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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 23 
décembre et 6 janvier de 17h à 19h.

Star Wars : le réveil de la force
En première Suisse
Science-fiction de Jeffrey J. Abrams avec Daisy Ridley
et John Boyega
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nou-
vel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après
les événements du “Retour du Jedi“.
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. Aucune réservation possible

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.  
Dim 20 déc à 17h30 • 16(16) • VO st fr • 2h10

Béliers
Drame de Grimur Hàkonarson avec Sigurour 
Sigurijonsson et Theodor Juliusson
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

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…

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
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

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

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

17 décembre 1890 - 17 décembre 2015
125 ans de Courrier Neuvevillois !

Pour fêter cet anniversaire, nous publions dans
cette édition quelques  publicités parues dans
le Courrier au début du 20ème siècle.

Nous archivons toutes les publications qui sont
également conservées à la Bibliothèque Nationale.
Seul nous manque les parutions des dix premières
années qui ont malheureusement disparues.

Nous profitons d’adresser un merci particulier aux
communes de l’ancien district de La Neuveville, qui
tout au long de ces années, ont toujours soutenues
la publication de la Feuille officielle.

Un grand merci aussi à nos annonceurs, et bien sûr
à vous, lectrices et lecteurs de notre journal.

Nous vous souhaitons 
un joyeux Noël 

et une excellente année 2016 !
Carte postale parue en 1902 (coll. J. Bovay)

ne se parlent plus depuis quarante ans vont 
devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus
précieux : leurs béliers.  
Ma 22 déc à 20h30 et Dim 27 déc à 17h30 •
16(16) • VO st fr • 1h33

Mia Madre
Drame de Nanni Moretti avec Margherita Buy et
John Turturro
Margherita est une réalisatrice en plein tournage
d’un film dont le rôle principal est tenu par un
célèbre acteur américain. À ses questionnements
d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre
privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine
crise d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se
montre comme toujours irréprochable... 
Ma 29 déc à 20h30 et Dim 3 jan à 17h30 •
10(16) • VO st fr • 1h46

La nuit de la glisse : 
Don’t Crack Under Pressure
Documentaire de Thierry Donard
Thierry Donard a une nouvelle fois parcouru le
monde avec sa caméra pour nous inviter au
voyage aux côtés de sportifs extrêmes qui appri-
voisent les excès de Dame Nature. Ils sont à l'affut
de la moindre brise de vent, du présage de chutes
de neiges hors normes, de houles géantes qui se
forment au large... Ils sont aujourd'hui des té-
moins essentiels des changements climatiques
que subit notre planète. 
Me 30 déc , Sam 2 et Dim 3 jan à 20h30 • âge
non communiquée • VO st fr • 1h30



17 décembre 1890 - 17 décembre 2015
125 ans de Courrier neuvevillois
Victor Beerstecher après avoir crée un atelier de photographie, décida de fonder un bulletin d’annonces. Très vite, il incorpora une rubrique 
politique écrite par lui-même et renomma le bulletin “Le Courrier de Neuveville“ qui devint aussi la Feuille officielle de l’ancien district de 
La Neuveville.

Au début, l’imprimerie se trouvait à la rue du Marché, en 1968 l’imprimerie déménagea au chemin des Prés-Guëtins dans de nouveaux locaux
qu’elle occupe encore aujourd’hui. 

Nous avons choisis quelques documents extraits des archives du Courrier et de collections privées pour illustrer cet anniversaire.

Carte postale panoramique de La Neuveville aux environs de 1910. Au premier plan, le chemin des Prés-Guëtins (3)

Sur les deux pages : diverses annonces parues dans 
le Courrier entre 1908 et 1910 (1)



Le Courrier du 26 juillet 1902 (2)

Sources : 1) Imprimerie du Courrier
Sources : 2) Charles Ballif
Sources : 3) Joël Bovay

Changement de layout pour le Courrier de 1908 (1)



1967, l’imprimerie du Courrier quitte la rue du Marché et s’installe dans ses nouveaux locaux qu’elle occupe toujours actuellement (1)

1900, carte postale éditée par V. Beerstecher fondateur du Courrier (3)

1894, carte postale éditée par V. Beerstecher fondateur du Courrier (3)

Dessin de Baptiste Ruedin

Sources : 1) Imprimerie du Courrier, 3) Joël Bovay



1910, carte postale (2)

Sources : 2) Charles Ballif, 3) Joël Bovay

1905, carte postale (3)

1901, carte postale (3)



CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 18 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

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Les cours de méditation guidée reprennent
le mercredi 6 janvier et se poursuivront
tous les premiers mercredis de chaque
mois.

