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Le Courrier
Dernière parution 2015 : vendredi 18 décembre 

Bouclement : mardi 15 décembre 12h

Pour tous ceux qui n'ont pas pu profiter de 
l'exposition des 20 ans de la rénovation du 
bâtiment, la rétrospective photographique de
Charles Baillif, est visible les mercredis 9, 16, 23
décembre et 6 janvier de 17h à 19h.

Belle et Sébastien : l’aventure continue
Aventure de Christian Duguay avec Félix Bossuet et
Tchhéky Karyo
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre
1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. 
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle
et lui attendent impatiemment le retour d’Ange-
lina... Mais Angelina ne revient pas. Mais avant
de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, traverser mille
épreuves et affronter un secret. Un secret qui va
changer la vie de Belle et de Sébastien à tout 
jamais. L’aventure continue... 
Ven 11 déc. à 20h30, sam 12 à 14h30(Séance gra-
tuite offerte par la Colonia italienne), dim 13 à 14h30
et 17h30 • 6(8) • VF • 1h38

Une histoire de fou
Drame de Robert Guédiguian avec Simon 
Abkarian et Ariane Ascaride 
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable
du génocide Arménien est exécuté dans la rue par
Soghomon Thelirian dont la famille a été entière-
ment exterminée. Lors de son procès, il témoigne
du premier génocide du 20ème siècle tant et si bien
que le jury populaire l’acquitte. Soixante ans plus
tard, Aram, jeune marseillais d’origine armé-
nienne, fait sauter à Paris la voiture de l’ambassa-
deur de Turquie. Gilles, qui a perdu l’usage de ses
jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne 
savait même pas que l’Arménie existait
lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait irruption
dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander
pardon au nom du peuple arménien et lui avoue
que c’est son propre fils qui a posé la bombe. 
Dim 13 déc.à 20h30 • 16(16) • VF • 2h14

Suburra
Thriller de Stefano Sollima avec Pierfancesco Fvino
et Elio Germano
La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le
théâtre d’un ambitieux projet immobilier. L’Etat,
le Vatican et la Mafia sont impliqués. En sept
jours, la mécanique va s’enrayer : la Suburra va
sombrer, et renaître.  
Mar 15 déc. à 20h30 et Dim 20 déc à 17h30 •
16(16) • VO st fr • 2h10

Star Wars : le réveil de la force
En première Suisse
Science-fiction de Jeffrey J. Abrams avec Daisy Ridley
et John Boyega
Un nouvel épisode de la saga “Star Wars“.  
Mer 16 3D, jeu 17 3D, ven 18, sam 19 3D, dim
20, mer 23 3D, sam 26 3D et dim 27 3D déc. à
20h30 et sam 19 et dim 20 déc 3D à 14h30
• âge non communiqué • VO st fr • 2h10

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 11 décembre

Animations / Calendrier de l’Avent
Du 1er au 23 décembre

tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 18 décembre 18h30 à 21h

Crêpes à gogo, gratuit ! Forfait boissons frs 2.-
Animation / Sur inscription uniquement 

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Marc Aymon fait partie de ces chanteurs et musi-
ciens romands talentueux et authentiques qu’on
apprécie vraiment. Il vient nous présenter son
nouvel album “D’une seule bouche“ en compagnie
de ses musiciens.

Bijou sorti le 24 avril 2015, son nouvel album se
déguste avec ravissement. A son écoute, on s’ima-
gine  au volant de sa voiture, sur une route de
campagne, cheveux et nez au vent, fredonnant ses
chansons. Marc Aymon possède ce talent fou et
cette inconscience optimiste qui lui ont permis de
s’entourer de grands de l’écriture et de la musique.
Le résultat est élégant, délicat et diablement 
envoûtant.

Vincent Kohler
Prix d'entrée 28.- (réduction avec abonnement)

Samedi 19 décembre à 20h30
“Un aller simple pour Mars “

Après une très rigoureuse sélection permettant à
4 personnes de faire un voyage sans retour sur la
planète Mars, Vincent Kohler, apparemment seul
rescapé de l’expédition, communique aux 
terriens, le seul public qu’il lui reste, ses senti-
ments dans la solitude rougeâtre d’une planète
sans eau. Mais pourquoi donc a-t-il tout quitté
pour vivre cette aventure qui nous plonge dans
l’espace intersidéral de la pensée humaine ? Il 
aurait dit avant son départ : “On change bien de
voiture, pourquoi pas de planète ?“ Du cosmique
de situation en scaphandre vintage. Un spectacle
en direct de Mars avec un décalage d’une 
vingtaine de minutes…
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité

Marc Aymon
Prix d'entrée 28.- (réduction avec abonnement)
Vendredi 11 décembre à 20h30 

Recherche d’un appartement 
pour une famille de réfugiés

Plus de 50 millions de personnes sont en fuite
dans le monde pour échapper aux persécu-
tions, à l’oppression et à des menaces mettant
en danger leur vie ou leur intégrité physique.
Seule une faible minorité d’entre elles ont 
rejoint l’Europe, d’où la nécessité de garantir
aux personnes qui fuient jusqu’en Suisse 
l’accès à une procédure d’asile équitable.

