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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Au programme !
Le Crime de l’Orient-Express 

Thriller de Kenneth Branagh, avec Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer et Kenneth Branagh

Le luxe et le calme d’un voyage
dans l’Orient Express est sou-
dainement bouleversé par un
meurtre. Les 13 passagers sont
tous suspects et le fameux 
détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assas-
sin, avant qu’il ne frappe à nou-
veau. D’après le célèbre roman
d’Agatha Christie.

Du VE 15 au DI 17 décembre à 20h30  
USA - 12 (12) - VF - 1h54

Le brio
Comédie d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil et 
Camélia Jordana
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses pro-
vocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla
au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cy-
nique et exigeant, Pierre pourrait devenir le men-
tor dont elle a besoin... Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs pré-
jugés.
DI 17 décembre à 17h30   
France - 10 (14) - VF

La Villa
Drame de Robert Guédiguian, avec Ariane 
Ascaride et Jean-Pierre Darroussin.

Dans une calanque près de
Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père
vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal qu’il leur
a transmis, du monde de 
fraternité qu’il avait bâti dans ce
lieu magique, autour d’un 

restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs
réflexions
MA 19 et 26 décembre à 20h30    
France - 6 (12) - VF

Plateau de Diesse - Nods
Les Samaritains jettent l’éponge Le Courrier

Dernière parution 2017 : vendredi 22 décembre 
Première parution 2018 : vendredi 12 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 21 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Les derniers Samaritains de Nods. Derrière, de gauche à droite, Thibaut Gaillard, Madeleine Landry, Josiane
Richard, Elisabeth Berthold, Suzanne Stauffer, Marianne Weber, Paulette Bayard.
Devant, de gauche à droite : Pierrette Duperrex, André Sunier (président), Ariane Rollier, Roger Guillaume

La chose était déjà dans l’air après l’assemblée du 10 février dernier : la Société des 
Samaritains de Nods va se dissoudre à la fin 2017. Suite à deux démissions annoncées pour
la fin de l’année, la recherche de successeurs a été vouée à l’échec

Ceci a provoqué le déclin du groupe. Ainsi, à 
l’ordre du jour de l’assemblée de vendredi der-
nier, figurait le point “Dissolution“. 
L’ atmosphère était donc plutôt morose pour cet
ultime rendez-vous et les mains ne se sont pas
levées bien haut pour approuver cette pénible
décision. 

Les Samaritains de Nods, fondés en 1956, ont
été actifs jusqu’à ce jour. Ils ont été présents 
régulièrement à de multiples manifestations dans
la région, ceci durant plus de six décennies.
“Nous avons été à la hauteur. L’activité s’arrête
ici“ s’est laconiquement exclamé André Sunier,
l’actuel président.

Thibaut Gaillard, médecin, était présent et a 
invité les sociétaires à un échange de vues, en
guise de bilan. Ce qui ressort avant tout, c’est que
les structures et les exigences en matière de 
premiers secours se modifient. Si bien que 
maintenant, les Samaritains n’ont même plus le
droit d’administrer un quelconque médicament,
même pas un “Dafalgan“ à une personne 
souffrante. Ce genre de restriction d’action 
n’encourage naturellement pas des jeunes à se
lancer dans l’activité. De plus, ce sont les 
ambulanciers qui dispensent les cours et les mo-
niteurs sont ainsi, petit à petit, poussés de côté.

Madeleine Landry, monitrice au long cours, a
qualifié les années passées avec la section de
Nods comme fructueuses et enrichissantes. Elle
a relevé la bonne participation et l’excellente 
collaboration avec chacun. 

Selon Josiane Richard, caissière, la société va 
laisser des finances saines, avec un montant en
caisse à répartir entre différentes œuvres d’utilité
publique. 

Malgré la cessation d’activité, la section va encore
organiser les deux dons du sang de 2018, soit le
28 mai et le 5 novembre. Le matériel et les habits
pourront être vendus ou donnés. Ce n’est
qu’après que les livres des procès-verbaux et des
comptes seront définitivement fermés et rangés
dans les archives.

Les dons du sang pour 2019 seront très certai-
nement pris en charge par des personnes, à titre
individuel. Cependant, chaque coup de main,
quel qu’il soit, sera le bienvenu !

