparer aux autres, pour donner le
meilleur de soi-même tout en se faisant plaisir.
Les coureurs relativisent leur performance en
se rappelant que le sport n’est finalement qu’un
jeu et qu’en jouant, l’être humain a envie de se
forger de bons souvenirs.
Le nombre d’inscriptions est limité à 200 par-
ticipants et participantes. Malgré tout, le co-
mité d’organisation reste dans la tradition,
c’est-à-dire offrir aux concurrentes et concur-
rents : une compétition unique par étape, at-
trayante dans un cadre convivial désormais
inscrit dans la tradition de la Juracime. De part
l’organisation, les athlètes sont choyés par un
ravitaillement étudié. Ils sont transportés entre
les étapes, voire même logés et nourris sur ré-
servation et pour un coût modique. Le comité
attend des coureurs provenant de Suisse bien
sûr mais aussi et particulièrement de Belgique,
de France et autres régions européennes.
Toutes les informations et moyens d’inscription
dès maintenant sur le site www.lajuracime.ch
Délai d’inscription arrêté au 1er mars 2015 

Organisation Juracime 2015, presse, W.Sunier

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



installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9

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

Laila a eu la chance de gagner un
écran LCD Philips 102 cm, deuxième
prix du concours lié au catalogue
de septembre.
Nous lui souhaitons beaucoup de
plaisir avec ce super écran numé-
rique, indispensable pour visualiser
la haute définition.

Bravo Laila

Laila Ravasio et son papa Jean-Daniel.

Saintimania
fait son cirque
Après un 20e anniversaire de tous les records,
en janvier dernier, l'année 2014 aura été celle
du renouvellement pour la revue Saintimania.
Nouveau duo aux commandes, brassage au
sein de la troupe et de l'orchestre, la 21e édi-
tion offre son lot de surprises. Frissons garan-
tis, à partir du 16 janvier prochain, à l'enseigne
de "Ce cirque qu'on se paie avec du fric chaud".

S'il y a une chose qui est immuable au sein de
l'équipe de Saintimania, c'est bien les énoncés
déjantés de ses spectacles, qui autorisent toutes
les folies... En fait, il est question ici de  "freak
show", ces expositions de nains, géants et au-
tres hermaphrodites, très populaires aux Etats-
Unis aux 19e et 20e siècles.

Anita Roulin, responsable artistique depuis ce
printemps, et Thierry Grünig, nouveau prési-
dent de la troupe, promettent un éventail des
plus étonnantes curiosités que notre planète
connaisse, avec ses politiciens aux pouvoirs
surnaturels, ses bizarreries de la nature et du
monde économique.

Le programme propose notamment un fakir is-
lamiste qui vous fera perdre la tête et un grand
magicien dans un numéro de caisse… unique.
Le cirque constitue le fil rouge du spectacle.
Tout peut se passer sous un chapiteau, laissent
entendre Anita Roulin et Thierry Grünig. "On
peut se lâcher dans des moments monstrueux,
comme l'a été l'actualité, ou  laisser la place à
la rêverie dans des passages magiques."

Orchestre compris, la troupe est constituée de
23 personnes, dont 13 femmes. La plus jeune
a 17 ans, la plus âgée affiche la cinquantaine.
Après la douzaine de départs enregistrés à l'is-
sue de la dernière édition, le casting organisé
en juin a permis d'enrôler cinq recrues parmi
les 17 candidatures, auxquelles il faut ajouter
trois nouveaux musiciens.

Prélocations samedi 6 décembre

Les nouveaux responsables de la troupe enten-
dent se détacher d'une étiquette spécifique-
ment imérienne pour "se profiler comme la
revue de l'Arc jurassien". La philosophie a éga-
lement changé dans la conception de la revue.
"Nous visons un meilleur équilibre entre le
chant, la danse et les sketches", explique Anita
Roulin. Cette année, des ateliers "théâtre et im-
provisation" ont été mis en place pour la pre-
mière fois.

Comme l'an passé, le repas qui précédera la
première du 16 janvier affiche déjà complet.
"Jusqu'en 2012, nous peinions à remplir la
salle le soir de la première, explique Pierre-
Alain Vocat, responsable du comité des manif's
du FC St-Imier. Nous avons par conséquent
cherché à cibler les entreprises. La formule a
décollé en 2013 pour cartonner depuis."