Les réfugiés reconnus, les titulaires d’une admis-
sion provisoire et les requérants d’asile, dont la
demande débouchera vraisemblablement sur
une protection de la Suisse, doivent pouvoir
mener une vie autonome dans notre pays. Ceux
qui se sentent bienvenus, qui bénéficient de 
l’estime et de la proximité d’autrui, ainsi que d’un
soutien et d’un point de repère, pourront, en 
fin de compte, s’adapter plus vite et plus en 
profondeur à leurs nouvelles conditions de vie 
et commencer plus rapidement une nouvelle 
existence.

La Neuveville, dont la tradition d’ouverture et
d’accueil n’est pas à démontrer, va accueillir une
famille de réfugiés dans les plus brefs délais.

Pour ce faire, nous sommes à la recherche d’un
appartement complet avec au minimum deux
chambres à coucher, une cuisine et une salle de
bain avec WC pour loger une famille de réfugiés.

Les intéressés peuvent contacter la chancellerie
municipale par le 032 752 10 00 ou sur l’adresse
chancellerie.loisirs@neuveville.ch.

CONSEIL MUNICIPAL

Commune de 
La Neuveville



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

Menu de nouvel  An
Amuse-bouches fraîcheur
Coupe de champagne

***
Duo de foie gras, confiture d’échalotes

figues et toasts
***

Petite salade gourmande
***

Filet de boeuf en brioche sauce bordelaise
Pommes paillasson
Panier de légumes

***
Profiteroles au chocolat

Fr. 65.- par personne

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

La Neuveville 
Rideaux sur les 21ème Pavés
Les organisateurs de la Course des Pavés remercient tous les acteurs de la journée du 28 
novembre passé. Beaucoup d’habitants de la région participent d’une manière ou d’une autre
à la journée sportive proposée depuis maintenant 21 ans par la FSG locale 

Les participants sportifs bien sûr, les bénévoles
et membres du comité, les sponsors, le publique
ou les sympathisants, un grand nombre de neu-
vevillois et d’habitants du Plateau s’investissent à
la Course des Pavés. Un grand merci à eux. De
nombreuses photos, les résultats 2015 et ceux
des éditions précédentes sont à votre disposition
sur www.course-des-paves.ch.

La Course 2015 était celle du grand virage. 
Beaucoup de nouveautés étaient introduites : 
La fermeture prolongée de la route cantonale,
l’installation d’une tente spacieuse sur la place du
Marché, l’instauration de la Course de 7 lieues,
la modification du tracé du contre la montre en
sont les exemples principaux.

Moins apparent pour les coureurs et le public,
les 21e Pavés ont roulé sous l’organisation d’un
nouveau comité d’organisation. Les tâches étaient
réparties dans 4 piliers principaux : Richard
Mamie pour le marketing, Karin Aeschlimann
pour l’administration, Serge Richard pour la 
logistique et Sylvain Paratte pour les Courses. Ce
quatorvirat a parfaitement fonctionné. 
Pour l’édition 2016, Richard Mamie, fondateur
de l’épreuve et responsable de l’organisation de
la plupart des 20 premières éditions sera 
remplacé par Virginie Ducrot comme responsa-
ble du marketing.

Une page se tourne donc. Un comité bien 
organisé, expérimenté et dynamique présidera
aux destinées des prochains Pavés. Plein de 
succès à la nouvelle équipe.

Bien entendu, l’organisation des Pavés ne repose
pas que sur 4 personnes. Les tâches sont 
largement déléguées. Près d’une vingtaine de

membres du comité assure des postes divers : la
promotion de la Course, le sponsoring, les 
différents parcours, la cantine n’en sont que
quelques exemples.

Vous l’avez compris, les Pavés entament une
nouvelle boucle. C’est aussi une occasion pour
un bref regard en arrière. Le 9 décembre 1995,
220 jeunes, essentiellement neuvevillois, s’élan-
çaient sur le tracé mythique des 3 rues de la
vieille ville. Vingt et un ans plus tard, 1’400 
participants sillonnaient les Pavés, le bord du lac,
le Vignoble et les chemins du Plateau. Que de
foulées, de travail, d’anecdotes, d’émotions, entre
ces dates. Des acteurs de l’époque sont toujours
sur les Pavés, par exemple Bastien Mamie ayant
participé à toutes les éditions. D’autres ont
changé leur rôle. Ils sont devenus aides, partici-
pants spectateurs. 
Certains sponsors nous soutiennent depuis le
début de l’aventure, des bénévoles aussi. Des
Bernard, Jean-Louis, Patrice, Alain Joce, Suzon
et bien d’autres tiennent toujours leurs places sur
les Pavés.