Je vous invite à deux heures de partage 
sur le thème

ETRE EN PAIX AVEC SOI
Mouvements, respirations et étirements nous
permettront de nous installer progressivement
dans la posture de méditation et de nous dé-
tendre avec nous-mêmes.
Heure :16h00 à18h00
Lieu :   Les Ateliers du Grenier, Tour 12, 

La Neuveville
Prix :    Fr. 30.- par cours

Inscription et renseignements 
079 224 90 25  / eve01lyne@gmail.com

Restaurant la Côte
Chez  Melon
Route de la Neuveville 61  

Camping 2515 Prêles - 079 251 39 40

Amourettes  à la Provençale
Vendredi 18 décembre 
Pizza Margherita CHF 8.- 
Tous les dimanches de 14h à 18h

THE DANSANT 
Pour le 31 décembre, encore 8 places

Tous les vendredis soirs
KARAOKE 

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Traditionnellement La Trotteuse à La Chaux-de-
Fonds marque la fin de l’année sportive pour nos
athlètes. Une autre tradition de cette compétition
est le froid et la neige, mais réchauffement clima-
tique oblige cette année nous avons non seule-
ment couru sur le sec mais en plus la
température était tout ce qu’il y a des plus clé-
mente avec un petit zéro degré. Comme chaque
année nos athlètes se sont donnés à fond et se
sont battus avec eux-mêmes, avant de se
confronter aux autres concurrents. En espérant
que les fêtes de Noël ne nous alourdissent pas
trop, Bonnes Fêtes.
Enzmann Michael 1er, Enzmann Noha 2ème, Aus-
tinat Tristan 9ème, Holzmann Batiste11ème, En-
zmann Suzanna 31ème, Nanchen Yannis 12ème,
Holzmann Maxence 22ème, Richard Serge 43ème,
Nanchen Flavien 46ème, Mamie  Richard 67ème,
Prongué Damien 78ème, Pietronigro Antonio
83ème, Mamie Charlène 110ème, Duc Alain 146ème.

La Sportive Du Plateau de Diesse
Pour la deuxième année consécutive
notre petite société c’est déplacée à la
Chaux-de-Fonds, pour y disputer le

challenge des clubs sportifs de la Trotteuse Tissot.
8 de nos athlètes ont constitués une équipe qui
s’est fort bien classée à un honorable 15ème rang
sur 29. Un neuvième membre à lui jugé bon de
représenter son employeur. Nous ne lui tenons
pas rigueur puisqu’il a jugé bon de partager avec
nous la fondue de l’après course. Nos félicitations
vont bien évidemment à l’ensemble des coureurs,
avec néanmoins une mention spéciale pour notre
Pasteur  S. Rouèche pour son superbe 10ème rang.
Soyons certain que les entraînements du mardi
soir à 20h00 à la salle de gymnastique de Prêles
nous permettrons de faire encore mieux l’année
prochaine.
Carnal Thièry 119ème, Pietronigro Antonio 83ème,
Perrot Fabian 217ème, Grandjean Michel 111ème,
Roueche Stephane 10ème, Giauque Claude-Alain
103ème, Richard Serge 43ème, Prongué Damien
78ème.