Pour se redonner un peu de courage, les partici-
pants se sont retrouvés autour d’une table de 
restaurant, pour partager un dernier repas en
commun.                                                         uk



Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

OUVERT
Chaque dimanche menu à prix canon

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Balade à travers le Vignoble neuvevillois puis
passage à St-Joux. Quelle bonne idée ! 
Saint Nicolas était justement par-là et figurez-
vous qu’il avait justement quelques cornets à 
distribuer aux enfants sages de la société.

Une fois chaque main pleine, le groupe a 
continué sa marche jusqu’à la salle de paroisse
catholique. Festival de soupe aux petites lettres,
wienerlis et un excellent dessert offert et distribué
par M. Rüegger en personne. Ceci pour la 
séquence nostalgie de la boulangerie de la rue
Marché.

Chaque groupe jeunesse se sont ensuite présentés
en texte et image, en présence des parents.

Un grand merci aux aides de la soirée. Aux 
monitrices-moniteurs-parents. Un salut et merci
particulier aux vétérans MM. Rüegger et Hohl
pour leurs aides et présences sympathiques.

La FSG vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et se réjouit déjà de vous accueillir en
pleine forme à la reprise de janvier.
FSG : à chacun son cours

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

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
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
les  24 et 25 décembre de 10h à 11h

Joyeuses fêtes 
et heureuse année 2018
Boucherie J. & J. Junod

La Neuveville 
Saint Nicolas de la FSG
Après les émotions des Pavés de fin novembre, notre société conviait ses groupes jeunesse à
la rencontre de Saint Nicolas le mercredi 6 décembre



La Neuveville - Plateau de Diesse - Bienne

Daniel Meyer

Rue du Temp
é 4  

2520 La Neuv
eville

Ecole de cond
uite

AUTO - MOTO

079 240 50 50

Théorie (Fr - All)
Votre examen vous prend la
tête ? Bienvenue tous les  mer-
credis dès 19h. C’est sympa et
c’est gratuit ! Sur simple appel

Moto toutes catégories (Fr - All)
Cours de base obligatoire A1 (8 heures) et A (12 heures)

Cours de base (6 heures) 

Les cours se déroulent à Bienne et à La Neuveville. 
Cours pratique en configuration d’examen, de perfectionnement pour
trajectoire, freinage, sécurité, conduite défensive.

Permis vélomoteur 14 ans bienvenus !

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant-shop sera fermé

du 24 décembre 2017 à 14h
jusqu’au 24 janvier 2018 à 9h

Nous vous souhaitons à toutes et tous 
un joyeux Noël et une heureuse et 
nouvelle année 2018 pleines de succès 
et d’émerveillements.

Nous nous réjouissons 
de vous retrouver en 2018

Milly, Roland, Viviane, Rosario et Cédric

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

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 
besoins, la rédaction se réserve le droit de 
raccourcir 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.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Acquisitions décembre 2017
Romans
BOYD William / Tous ces chemins que nous
n'avons pas pris
BUSSI Michel pol. / On la trouvait plutôt jolie
COGNETTI Paolo / Les huit montagnes
FEUZ Nicolas pol. / Eunoto
FOLLETT Ken / Une colonne de feu
HADA KEISUKE / La vie du bon côté
HADDON Celia / Tilly, un amour de chat
HOPE Anna / La salle de bal
JAENADA Philippe / La serpe (Prix Femina)
JARDIN Alexandre / Ma mère avait raison
KENNEDY Douglas / La symphonie du hasard,
tome1
LACKBERG Camilla pol. / La sorcière
LESTRANGE Julie de / Danser, encore
MODIANO Patrick / Souvenirs dormants
MÜNZER Hanni / Au nom de ma mère
NOVEY Idra / Le jour où Beatriz Yagoda s'assit
dans un arbre
OLASDOTTIR Audur Ava / Ör
RUSSO Richard / A malin malin et demi
SIGNOL Christian / La vie en son royaume
SPARKS Nicholas / Tous les deux

Roman allemand
MENASSE Robert / Die Hauptstadt

Documentaires
APP Beat / Lac de Bienne
HORN Mike / Libre
CYRULNIK Boris / Psychothérapie de Dieu