Après ce coup d’œil dans le rétroviseur, il est
temps de préparer les évènements sportifs futurs.
Il y aura du sport le 10 juillet prochain à St-Joux:
Triathlon et Bike&Run le matin, finale de 
l’Eurofoot en soirée dans le cadre du Maracana.
La cantine sera tenue par la FSG. Bien entendu
notre société vous attend le 26 novembre 
prochain pour la 22e Course des Pavés.

La FSG La Neuveville vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et une excellente année 
sportive 2016.

FSG La Neuveville / Richard Mamie

Boucherie 
artisanale

Viande de nos 
propres abattages

Rue de la Tour 3 
La Neuveville  
032 751 21 12

Propositions de fêtes
Chapon Fermier Saveur de Bourgogne
Dinde blanche
Pintade fermière de Bourgogne
Poulet fermier de la Gruyère
Coquelet
Poitrine de canard
Lapins de la ferme
Uniquement sur commande :
Foie gras de canard cru
Saumon fumé
Filet mignon de porc en croûte
Sauce vol-au-vent maison
Belle présentation : Couronne de côtelette
Côtelettes fumées  
Palette / Jambons fumés maison 
Pâtés / Terrines : fabrication artisanale
Fondue chinoise fraîche
Diverses fondues de viande 
Sauces maison
Diverses sortes de saucisses 
de notre production

Viandes de Boeuf - Porc - Veau
de nos propres abattages

Possibilité de venir chercher les 
commandes le 25 décembre de 10h à 11h

Joyeuses fêtes 
et heureuse année 2016
Boucherie J. & J. Junod



Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement
à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit
comporter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

La Neuveville
Home Montagu
Le 19 octobre 2015, le foyer de Jour de 
Montagu a ouvert ses portes aux habitants de
la région, ainsi qu’à ceux du plateau. 
Le 31 octobre, lors d’une journée porte ou-
verte, la population a eu l’occasion de visiter
l’équipe du Foyer, ainsi que les locaux. 
Nous entendons accueillir des personnes présen-
tant des troubles importants de la mémoire de
type Alzheimer.
Notre devise : La personne passe avant la tâche,
l’être avant le faire, la relation avant l’action.
Pour être en mesure d’assurer un suivi thérapeu-
tique de qualité auprès de personnes atteintes
dans ce type de pathologies, nous suivrons des
cours spécifiques avec un gérontologue de renom
pour  compléter notre formation dans ce 
domaine Nous accueillons des personnes du
canton de Berne. Etant donné la proximité du
canton de Neuchâtel, nous avons souhaité élargir
notre offre à la population de l’Entre-deux-Lacs.
D’ores et déjà, nous accueillons des deux cantons
le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 17h.
Par la suite, nous élargirons notre offre en fonc-
tion de la demande. Le prix de la journée est de
CHF 50.- (repas inclus). Les soins de bases sont
remboursés par les caisses maladie. Le transport
se fait par les proches, éventuellement sur 
demande, par le service bénévole local : cas
échéant, celui-ci sera facturé en sus. Une journée
d’essai est prévue pour chaque hôte. 
Notre but est de favoriser le maintien à domicile
le plus longtemps possible : pour ce faire, nous
proposons un soutien aux proches. 
Nous répondons volontiers à vos demandes, 
le lundi, mercredi, vendredi au numéro de 
téléphone ci-dessous.
Sur rendez-vous, la visite de nos locaux est 
possible les lundis, mercredis et vendredis.
Mme Marianne Noirjean - Responsable du Foyer
032 751 26 96 - mnoirjean@home-montagu.ch
Mme Colette De Chastonay - Responsable des soins
032 751 26 96 - cdc@home-montagu.ch

Suggestions de fêtes
Carpaccio de thon rouge au vinaigre

balsamique et citron
***

Duo de foie gras, 
confiture d’échalotes et toasts

***
Salade gourmande 
de la mer et agrumes 

(St Jacques, saumon fumé, agrumes)

***
Tournedos Rossini

Gratin Dauphinois et légumes
***

Entrecôte de boeuf aux légumes
Gratin Dauphinois et légumes

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

Tél. 079 334 73 39

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 12 décembre.

Roman suisse
“Avec les chiens“ JAQUIER Antoine
L’ogre de Rambouillet, comme on le surnomme,
sort de la prison de la Santé, à Paris, après treize
ans de réclusion. Gilbert Streum, violeur et tueur
d’enfants, est libre. Streum, en verlan, c’est le
monstre. Mais les parents de ses victimes n’ont pas
l’intention de le laisser vivre tranquille.

Roman français
“Les prépondérants“ KADDOUR Hédi
Du Maghreb à la Californie en passant par Berlin,
ce roman nous plonge dans une fresque vertigi-
neuse des rapports, dans les Années folles, entre
les colonies et le monde occidental.

Roman étranger
“L'intérêt de l'enfant“MCEWAN Ian
Fiona, magistrate aux affaires familiales, se débat
entre ses problèmes conjugaux, la crise de la
soixantaine de son mari et une épineuse affaire de
transfusion sanguine et de témoin de Jéhovah.