Autrement dit, l'édition 2015 est bien partie. Il
est par conséquent conseillé de venir chercher
son billet pour l'une des six représentations
(16, 17, 18, 22, 23 et 24 janvier) lors des tra-
ditionnelles prélocations. Celles-ci se déroule-
ront samedi 6 décembre, à la Brasserie de la
Place à St-Imier, de 9 à 12 heures.

A partir du lundi 8 décembre, les réservations
s'effectueront directement chez Clientis, au 032
941 47 40, ou dans les succursales de la Caisse
d'épargne à St-Imier, Courtelary, Sonceboz,
Tramelan et La Chaux-de-Fonds. A noter que
pour faire face à la demande de billets, les ta-
bles disparaîtront pour la représentation du
jeudi 22 janvier au profit de chaises unique-
ment. Les organisateurs espèrent ainsi pouvoir
satisfaire le nombreux public désireux de
s'éclater sous le chapiteau de Saintimania, à la
Salle de spectacles de St-Imier. 

Les nouveaux visages de Saintimania, que l’on découvrira sur la scène ou dans les coulisses de la Salle de
spectacles de St-Imier à partir du 16 janvier prochain. (Photo Olivier Trummer)



Instantané !
A l'occasion d'un week-end avec des caté-
chumènes, nous avons eu l'occasion d'ex-
périmenter nos richesses et pauvretés. Un
des ateliers consistait à s'isoler du reste du
groupe pour observer ce qui se passait.
Cette expérience vécue, une des catéchu-
mènes partagea le fait que plus elle s'était
coupée des personnes, moins les autres
s'approchaient d'elle. Nous entrons dans la
"magie" de Noël, avec ses lumières, ses
repas de fêtes en famille ou entre collègues.
Un temps propice pour s'approcher de
notre voisin, ami, parent, collègue qui se
trouve un peu à l'écart. Dans ce temps de
l'Avent, osons le rapprochement avec ceux
qui n'ont pas toujours le courage ou la
force de s'ouvrir à l'autre.

Didier Suter, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors du décès de ma
soeur Madame

Isabelle Sollberger-Daulte
je vous remercie sincèrement d’avoir pris part à mon deuil et vous prie de trouver ici
l’expression de ma profonde reconnaissance.

Je remercie chaleureusement le home Mon Repos et spécialement le personnel soignant
de Seychelles pour tout leur dévouement et leur gentillesse.

La Neuveville, décembre 2014                                                              sa soeur
Gabrielle Hodiger-Daulte

Ch. des Vignolants 32
2520 La Neuveville

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Le soliloque
du grincheux
Souffrance chez les poissons

On a quand même de la chance
en Suisse d’avoir des savants
qui savent. Il a fallut qu’une
poignée de ces derniers se réu-
nissent  dans le cadre de la très
pompeuse «Commission fédé-
rale d’éthique pour la biotech-
nologie dans le domaine non
humain (CENH) » pour déci-
der si oui ou non les poissons
ressentent la douleur.

Faut-il avoir fait des hautes études pour savoir si
un animal souffre ? Qu’il soit poisson, lézard ou
chimpanzé, qu’il soit crapaud, hippocampe ou
mygale, il est évident que ces êtres vivants souf-
frent tout autant que les homos erectus que nous
sommes. Il n’y a qu’à les observer attentivement.
Ce n’est pas parce que des animaux vivent dans
l’eau qu’ils ne ressentiraient pas la douleur. Avez-
vous déjà vu un brochet attrapé par un pêcheur,
un triple hameçon planté dans la gueule et gigo-
tant au bout d’une canne à pêche ? Vous pensez
peut-être qu’il danse de joie ?

Notre célèbre commission fédérale d’experts est
arrivée à la conclusion très alambiquée suivante :
« Les connaissances scientifiques disponibles ne
fournissent aucune preuve que les poissons soient
dotés de sensibilité.  A la lumière des indices re-
cueillis, il est cependant difficile de dénier toute
sensibilité à la douleur au moins à certains pois-
sons ».