Damien et Robin en tournois
La halle de Swiss tennis à
Bienne était le cadre des 

qualifications du championnat suisse adultes.
Championnat auquel participent les meilleures
raquettes du pays à l’exception des deux vedettes
Roger et Stan.  Ce tableau de qualification com-
prenait 32 joueurs classés N4 et N3. Damien était
opposé à un N3.50 Castelnuovo, né en 1997.
Damien a réalisé un match correct, voire un bon
match mais s’est incliné 6/3 6/4. Son adversaire
est un très bon serveur, qui en plus est gaucher
qui représente un certain avantage.
Début janvier 2016, Damien participera aux
championnats suisses juniors U16 et sera placé
tête de série no. 1. Par avance, souhaitons-lui
bonne chance.
Robin s’est aligné le week end dernier au Grand
Prix de Fribourg. Nous avons déjà évoqué les
problèmes de programmation de ce tournoi.  A
ce titre Robin disputait son premier match 
samedi vers 10h00, victoire 6/1 6/3 contre un
joueur R2. A 13h00, il remportait sa 2ème 
victoire contre un joueur classé R1 mais il avait
à disputer son 3ème match à 17h00 (demie finale).
C’en était trop, de son propre aveu, Robin était
“cuit“. Résultat des courses, c’était tout de même
un bon tournoi et une bonne préparation pour
la finale du Swiss Champion Trophy qui a lieu le
week end prochain à Bienne. Robin dispute son
premier match vendredi après-midi. Cette finale
comprend les champions de club qui ont réussi
à se qualifier lors des éliminatoires.  Bonne
chance également.
Vœux de fin d’année
Le comité du TC ainsi que le rédacteur soussigné
présentent leurs meilleurs vœux pour les fêtes de
fin d’année à tous nos membres et supporters.
Nous souhaitons également une année 2016
remplie de bonheur et de succès. Nous tenons
également à remercier nos fidèles lecteurs et sa-
vons qu’ils sont nombreux à suivre régulièrement
les activités du club.

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive

Le Milord
1985 - 2015
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

Soirée de Nouvel-An
Une soirée très décontractée à La Neuveville

31 décembre 2015 dès 20h00
Café-Théâtre de la Tour de Rive

Grand Buffet italien
Lasagnes maison

Tiramisu
à minuit Panettone et mousseux
Musique - Chansons - Ambiance

Prix : CHF  77.-/ pers. 
Boissons au prix du café-théâtre 

Enfants jusqu’à 15 ans = 50% du prix

Organisation et renseignements
Joël Laurent Bernhard 078 604 87 87
Pizza Mami chez Mimmo 079 413 33 41
Gérald Laubscher 079 912 88 39
Pascal “Tordu“Bernhard 078 615 22 22

Réservations par SMS au 078 604 87 87 avec
comme titre Nouvel-An, votre nom et prénom, 
numéro de téléphone et nombre de personnes
que vous réservez  jusqu’au mardi 22.12.2015



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

Et ses collaborateurs
vous remercient de votre fidélité 

et vous souhaitent à tous de bons voeux de fin d’année.
Nous sommes fermés 

du 19 décembre au 10 janvier
Vous pouvez nous appeler au 079 101 08 51
Ceci uniquement en cas d’urgence

La Neuveville - Zone 30km
Insolite !

Record de la plus petite longueur certainement battu avec cette zone 30 et ses quelques 3 mètres ! 
(photo Edmond Farine)

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation
Etre en paix avec soi

Tous les jeudis de 9h30 à 10h30, une
heure pour cheminer 
de la volonté à l'acte

Lieu : rue du Collège 22, La Neuveville
Prix Fr. 15.-

Renseignements et inscription : 
079 224 90 25 - eve01lyne@gmail.com



La Fondation Appartements des Vignolans

vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année

www.vignolans.ch

2016

Nous contribuons en 2016 à
vous maintenir en forme.

Visitez notre site :
www.moulindevies.com

vous présente 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Joyeux Noël et bonne année 2016 !

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2016Le Garage Reparex SA remercie infiniment 

son aimable clientèle pour la confiance témoignée 
tout au long de l’année.

Joyeux Noël
Bonne et heureuse année 2016

Santé & Bonheur
Le Team Reparex



ProPose Agencements
Nouveau départ à Cornaux !
C’est une entreprise florissante qui a ouvert ses portes le 1er novembre à Cornaux. Active
depuis 2006 à La Neuveville, la société “ProPose Agencements“ s’est depuis longtemps taillée
une réputation d’excellence en matière de menuiserie, de rénovation et de charpenterie

Spécialisée dans la conception et l’agencement
de cuisines, elle propose une large gamme de
produits pour tous les goûts et tous les budgets.
Mais c’est dans sa polyvalence que l’entreprise
tire sa force : sollicitée aussi bien par des parti-
culiers que des gérances d’immeubles, elle 
intervient dans le cadre de travaux de transfor-
mation (intérieur et extérieur), d’installation de
portes, de fenêtres et d’électroménager, ou encore
de pose de parquets et même dans la construc-
tion de maisons en bois ! 
Egalement compétente en matière de gestion et
de suivi de chantiers, elle sait se rendre indispen-
sable et sa réputation s’étend de Bienne à 
Neuchâtel.