Roman policier
“Famille parfaite“ GARDNER Lisa
Les Denbe semblaient sortir des pages des maga-
zines glamour : un mariage modèle, une belle 
situation, une ravissante fille de quinze ans... une
vie de rêve. Jusqu' au jour où ils disparaissent tous
les trois. Pas d'effraction, pas de témoin, pas 
de motifs, pas de demande de rançon. Pour la 
détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait
aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une
existence en apparence aussi lisse ?

Roman allemand
“Ein Feuer im Garten“HOHLER Franz

Documentaires
“A la découverte du ciel“ BEAUDOIN Emmanuel
Un guide pratique pour observer le ciel et repérer
les planètes, les constellations et les étoiles.

“Opération César : au cœur de la machine de mort
syrienne“ LE CAISNE Garance

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Jamais des preuves aussi accablantes de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité n'avaient été
divulguées alors qu'un conflit se poursuit. En
Syrie un homme l'a fait. Son nom de code ? César.
Ce photographe de la police militaire a risqué sa
vie pour exfiltrer, pendant deux ans, 45’000 pho-
tos et documents de détenus torturés à mort.

“La puissance de la joie“ LENOIR Frédéric
L'auteur propose une voie d’accomplissement de
soi fondée sur la puissance de la joie. Une voie de
libération et d’amour, aux antipodes du bonheur
factice proposé par notre culture narcissique et
consumériste, mais différente aussi des sagesses
qui visent à l’ataraxie, c’est-à-dire à l’absence de
souffrance et de trouble.

“Vouloir toucher les étoiles“HORN Mike
Pour la première fois, le conquérant de l'impossible
se dévoile. Il nous parle de ses motivations 
profondes et de ses inspirations.

BD
“Les chemins de Compostelle, t.1: Petite licorne“
SERVAIS
“Résistances, t.4: Le prix du sang et des larmes“
PLUMAIL Claude et DERRIEN Jean-Christophe

DVD
“Cake“ / “Kingsman: services secrets“ / “Taken 3“
“Human“ / “Chemins croisés“

Plus de nouveautés
BOURDIN Françoise - Au nom du père / FIEL-
DING Joy pol. - Dis-moi que tu m'aimes / FORD
Richard -En toute franchise / HORNBY Nick -
Funny girl / ICART Anne - Si j'ai bonne mémoire
KING Stephen - Revival / LEGARDINIER Gilles-
Quelqu'un pour qui trembler / MINIER Bernard
pol. - Une putain d'histoire / OATES Joyce Carol
- Carthage / PUERTOLAS Romain - Revive l'em-
pereur / VANIER Nicolas - La grande course /
VAUGHAN Sarah - La meilleure d'entre nous /
WATSON S.J. pol. - Une autre vie / WERBER
Bernard - Le sixième sommeil.

Attention ! 
la bibliothèque sera fermée 

du 20 décembre au 3 janvier 2016



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Ce samedi 12 décembre à 20h en l'église de
Diesse, la fanfare l'Harmonie Prêles en 
collaboration avec le Brass Band Corgémont,
vous convies à son concert de l'Avent, un 
programme des plus varié et plaisant vous à
été concocté durant cet automne.

De plus vous aurez la joie d'entendre le duo 
Oxybar dans l'interprétation de Viva Verdi, New
York New York, White Christmas, Amazing
Grace etc. Venez nombreux cela vaut le détour..
Plus de 40 musiciens sous la direction de notre
directeur Christian Marquis. Entrée gratuite et
petite collecte à la sortie. 
Et pour clore cette belle soirée en perspective, un
thé où un vin chaud vous sera gracieusement of-
fert à la sortie.
Donc je vous donne rendez-vous demain soir
pour ce magnifique concert, et pour les 
personnes qui ne pourraient pas assister à ce
concert, sachez qu'il sera rejoué le dimanche 13
décembre à 20h00 à l'église de Chaindon.

Concert de la
fanfare Harmonie

Après sept mois de travaux, et dans des 
délais respectés, La Maison Chasseral - Les 
Savagnières est prête à accueillir ses premiers
utilisateurs. Ce nouveau lieu d’accueil est
situé dans un cadre enchanteur, au bas des
pistes de ski. Il est le résultat d’un intelligent
partenariat public-privé et a pu être réalisé
grâce à la générosité de plusieurs partenaires
institutionnels ou privés (régionaux et cantonaux).
Dès à présent, cette construction exemplaire
(panneaux solaires, chauffage aux pellets d’ori-
gine régionale) est parée pour l’accueil des 
visiteurs. Les pique-niqueurs trouveront un 
espace fermé et chauffé de 100m2 à l’étage. Les
sportifs trouveront du matériel de sports d’hiver
à louer à l’enseigne de Tof-Sports et les 
gourmands feront leurs provisions de produits
régionaux au kiosque du terroir.
En été, le bâtiment accueillera des classes d’école
ou d’autres groupes venant découvrir les beautés
du massif du Chasseral. La Maison deviendra,
entre autres, le point de départ de sorties guidées
permettant une grande interaction avec les lieux,
à la flore et la faune très riches. Des conférences,
projections, présentations pourront y être orga-
nisées. A terme, le lieu pourra aussi être loué.
Point de connexion entre deux cantons, portée
par les communes de Val-de-Ruz et Saint-Imier,
par Bugnenets-Savagnières SA et le Parc Chasseral,
la Maison Chasseral-Les Savagnières souhaite
contribuer au développement harmonieux de
l’ensemble de la région dans le respect de la 
nature et de l’environnement. Quelque 100'000
skieurs profitent chaque hiver des installations
mécaniques du domaine skiable, et tout autant
de visiteurs profitent du massif du Chasseral 
durant l’été.
Ce projet a bénéficié de nombreux soutiens, sans lesquels il
n’aurait pu être mené à bien : le Conseil du Jura bernois via le
Fonds de Loterie du canton de Berne, La Loterie romande via
la commission neuchâteloise de répartition du bénéfice, les ser-
vices techniques de la ville de Saint-Imier, Ciments-Vigier SA,
Clientis – Caisse d’Epargne CEC et Me Charles Antonioli.