B.D
SFAR Johann / Le chat du rabbin, t. 7: La tour de
Bab-el-Oued
FRANCK / GIACOMETTI / Largo Winch, t. 21:
L'étoile du matin

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Livre audio
CLARK Mary Higgins / Le temps des regrets

DVD
L'ordre divin / Alliés / Patients

Attention
La bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre au 7 janvier

Réouverture du prêt 
Le lundi 8 janvier 2018 à 15 heures

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

Connais-tu les femmes
qui ont changé le
monde ?
Les treize femmes pré-
sentées dans ce livre
n'étaient pas destinées
à entrer dans l'Histoire,
mais elles accompli-
rent des choses extra-
ordinaires en suivant

ce que leur dictaient leur coeur, leur talent et leurs
rêves. Découvre l'incroyable destinée de Coco
Chanel, l'histoire émouvante d'Anne Frank, la 
formidable découverte de Marie Curie ou encore
le merveilleux talent de la célèbre peintre 
mexicaine Frida Kahlo. 
Inspire-toi de leur destin hors du commun et de
leur courage pour trouver ta propre voie !
• Ces femmes incroyables qui ont changé le
monde, de Kate Pankhurst
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 

Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 
jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 15 décembre / Samedi 16 décembre

Souper de Noël
Vendredi 22 décembre de 18h30 à 21h.
Repas surprise ! Forfait boissons frs 2. -
Animation. Sur inscription uniquement. 



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

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Editions Cabédita  
L’alchimie du couple
Apprendre à réussir son couple va au-delà du
confort d’une relation bien huilée qui marche-
rait comme un parfait mécanisme d’horloge-
rie... Cela va bien plus loin, car le couple est
cet autre dont on se sentira le plus proche, en
partageant notre intimité et en dévoilant
notre vulnérabilité.   
Apprendre à créer ce troisième terme entre soi et
l’autre par la relation est une expérience unique
et enrichissante qui nous permet d’inclure peu à
peu toutes les formes de l’Autre dans sa richesse
et sa diversité, si nous ne faisons pas du couple
une entité fermée sur elle-même et trop protectrice.

Nous souhaitons guider le lecteur à travers trois
étapes vers un meilleur accomplissement du
couple, en répondant à des questions simples :
L’homme et la femme, comment fonctionnent-ils ?
Comment construire un couple durable ? 
Comment vivre la relation symbolique à l’autre ?

Fascinée par le constat que l’on cherche à travers
l’autre à recréer le mythe de l’unité perdue, 
l’auteure cherche à mieux faire comprendre qu’il
est toujours possible de choisir et d’améliorer son
couple pour qu’il soit source d’un bonheur 
durable. On peut éviter de tomber dans une 
vision fataliste du couple ou dans une vision
consumériste où l’on change de partenaires
comme de mouchoirs si l’on arrive à mûrir pour
établir une relation stable.

Il s’adresse à tous ceux qui veulent construire
leur couple de manière dynamique et créative,

sans tomber dans la fatalité ou l’ennui dans la 
relation, en découvrant ce qui nous rapproche et
ce qui nous distingue, et, qu’en chacun de nous,
nous avons une part de l’autre. 

Editions Cabédita / 168 pages, Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Instantané !
Des portes fermées !
Nous sommes dans le temps de l'Avent, c'est le
temps pour l'ouverture des fameuses fenêtres du
calendrier de l'Avent. Jour après jour, petits et
grands - oui parce que maintenant même les
grands ont leurs fenêtres de l'Avent - ont la joie
de découvrir derrière des petites portes de belles
surprises. 