Avec “ProPose Agencements“, c’est une équipe à
la fois expérimentée et dynamique qui oeuvre au
quotidien. En matière de conception de cuisines,
les dernières technologies (système d’images et
de vidéo 3D notamment) sont mises au service
des besoins et désirs des clients. L’entreprise est
également à la pointe pour ce qui concerne les
matériaux, elle qui est notamment spécialisée
dans la fabrication et le traitement du Corian,
substance composite et non poreuse qui permet
la création de plans de travail sans aucun joint,
assurant une hygiène parfaite et une grande 
facilité d’entretien. Cette alternative au stratifié et
au granit, disponible dans une large gamme de
couleurs, est l’une des diverses clés du succès de
“ProPose Agencements“, tout comme la disponi-
bilité de son équipe, sa gentillesse, son efficacité
et sa réactivité.

Si cette entreprise en est là aujourd’hui, c’est
grâce au talent et à l’expertise de son fondateur
et directeur, Jean-Nicolas Schwab. Menuisier-
charpentier depuis bientôt trente ans, dont plus
de vingt années comme indépendant, il a 
également su s’entourer d’une équipe fiable et
dynamique, parmi laquelle son fils, menuisier
qualifié. Fort de l’esprit familial qu’il a su insuffler
à son entreprise, Jean-Nicolas Schwab n’a pas
tremblé en 2014 lorsqu’il a appris que son 
entreprise avait quatre ans pour quitter la zone
industrielle de La Neuveville en raison d’un pro-
jet immobilier. Et de fait, personne n’a hésité
lorsque s’est présentée l’opportunité de déména-
ger à Cornaux, dans des locaux lumineux où
tout était à construire et à côté desquels la serru-
rerie CAP, déjà voisine à La Neuveville, venait à
peine de s’installer.

Bien qu’encore en cours d’installation (un local
annexe dédié aux expositions sera construit 
d’ici le printemps 2016), l’entreprise est déjà 
opérationnelle. Jean-Nicolas Schwab et son
équipe se tiennent ainsi à votre disposition pour
tout renseignement et se réjouissent de vivre de
nouvelles aventures en terres neuchâteloises.

Baptiste Ruedin

ProPose Agencements Sàrl
Prés-Bersot 17 - 2087 Cornaux

Tél. 032 751 74 64 - Mobile 079 222 74 76
info@proposeagencements.ch

La bibliothèque est fermée 
du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016 

Reprise des prêts
le lundi 4 janvier à 15 heures

Joyeuses fêtes à tous !

Bibliothèque régionale La Neuveville
Lundi 15h-18h, Mardi16h-18h, 
Mercredi 15h-18h, Jeudi16h-19h, 
Vendredi fermé, Samedi 9h-12h

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Vacances du 20.12 au 3.1 2016
Bonnes fêtes à tous !

Mimo



Instantané !
Retour à l’essentiel
Courir pourquoi, courir pour qui ?
Passent les jours, glissent les nuits
Le temps s’affole et puis s’enfuit
Entre le stress et les jours gris.
Mais c’est l’Avent me direz-vous,
Et nous avons un rendez-vous.
L’événement est un peu fou !
Il fait tomber tous les tabous.
Dieu veut rencontrer l’être humain
Poser ses pieds sur nos chemins
Parler d’amour, tendre sa main;
Il croit en nous, et il s’en vient.
Pour nous il devient un migrant
Il laisse son royaume blanc
Il renonce au couronnement
Pour devenir un roi enfant
“Courir pour qui, courir pourquoi ?
C’est des histoires, n’importe quoi !“
Qu’est-ce qui vous gêne dans tout ça ?
C’est qu’Il nous aime, et puis voilà ?
Entre lumières et brillants,
Tous les repas et les présents
Brille un amour, comme un diamant
Offert par Dieu à ses enfants.
Voilà le cœur de ce Noël,
Menu de vie non virtuel,
Retour possible à l’essentiel
Qui nous nourrit, nous renouvelle !
Que la paix s’invite chez vous
Et rende votre Noël doux,
Qu’il y ait un peu d’espace en vous
Pour “l’essence-ciel“ au rendez-vous.