Maison Chasseral
Les Savagnières

Samedi 19 décembre, dès 20h au Temple de
Lignières, les musiciennes et musiciens de la
société locale présenteront à leur public une
nouvelle édition de concert de l’Avent.

Initié l’an dernier, ce renouveau d’activité a
trouvé auprès des auditeurs un écho enthou-
siaste. Malgré une saison des plus chargées, les
membres de l’Avenir ont tenu à préparer un 
programme très varié, comprenant bon nombre
d’œuvres à connotation Noël, allant d’une rhap-
sodie sur des airs de Noël très connus due à la
plume de Gordon Langford à des mélodies telles
que “White Christmas“ ou  “Mary’s Boy Child“.
3 solos sont au programme : “Air et Rondo“, joué
à l’alto par Brigitte Jäggi-Stauffer, “Frosty the
Snowman“ interprété par Sven Dolder au tuba,
alors que Séverine Blanchard et son bugle nous
rappelleront la crèche grâce à  “Away in the 
Manger“. Les aventures de Saint Nicolas nous 
seront narrées dans un “Santa Claustrophobia“
plein d’humour.

Un moment sympathique à partager avec les mu-
siciennes et musiciens du Brass Band de 
Lignières, dirigés par Pascal Eicher.

A l’issue du concert, chacun peut poursuivre la
soirée en dégustant la traditionnelle fondue au
fromage, et ce dans le local de la fanfare. Que
vous soyez ou non des nôtres le samedi 19, nos
vœux les plus chaleureux vous sont adressés
pour une fin d’année heureuse et chaleureuse.

Lignières - Concert 
du Brass Band

Recherche de 
calendriers échus
Nous recherchons des calendriers échus de
toutes dimensions, spécialement l’agenda La
Neuveville 2015 pour des travaux manuels.

Atelier Farnotzet, rue des Mornets 15, La Neu-
veville ou à déposer au bureau de l’imprimerie
du Courrier du lundi au jeudi.

Un grand merci d’avance !

COLONIA ITALIANA 
DE LA NEUVEVILLE

Noël approche…et comme d’habitude, La
Colonia Italiana de La Neuveville a une pen-
sée particulière pour les enfants. 
Cette année, nous voudrions leur offrir
quelques moments de pur plaisir et d’émo-
tions...

Nous invitons les enfants 
à une séance de cinéma gratuite
le samedi 12 décembre 2015

au centre des Epancheurs de La Neuveville
Au programme

Belle et Sébastien
l’aventure continue

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

thierry
 voiro

l ©

Réveillon du 31 décembre
Réveillon traditionnel

Fr. 85.– le menu
Avec nuitée en chambre double : Fr. 145.– p.p.

*****
Réveillon Fondue Chinoise

Fr. 50.– le menu
Avec nuitée en chambredouble : Fr. 115.– p.p.

2 h : soupe à l’oignon
Soirée animée par “Musitelli“ cotillons

Petit Nouvel-An
samedi 9 janvier 2016
Soirée animée par “Musitelli“

Pour tout renseignement ou réservation :
www.cheval-blanc.ch
ou 032 751 22 51

La famille Schnyder-Droz et son personnel 
vous souhaitent une excellente soirée et 

vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2016

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

Famille 
Schnyder - Droz
2518 Nods

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

Tschoupie



La Neuveville - Fabuleuse Saint Nicolas
son marché

thérapie en Libération du Péricarde
(méthode Montserrat Gascòn) 
Séance découverte

durée env. 20 min.  
Les jeudis 17 décembre et 28 janvier 2016 

ainsi que le mardi 22 décembre

Bons cadeaux disponibles sur place
Merci de prendre rendez-vous auprès de Vilma Saunier  

032 315 78 78
Plus d’infos sur www.terravie.ch

J’ai le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du

Cabinet
TerrAVie

(2515 Prêles)

Quel bonheur que ce 6 décembre, tout était réuni pour que la fête soit belle. Dame météo nous
a gratifié d’un temps doux et du soleil ce qui incitait à la promenade. Dès le matin 43 exposants
commençaient à déballer leurs trésors

Très vite les premiers Neuvevillois et tous les 
autres chalands arrivaient en flânant admirer les
stands, des décorations de Noël irrésistibles, des
bijoux qui font envie, de douillets tricots et des
créations originales, de douces huiles essentielles
pour le bonheur qui ravissaient et intéressaient.
Tout scintillait sous les feux des guirlandes et en
se promenant on choisissait ses cadeaux, baignés
dans une douce musique et les senteurs de Noël.
Magie de décembre, chacun a des souvenirs 
heureux et affiche un sourire. Bien sûr les 
produits du terroir, miel, vinaigre, moutarde,
épices, saucisses, le vin de chez nous ne laissait
pas indifférent non plus. 
Pour les enfants, il y avait un stand de délicats
grimages, la décoration de biscômes et pour les
apprentis bricoleurs, il y avait les papys !!! Serge
et Willy et un 3ème compère s’occupaient du bois
pour la création de sifflets, Gérald et Malou
étaient occupés par la forge pour les bougeoirs.
Des enfants très sages attendaient leur tour.
A 16 h, c’était la grande animation : l’arrivée du
bienveillant Père Noël et du gentil Père Fouettard
avec la distribution de cornets et les chants et

poésies des enfants émaillaient l’attente. Que de
joies et de peurs pour les petits. Suivait à 17h30
un spectacle du magicien Raspoutine dans un
Café Théâtre bondé. Les enfants étaient aux
anges ! Les Pompiers ont aussi fait des heureux
avec leur vin chaud. Les grands n’ont pas été 
oubliés, du thé et de la soupe ont été offerts. 
Nous aimerions également remercier tous nos
donateurs qui soutiennent cette belle tradition
de la fête de Saint Nicolas, soit les commerçants,
artisans, médecins, dentiste, avocat, notaire,
toutes les entreprises industrielles et commer-
ciales et bien sûr la Municipalité et la SDN. Nous
ne le répéterons jamais assez, c’est magnifique de
pouvoir compter sur vous chaque année, 
toujours fidèles et n’oublions pas nos bénévoles
qui eux aussi reprennent toujours du service.
P.S. Dernier cadeau de cette très belle édition
2015 de la Saint Nicolas, Gérard Bay nous laisse
sa décoration de sapins garnis de boules autour
de la fontaine sud, jusqu’au 3 janvier avec 
l’accord du Maire. Un tout grand merci à lui. 

Belles fêtes  à tous et un très grand merci.
Un comité très heureux, celui de Animation 2520

Des grands-parents
aux anges !

Le Milord
1985 - 2015

A voir l’émerveillement dans les yeux de Luca
et son enthousiasme à battre le fer rouge ou
confectionner son sifflet, on comprendra que
les acteurs de cette St. Nicolas ont vu juste en
invitant tous les mômes pour un petit exercice
pratique de création de bougeoirs ou de sifflets !
A chacun le sien et “self - made“ garanti !

Vraiment là, vous avez visé juste et nous vous re-
mercions bien fort vous, Gérald, Serge, Willy et
tous les organisateurs de cette très réussie édition
de St Nicolas 2015.

Aussi bien sûr, un grand bravo, à Gérard pour
tes sapins garnis fort décoratifs !

Nous vous attendons avec impatience l’année
prochaine ! Patrice et Régina Hirt

Après 30 ans d’activités, le Milord change de
propriétaire et de décor.

Nous remercions chaleureusement notre fidèle
clientèle, amis et familles d’avoir passé toutes ces
années en notre compagnie dans cette agréable
ambiance.
Les années passent pour laisser la place à la jeune
génération. Tous nos remerciements vont aussi à
nos employées, spécialement à Isabelle qui est à
notre service depuis 23 ans. Un grand merci à
tous nos livreurs pour leurs prompt services. 
Et surtout un grand merci à nos amis du café du
matin qui nous manqueront.

En cette occasion nous aimerions vous offrir un
apéritif en notre compagnie, le vendredi 18 
décembre à partir de 16h.

Pour l’avenir, nous vous souhaitons une bonne
santé, un joyeux Noël, une bonne année 2016 et
de rester fidèle au Milord.

Peter & Christiane Beat

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

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 joindre
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 raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

Instantané !
Bientôt Noël !
J’aimerais tant croire à une lumière de vie;
qu’une petite flamme de foi, d’espérance et
d’amour puisse renaître dans ma “crèche“ 
intérieure. Une flamme fragile comme un 
nouveau-né, qui grandirait comme le Christ 
a grandi. Mais c’est à moi d’y mettre le 
combustible afin qu’elle brûle et éclaire ma vie.

Pour que la flamme-lumière existe, trois choses
sont nécessaires : du  combustible, de la 
chaleur et de l’oxygène. A moi de découvrir
quel est mon combustible, quelle est ma source
de chaleur, et si par hasard la brise de l’Esprit
du Christ soufflait sur mes deux éléments, la
flamme de vie pourrait se rallumer.