On ne sait pas combien de temps ont duré les dé-
libérations de cette commission pour arriver à une
si brillante conclusion, ni combien l’étude a coûté
en terme de jetons de présences. Tout comme on
ne sait pas si la séance s’est terminée par un repas
avec du saumon fumé en entrée suivi d’une as-
siette de filet de perche…

« Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de vie sans douleur
et pas de médaille sans revers ? » (George Sand)

Le grincheux : C.L.

20ème édition 
Course des Pavés 
Un tout grand merci pour votre soutien

La famille Wenger tient de tout cœur à remer-
cier la FSG La Neuvevile, 
pour leur avoir confié  le poste « subsistance »
lors de cette 20ème édition.
Ces remerciements vont également à toutes les
personnes
qui nous ont donné un coup de main tout au
long de cette journée.
Sans votre aide,  ce ne serait tout simplement
pas été possible d’assumer …

Fam. Wenger



La Sportive

Petite mais costaux notre société, puisque ce ne
sont pas moins de 7 de nos athlètes qui se sont
élancés sur les pavés de La Neuveville. Les ré-
sultats sont certainement importants mais le
principal réside dans le plaisir de faire une ac-
tivité physique avec des amis. Et il faut croire
que le fait de se retrouver tous les mardis soir
à la salle de Prêle est un lien indéfectible.

Un grand bravo donc à :

Prongué D. 88ème
Perrot F, 119ème
Pietronigro A. 132ème
Sierro Y. 182ème
Egger A. 184ème

Qui ont fait 5 fois le tour au bord du lac pour
une distance de 8 Km.

Une mention particulière doit être donnée à :

Richard S 38ème
Grandjean M. 78ème

Qui ont affrontés avec succès les 23 Km de la
course des 7 lieus qui à serpenté sur notre pla-
teau.

Un mot encore de nos concitoyens qui ont
concouru dans les différentes courses à Neuveville.
Bourquin L. 9ème, Rollier B. 10ème, Meixenberger J.
15ème, Holzmann L. 48ème, Bohren E. 52ème,
Perrinjacquet C. 65ème, Naegeli P. 68ème,
Vögtli M. 62ème, Benoir C. 64ème, Sollberger B.
126ème, Chappuis N. 139ème, Saucy C. 152ème.

Pour NOTRE course, sur NOS pavés, sur NOS parcours
d’entraînement, devant NOS spectateurs, bref chez
nous, les coureurs de la FSG La Neuveville étaient évi-
demment tous présents pour la 20ème édition de la
Course des Pavés ! 6 membres du club ont aussi parti-
cipé à la Course de 7 Lieues. Vous donner tous les ré-
sultats serait un peu long et compliqué à faire c’est pour
cela que nous nous sommes limités aux Top 5 dans cet
article mais les résultats complets sont disponibles sur
le site web de la manifestation.

Michael Enzmann: 1er (Course de 7 Lieues), Noah En-
zmann : 1er, Cyprien Louis : 3ème, Bastien Mamie:
3ème, Megan Egger: 4ème, Némo Graells: 4ème, Este-
ban Fernandez: 5ème (Tous dans les catégories 
«contre-la-montre»), Yanis Nanchen : 2ème, Nico En-
zmann: 4ème, Arno Louis: 5ème (Courses jeunesses).

P.S Tous les résultats sont ceux de la catégorie des cou-
reurs et pas du classement scratch de la distance.

Nous nous déplacerons encore à la Coupe du Vignoble, à
la course de l’Escalade et à la Trotteuse avant d’avoir le droit
de se lâcher pendant les soupers des fêtes de fin d’année.

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Champion Swiss Trophy 
Toutes les championnes (pions ) de club qui le désirent
peuvent participer aux tournois qualificatifs décentra-
lisés permettant d’obtenir une place dans le « Masters
Swiss Trophy » qui aura lieu à Bienne (Swiss tennis) les
20 et 21 décembre prochains.
Isabelle Verrier et Valentin Wenger (nos deux cham-
pions de club) ont participé à cette compétition. Isa-
belle, en remportant le tournoi de pré-qualification de
Marin, avait eu le droit d’entrer dans le tableau R4-R1
de Bolligen. Elle s’est inclinée au premier tour 6/4 7/5
après avoir offert une belle résistance à son adversaire
du jour classée R4. Belle expérience et bonne prestation
pour Isabelle.
Quant à Valentin, il a obtenu ce qu’il est allé chercher à
Granges-Paccot, c.à.d. le sésame pour le « Masters de
Bienne ». Il a remporté deux matches avant d’être fina-
liste de ce tournoi obtenant du même coup sa qualifi-
cation pour Bienne les 20 et 21 décembre prochains.
Bonne chance Valentin.