Mais cela m'a rappelé une histoire que j'avais 
entendu quelques jours auparavant ! 
La personne parlait de l'arrivée de Joseph et
Marie à Bethléem pour le recensement 
ordonné par le gouverneur. Cela n'a pas été 

une activité attrayante et leurs portes à eux ne
sont pas ouvertes sur de belles surprises ! L'ora-
teur nous interpellait sur le fait que 
l'histoire de la naissance du Christ avait 
commencé sur des portes fermées. Face à cette
situation, Joseph a eu le courage de choisir une
autre option, celle d'une étable, un endroit où
l'on ne met pas les humains ! Et pourtant c'est
dans ce lieux que Jésus vint au monde. N'est-ce
pas aussi une invitation, lorsque toutes nos
portes sont fermées, à oser choisir une autre
voie, peut-être moins confortable, mais dans 
laquelle nous aurons la joie de rencontrer le
Christ.  Didier Suter

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

Victoire du Plateau dans le “Winter Classic” !
HC Vallorbe - CP Plateau de Diesse 7-9 

(1-4 4-3 2-2)
Le CPPD entra parfaitement dans cette rencontre
malgré un échauffement quelque peu laborieux.
En 18 minutes de jeu, le CPPD marqua 4 fois et 4
fois par la fameuse ligne Alois (2x) - Nico Oesch -
Thierry Bronner. Un peu de déconcentration dans
la dernière minute du tiers permit au HC Vallorbe
de marquer un but. 1-4 après 20 minutes de jeu.
Le CP Plateau disputa peut-être son plus mauvais
tiers de la saison en seconde période. En effet, le
positionnement n’était plus du tout respecté et le
CP était beaucoup trop offensif. Cela créa de nom-
breux contres dont les vaudois ont pu profiter. Au
final, le CP encaissa 4 buts tout en réussissant à
en mettre 3 (Nico Oesch, Dylan Maurer pour son
premier de la saison et une nouvelle fois Thierry
Bronner). Score à la seconde pause : 5-7. Le 
dernier tiers commença à nouveau mal pour le
Plateau, qui vu le HC Vallorbe revenir à une 
longueur à la 47eminute de jeu. Heureusement le
CPPD pu réagir et reprendre 2 longueurs d’avance
grâce à Eric Giudice. Mais rebelote, 5 
minutes plus tard le HC Vallorbe réduit l’écart et
les quelques courageux supporters du CPPD qui
avaient fait le déplacement pouvaient trembler
pour une autre raison que le froid. Mais le CPPD
tint bon et pu même marquer un dernier but alors
que Ludovic Gauchat chauffait le banc d’infamie
suite à une sortie approximative du gardien 
adverse. 
Score final 7-9 et une belle victoire qui permet au
Plateau de remonter à la 6e place du classement !
Prochaine rencontre, qui se déroulera le dimanche
du traditionnel week-end de camp d’entraînement
à Nendaz, le 17 décembre à 19h30 à Saignelégier
contre le HC Franches-Montagnes.



La Neuveville 1927, société de gymnastique, photo A. Acquadro. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1925, Pont de Vaux, Union Chrétienne. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Ski Service
Sous-Sol du Collège du district

Entrée Ouest
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 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

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

Nous recherchons
Serveuse - Barmaid qualifiée

Envoyer CV à : Direction, Restaurant de la
Pierre Grise route de Chasseral 37, 2518 Nods

AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  

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

Le crime 
de l’Orient-Express

Du VE 15 au DI 17 décembre à 20h30 

Le Brio 
DI 17 décembre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Madame

Star wars : le dernier Jedi

La Villa
MA 19 et 26 décembre       

Paddington 2 
ME 20, VE 22 et SA 23 décembre

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

Cherche à louer dès mars 2018 à la Neuveville : 

LOCAL
(pour installer un atelier créatif)

Surface min. 20-25m2. Toilettes et point d’eau. 
Loyer max. 450 frs. Contact : 079 342 93 18

La Neuveville, à louer dès le 1er février 2018

APPARTEMENT DE 2PIÈCES
mansardé au 2ème étage d’une villa

Calme, lumineux, balcon/entrée indépendante, vue sur le
lac, cuisine agencée ouverte sur le salon, lave-vaisselle.
lave/sèche linge, grand galetas, place de parc. 
Fr. 1200.- charges fixes comprises. 

& 079 226 73 90 (à partir de 18h)

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)

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
OU MAISON À RÉNOVER

à La Neuveville, 
entre 450 et 1050m2

Ecrire sous-chiffres F.391.T au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Famille de médecin
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
Pour s’occuper trois après-midi par semaine d’un 
ménage avec trois enfants de 3, 6 et 9 ans. 
Entrée en fonction, janvier 2018.
Prendre contact avec Mme Imer & 079 689 66 59