Le sapin de Noël illuminé aux bougies 
électriques, les paquets cadeaux chatoyants, le
repas de fête, ne suffisent pas pour me rappeler
que Noël, c’est la fête de la naissance de 
l’Emmanuel (Dieu avec nous). Autrement dit :
la naissance d’un processus de joie, d’espérance
et d’amour, qui pourrait grandir, s’épanouir, et
déborder sur les autres, et aboutirait à ma
Pâques, à mon passage vers une renaissance à
moi-même ! Et cette renaissance commence à
Noël ! 

Et si parfois, en regardant par ma fenêtre, j’ai
l’impression d’être éteint et froid comme le pay-
sage que je vois, je pourrais méditer : “Je me sens
comme un foyer éteint, aux cendres froides !
Mais, sous ces cendres, Toi, le Vivant, qui me
connais, sais que dorment de  minuscules
braises qui n’attendent que d’être ranimées. Toi,
qui anime la vie, souffle l’esprit de Noël sur mes
braises afin qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse
la flamme de l’Emmanuel“.

Stefan Wilczynski, assistant de paroisse

Editions Cabédita  
Notre Père La prière de Jésus
Pour revisiter notre quotidien
Le Notre Père... Prière de tous les chrétiens,
elle est le trait d’union par excellence qui les
réunit au-delà de leurs différences. Pourtant le
Notre Père est en danger. En danger d’être ré-
cité machinalement sans être vraiment com-
pris. En danger de devenir une litanie sans
âme.

Aussi est-il nécessaire de nous demander ce qu’il
signifie. Quand Jésus l’a enseigné à ses disciples,
il ne voulait certainement pas les condamner à
de vaines redites. Il a même vécu si intensément
chacune de ses demandes qu’il nous entraîne, à
travers elles, dans une nouvelle manière de vivre.
Car, enfin, qui est notre Dieu? Et quelle est notre
situation de croyant dans le monde ? Quelle est
notre espérance ? Quelle est notre responsabilité?
Or voici que Jésus nous offre de prier un Père 
accessible et compatissant. Et puis, après qu’on
lui ait demandé de prendre toute la place dans
notre réalité humaine, il nous donne la permis-
sion de lui demander tout ce qui nous est néces-
saire. Editions Cabédita

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

Repose en paix.

Ses enfants : Jean-Charles Rusconi à Sonceboz
Ses enfants : Laurence Rusconi à La Neuveville
Ses enfants : Fabienne Dousse à La Chaux-de-Fonds

Ainsi que ses petits-enfants et les familles parentes ont le chagrin de vous faire part du
décès de Madame

Andreina Rusconi
enlevée subitement dans sa 89ème année le jeudi 3 décembre 2015.

Les obsèques ont été célébrés le mardi 8 décembre en l’église catholique Notre-Dame de
l'Assomption à La Neuveville.

Adresse de la famille : Laurence Rusconi
Adresse de la famille : Beau-Site 1
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Parution du N° 102 de la revue Intervalles 
Bienne, histoire d'un développement urbain 
Sous le titre complet “Bienne, histoire d'un développement urbain par et pour l'industrie (1850-
2015)“, la revue Intervalles consacre son numéro 102 à l'évolution urbaine de la ville durant
les 165 dernières années. Il explique par le texte et l'image comment les besoins de l'industrie
ont conditionné le plan de la cité. Le cœur de ce numéro est tiré d'un travail de master déposé
en 2004 à l'Université de Neuchâtel par un Biennois, Julien Steiner. Il l'a réécrit et complété
pour inclure le dernier fleuron de la Ville de l'Avenir, la Tissot Arena

Depuis le XIXe siècle, la ville de Bienne s'est dé-
veloppée selon les besoins et les intérêts de l'in-
dustrie, notamment horlogère. Entre les deux
guerres mondiales, la ville était gouvernée par
une municipalité de gauche volontariste qui n'a
pas enrayé ce mouvement, mais l'a accompagné
en s'efforçant d'en faire aussi profiter qualitative-
ment les ouvriers. Les crises et les périodes de
croissance ont marqué le paysage urbain jusqu'à
nos jours. Ce numéro témoigne de cette évolu-
tion avec force plans et photographies histo-
riques ou contemporaines réalisées par Quentin
Blanchard.

La présentation de la dernière décennie doit aussi
beaucoup à Florence Schmoll, urbaniste de la
Ville de Bienne, et à Ulrich Haag, directeur des
travaux publics et de l'urbanisme de la cité entre
1996 et 2014. Grâce à eux, ce numéro inclut
même l'ultime réalisation de la ville, la Tissot
Arena avec ses équipements sportifs et commer-
ciaux et présente les perspectives d'avenir.

Prix de vente : CHF 20.- + frais de port
INTERVALLES / Mélissa Hotz   
Case postale 7073 / 2500 Bienne 7 
Tél. +41 79 935 66 31

La seconde gare de Bienne aux envrions de 1910 (source Intervalles)

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances 2016 :  Sélection Espagne de séjours bord de mer
Médit ou Atlantique, plage sable idéal pour familles, autres couples…

ACTUEL Spécial : Phuket + Maldives :  2ème personne à moitié
prix de janvier à Avril – nos consulter ! /- Etats-Unis et Canada NP 2016
à réserver dès à présent / - escapades à New-York… / -  Vos projets voyages :
…Vietnam, Indochine avec guide en privé Argentine, Pérou-Boli-
vie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka, Am-Centrale nuevo ! Hurtigru-
ten bateau côtier fjords Norvégiens, Scandinavie 2016 belles découvertes !
2016+2017 :  Croisières Costa et MSC, Ponant…
Croisi€urope fluviales… Ouvert tous les jours !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse – HC Vallorbe 4 – 9 

(3-6,0-2,1-1)
CP Plateau: J. Baumann; P. Maurer, F.Schwab;
O.Oppliger, P.Dubois, J.Emery; T.Bronner, D.Chou-
lat; F.Racine, E.Guidice, S.Conrad; N.De Reynier,
G.Fresard.
Buts pour le Plateau: T.Bronner, O.Oppliger,
D.Choulat , E.Guidice.
Mardi passé, le CP Plateau croisa les cannes avec le
HC Vallorbe. De nouveau , les hockeyeurs du
CP commencèrent très mal ce match ( voir article
du dernier match)... Juste 4 tours d’horloge (240
secondes) et les visiteurs menaient 0 à 3 !!!... Le ré-
veil du CP survint à la fin du premier tiers.... Mais
il est vrai que le HC Vallorbe a fait le déplacement
en Ergüel avec quelques très bon joueurs, qui tout
au long du match maitrîsèrent cet avantage du
début de ce match......Quand arriva la première
pause ..... Le score était de 3 à 6... Le second tiers ,
les joueurs du CP eurent quelques occasions, mais
ne concrétisèrent pas le moindre but...Et en plus de
cela , durant ce match , pas moins de 60 minutes
de pénalités qui n’améliora rien à notre jeu ...cela
dû à la nervosité des joueurs et des arbitres très
pointilleux... Les visiteurs gagnèrent ce deuxième
tiers 2 à rien...Pas grand chose à dire sur le troisième
tiers , qui se ternina sur le score de 1 partout...
Bref , rien ne sert de courrir...il faut partir à point
...rien ne sert de trop attaquer...si l'on ne protège
pas suffisament notre gardien...
Prochain match , vendredi 11 décembre aux Ponts
de Martel à 20h15. G. Frésard

Rubriquesportive

La Sportive du Plateau de Diesse

La petite société que nous sommes pour-
suit son bonhomme de chemin. L’année

passée 7 de nos valeureux athlètes s’étaient rendu à
La Neuveville pour y participer à la Course des Pavés.
Et bien cette année nous avons été 7 à s’élancer sur
les 8 Km de pavés, 2 sur la terrible course des 7
Lieus, 23 Km et 800m de dénivelé faut-il le rappeler
et 1 jeune cycliste sur les courses juniors dans la vielle
ville du chef-lieu.
Un grand bravo à nos braves sportifs, qui n’ayant
peur de rien vont très prochainement se retrouver
dans le frimas de La Chaux-De-Fond pour y partici-
per, en équipe cette fois ci, à La Trotteuse. Gageons
que les entraînements prodigués de main de maître
par Thierry le mardi à partir de 20h00 à la salle de
gym de Prêles, sauront nous permettre de briller.



A louer  

GARAGE
neuf  individuel à Nods 

& 079 447 46 45

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

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

Le Courrier
Dernière parution 2015 : vendredi 18 décembre 
Première parution 2016 : vendredi 8 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 17 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Belle et Sébastien
Ven 11 à 20h30  sam 12 à 14h30, 
dim 13 à14h30 et 17h30

Une histoire de fou
Dim. 13 déc. à 20h30

Suburra
Mer 15 à 20h30 et dim 20 déc. à 17h30
Stars wars: Le réveil de la force 
Mer 16 3D, Jeu 173D, ven 18 à 20h30, sam
19 à 14h30 et 20h30 3D dim 20 à 14h30 3D
et 20h30

Stars wars: Le réveil de la force 
Première Suisse
23, 26 et 27 déc
La Nuit de la Glisse 
Mer 30 déc, sam 2, dim 3 jan 2016

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-686286,

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.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

Ski Service Express

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

Marc Aymon

Vendredi 11 décembre - 20h30

Vincent Kohler

Samedi 19 décembre - 20h30
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Cadeaux de 10%
à l’occasion des fêtes de fin d’année

A l’institut Marili Nails Art et Beauté 
et à la Boutique du P’tit Galopin

A La Neuveville & Diesse / Tél : 079 479 28 02

http://marilinailsart.wix.com/marilinailsart  
http://www.au-ptit-galopin.sitew.com 