Tournois du week end
Isabelle Verrier s’est déplacée à Baden pour un tournoi
R2-R5. Opposée à une jeunette mieux classée qu’elle,
Isa s’est inclinée au premier tour. Mais l’exploit, c’est
d’être rentrée de Baden en vélo. A plus de quarante ba-
lais, il faut le faire. Pour cette rentrée, le fan’s club n’a
pas suivi …
Damien Wenger participait au Grand Prix de Fribourg.
Après avoir battu un joueur classé R1 le samedi matin,
Damien a dû attendre jusqu’à 23 heures pour jouer son
deuxième tour contre un joueur adulte classé N4. Ren-
contre perdue 6/3 6/3 et terminée à minuit et demie.
Des conditions difficiles pour un junior de 14 ans.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Carnet gris
Le club a la tristesse de vous an-
noncer le dècès de Christian
“Nini” Reymond, père de Basil
(joueur de notre club) et une per-

sonne qui nous a aidé, par le passé, pour diverses
manifestations organisées au sein du FC LNL.
Nous présentons nos sincères condoléances à
toute la famille.

Souper annuel du club
La 1ère organise cette année la soirée du 31 jan-
vier au Battoir de Diesse. Dès 18h un apéro vous
sera servi puis place au repas avec ces nom-
breuses animations. En fin de soirée, musique et
bar tourneront à plein tube. Nous attendons vos
inscription au 079 301 37 26. Prix du repas :
45.-

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

www.fclnl.ch
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Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1929, lac gelé. (Collection Ch. Ballif)



A louer à Lamboing, au 1er mars 2015

MAISON 4 PIÈCES 
cuisine agencée, 2 salles d’eau, buanderie, réduit, 
grand vestibule, balcon, jardin, place de parc.
Prix Fr. 1500.-/mois + 200.- de charges

& 079 820 61 80

A louer à La Neuveville

2 PIÈCES 
Mornets 10, avec douche et cuisine séparée, 

2 galetas. 3ème étage, balcon ouest.
Pour janvier 2015 ideal pour une personne.

Prix Frs 820.– charges comprises.
& 079 445 88 27

Nalé en co-plateau
avec 
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Vendredi 5 décembre - 20h30AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, au 1er février 2015 dans villa
APPARTEMENT 51/2 PIÈCES DUPLEX

avec jardin et garage. Chaîne 15 - 2515 Prêles
& 079 448 45 58 

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 !

Particulier recherche  

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements)

La Neuveville et environs�& 079 458 17 06

  
 

CE WEEKEND 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Astérix: Le domaine des Dieux 
ve 5, sa 6, di 7 déc à 20h30 et 
sa 6, di 7 déc à 14h30 
 

Magic In The Moonlight 
di 7 déc à 17h30 

  
  
 

LA SEMAINE PROCHAINE 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

Manche Hunde müssen sterben 
Ma 9 déc à 20h30 et di 14 déc à 17h30 
Le Père Noël 
Me 10, sa 14 et di 15 déc à 14h30 
La French 
Me 10, sa 13 à 20h30 et ve 12 déc à 15h00 
La Sylphide je 11 déc à 19h30  

  
 

A VENIR... 
 

  
  
  
  
  
  
 

Der Kreis 
 
Le Hobbit: La bataille 
des cinq armées 

 

 

16 + 21 déc 

 

17 au 21 déc 

 
 

  
 

Résumés des films en première page 
 

 

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

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

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

Animation 2520

La Neuveville

samedi

6 décembre

Fête de la 

St-Nicolas

& marché 

artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Prêles, à louer

GRANDE VILLA
vue, jardin. Dès le 1.2.2015�

& 032 315 11 60 

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997