Marie-Laure Krafft Golay

Editions Cabédita  
Le chant d’amour
Variations sur le Cantique des cantiques
Lorsqu’un photographe et un pasteur se ren-
contrent pour exalter et célébrer la sensua-
lité… il y a de quoi surprendre !
Lorsque l’Eros est pareillement magnifié par le
texte et l’image… il y a de quoi laisser per-
plexe.

Au cœur de la Bible se cache un petit livre brû-
lant d’une sensualité, d’un érotisme torride, an-
noncé comme le plus beau des poèmes jamais
écrits. Il est communément appelé Cantique des
cantiques.

Le texte présenté ici n’est pas une traduction lit-
térale de l’original hébreu du Cantique des can-
tiques. Tout en respectant la trame du poème –
sa structure poétique, ses métaphores et ses
images –, il a été écrit dans une liberté textuelle
afin de mieux en goûter la source vive, univer-
selle et intemporelle.

Le texte introduit et proposé par Thierry Lenoir
est une transcription libre, en mouvement, qui
cherche à laisser vibrer le souffle et la flamme ori-
ginelle.
Le photographe Georges Glatz s’est laissé porter

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

par le chant et la poésie du texte pour en pro-
poser sa vision merveilleusement imagée.

Editions Cabédita
88 pages, Fr. 29.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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

Lignières - Concert 
du Brass Band

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.



La Neuveville - Mon Repos 
Exposition d’Edmond Farine
Le désert d'Atacama est un désert hyperaride situé dans le nord du Chili, entre l’Océan 
Pacifique et la cordillère des Andes

Pays aymara, l'Atacama est sur une ligne 
volcanique marquant la frontière entre le Chili,
la Bolivie et l'Argentine. Tout au long de cette
barrière naturelle, il y a des volcans frôlant les 
6 000 mètres, entourés par des lagunes tur-
quoise, des geysers et des vallées encaissées. 
Plusieurs observatoires astronomiques interna-
tionaux sont établis dans ce désert où la NASA 
a testé de petits véhicules avant qu'ils aillent 
explorer Mars.

Si le désert d'Atacama est cité comme étant le 
désert le plus aride, le plus sec au monde, la vie
est y cependant présente : les paysans des rares
villages mènent leurs lamas et alpacas brouter les
maigres herbes sèches, alors que plus haut les 
vigognes et guanacos côtoient des autruches et
des ibis et ce à des altitudes supérieures à 4'000
m. Des lagunes multicolores abritent flamands,
oies sauvages, foulques et autres mouettes.
Le désert est parsemé de “salar“, dont celui 
d’Atacama qui est le plus grand du Chili avec une
superficie de quelque 3’000km2. 
Le sel est cependant présent également 
en-dehors des “salars“ ce qui donne parfois l’im-
pression qu’une neige fraîche vient de recouvrir
le paysage.

Mon Repos - La Neuveville, entrée libre
Exposition jusqu’au 15 février 2016
Vernissage le 20 décembre à 16h30



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

Vincent Kohler Ca
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Samedi 19 décembre - 20h30

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

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

Béliers
Mar 22 à 20h30 et dim 27 17h30

Stars wars: Le réveil de la force 
Mer 23,, sam 26 et dim 27 à 20h30 en 3D 

Mia Madre
Ma 29 et dim 3 jan

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

A vendre à Nods  

GARAGES NEUFS
Conditions exceptionnelles - Financement assuré

& 079 447 46 45

Diesse dès le 1.2.2016  

MAMAN DE JOUR
& 079 664 02 23

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 Municipalité de La Neuveville recherche

UN APPARTEMENT 
POUR UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS

Appeler le 032 / 752 10 00
ou chancellerie.loisirs@neuveville.ch

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

Réception et devis à domicile gratuits

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints


