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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Quatre ans après ‘’La tentation du sel’’, inspiré de
son voyage autour du monde, François Vé revient
avec ‘’Les douze femmes de Frankee Vee’’. 
Un album teinté de pensées plus intimes et 
automnales dans lequel il explore les rapports
homme-femme. Ce jeu d’équilibrisme constant
entre rapprochement et éloignement, tensions et
relâchements. Pour ce faire, l’auteur-compositeur
lausannois a détourné une image forte du chris-
tianisme: la célèbre ‘’Cène’’ de Leonard de Vinci.
Sous sa plume légère et décalée, les douze apôtres
du Christ prennent ainsi les traits de femmes 
désirées et désirantes. Douze personnages fémi-
nins qui constituent la trame de chacun des titres
de cet nouvel album. François Vé sera accompa-
gné d’une guitare acoustique, d’une basse et d’une
batterie dans un pop-folk classique.

Un spectacle poétique fidèle à l’univers de ce
chanteur qui au fil des albums se profile comme
l’une des plus jolies plumes d’ici et d’ailleurs.

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 réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h 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

François Vé
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 17 décembre à 20h30 

Le samedi 24 décembre 2016
à la salle des Epancheurs,

en face de la gare à La Neuveville
Dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple,

un apéritif suivi d'un repas 
vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, nous 
vous demandons de vous annoncer d'ici au 

19 décembre 2016
au moyen du bulletin d'inscription 

Nb. personnes : ...................................................

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : .............................................................

............................................................................

NPA : ..................................................................
A envoyer à :

Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville 
Tél : 032 752 10 00 Fax : 032 752 10 09 

E-mail : ph@neuveville.ch
Au plus tard le lundi 19 décembre 2016

NOËL DIFFÉRENT
SAMEDI 

24 DÉCEMBRE

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)

Au programme !
Le petit locataire
Comédie de Nadège Loiseau, avec Karin Viard et
Philippe Rebbot
Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte.
Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la famille
est sens dessus dessous.
17 et 18 décembre à 20h30 
France - VF - 8 (12) - 1h44
Le vendredi 16 décembre : relâche !

Réparer les vivants 
Drame de Katell Quillévéré, avec Tahar Rahim et
Emmanuelle Seigner
Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est
l’accident. Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris,
une femme attend la greffe providentielle qui
pourra prolonger sa vie...
18 décembre à 17h30  
France - 8 (14) - VF - 1h43

Jean Ziegler - L’optimisme de la volonté
Documentaire de Nicolas Wadimoff
En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler
de rester en Suisse pour lutter dans le “cerveau
du monstre“ capitaliste. Depuis, comme écrivain,
professeur, député et collaborateur de Kofi
Annan, Jean Ziegler n'a eu de cesse, à travers ses
livres et ses discours, de fustiger les injustices, le
pouvoir des oligarchies capitalistes et les respon-
sables de la faim dans le monde. Aujourd'hui âgé
de 82 ans, ses livres se vendent dans le monde
entier et il se bat encore au sein de l'ONU, pour
honorer sa promesse au Che. Lors d'un voyage à
Cuba en compagnie de sa femme Erica, ses idées
révolutionnaires sont mises à l'épreuve des chan-
gements qu'il découvre sur l'île. Ziegler fait-il
partie des vainqueurs ou des perdants, face au
“monstre“ ?
20 décembre à 20h30  
Suisse - 8 (14) - VF - 1h32

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
Dernière parution 2016 : vendredi 23 décembre 
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier
------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 22 décembre 2016 au 6 janvier 2017



La Neuveville 1965, rue de l’Hôpital maison Ballif. (Collection Ch. Ballif)

Repas de St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Amuse-bouche

***
Duo de foie gras 

confiture d’échalotes et toast
***Pavé de saumon en feuilleté 

sauce mille herbes
***

Contre filet de boeuf sauce morilles
Gratin Dauphinois 

Petits légumes de saison
***Profiteroles au chocolat
***Musique et cotillons

Guitariste, Jo Mettraux

Fr. 75.- 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

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 2017
Boucherie J. & J. Junod

Le soliloque 
du grincheux

Ecolos les valaisans ?
On peine vraiment à y croire :
les valaisans deviennent écolos.
La preuve, c’est la nouvelle 
réserve résultant des mesures
de compensation liées au 
projet hydroélectrique Cleusix-
Dixence aménagée à Aproz.
Elle prévoit la création de 
marais à la végétation typique
et des habitats pour les batra-
ciens.

Que du bonheur pour les petites fleurs et les 
petites bébêtes.

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Pour le lynx, les nouvelles sont moins réjouis-
santes : Il paraît que la présence de cet animal est
statistiquement et proportionnellement moins
élevée au Valais qu’ailleurs. Bizarre. On sait bien
que le braconnage n’existe pas dans ce canton,
ni pour le lynx ni pour le loup, même si là-bas
les chasseurs ont une vue perçante...

Le grincheux : C.L.
« Mais parmi les plus fous notre espèce excella ; car
tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et
taupes envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien
aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne
voit son prochain.“ (Jean de La Fontaine).

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Tél. 032 751 31 67 - Grand-Rue - 2520 La Neuveville
E-mail : lib.pap.billod@bluemail.ch

Quelques idées pour vos cadeaux de Noël : 
livres, jeux, puzzles etc...

Carnal et fils SA 
à Lamboing 
LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Acquisitions décembre 2016

Romans
ABD EL MALIK - Camus, l'art
de la révolte

ALAMEDDINE Rabih - Les vies de papier 
(Prix Femina étranger)
APPANAH Nathacha - Tropique de la violence
BEAULIEU Baptiste - La ballade de l'enfant gris
BOUCHERY Sébastien - Cadran
CLARK Mary Higgins pol. - Le temps des regrets
COELHO Paulo - L'espionne
COHEN Elie Paul - Médecin de guerre
DUCRET Diane - L'homme idéal existe. Il est québécois
GEORGE Elizabeth pol. - Une avalanche de
conséquences
GOUNELLE Laurent - Et tu trouveras le trésor qui
dort en toi
HASHIMI Nadia - Si la lune éclaire nos pas
HISLOP Victoria - Une nuit en Crète
JABLONKA Ivan - Laëtitia (Prix Médicis)
JACQ Christian - Sphinx
L'AJAR - Vivre près des tilleuls
LARSSON Asa pol. - Tant que dure ta colère
MALAVAL Jean-Paul - Les larmes de la pinède
MALTE Marcus - Le garçon (Prix Femina)
MASSARD Janine - Question d'honneur
PAASILINNA Arto - Le dentier du maréchal, 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

madame Volotinen et autres curiosités
SWAN Karen - Nos baisers sous la neige
VANN David - Aquarium
WERBER Bernard - Demain les chats

Romand allemand
HARTMANN Lukas - Ein passender Mieter

Documentaires
MARQUIS Sarah - Instincts
DALAÏ LAMA - Le livre de la joie
TREPEY Pascal - Confidences: Un enseignant face
aux parents d'élèves

B.D.
SFAR Joann - Fin de la parenthèse
CORBEYRAN / ESPE - Châteaux Bordeaux, t.5 :
Le classement

Livre audio
FOUCHET Lorraine - Entre ciel et Lou

DVD
Avant toi - Quand on a 17 ans
Le songe du luthier - Insaisissables 2

Attention
La bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre au 8 janvier. 

Réouverture le lundi 9 janvier 15 heures

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)



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

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

Au marché de la St-Nicolas, la paroisse a rappelé la
bonté céleste (Photo B. Schindler)

La Neuveville - Paroisse réformée
La paroisse garde sa pasteure
Comme toutes les autres paroisses réformées, celle de La Neuveville est tombée sous le
couperet cantonal qui ampute des fractions de postes pastoraux

Les 20% supprimés ici correspondaient à l’essen-
tiel des 25% du partiel de la pasteure Marie-
Laure Krafft Golay, Sans l’ombre d’une hésitation
et sur son budget interne, la paroisse a décidé de
suppléer à la défaillance de l’ours : la pasteure
fait l’unanimité à tous points de vue, elle conti-
nuera de partager son ministère entre Nods et La
Neuveville.

Sous la conduite du nouveau président des 
assemblées, Denis Petitjean, les 24 paroissiens
présents ont parcouru l’ordre du jour au pas de
charge. Dans son message, le pasteur John 
Ebbutt a utilisé les symboles du nouveau billet
de 50 fr. pour inciter chacun à prendre de l’alti-
tude. Président du conseil de paroisse, Pascal 
Aegerter a survolé l’année écoulée, il a loué le 
dynamisme de la paroisse et, citant Johnny 
Hallyday, il a incité les acteurs à continuer d’ “Al-
lumer le feu“. Au chapitre des riches  activités
régionales 2017, le point fort sera la participation
des jeunes des trois paroisses du district au
“Grand festival de la jeunesse protestante“, à 
Genève pour marquer les 500 ans de la réforme.

Le budget ne prévoit pas de gros investissements,
il a été accepté avec un petit déficit de 7640 fr.
Deux règlements ont été approuvés concernant
les jetons de présence et le financement de 
l’entretien des orgues de la Blanche-Eglise. 
Ultime bonne nouvelle, Claudine Burkhalter a
été élue au conseil de paroisse, après une trajec-
toire au service de l’enfance de plus de 20 ans au
Congo-Brazzaville puis en Suisse.  

BS (Source : Journal du Jura) 

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Dès janvier 2017 nous vous proposons : 

INSCRIVEZ-VOUS encore avant Noël : 
un mimimum de participants est requis 

pour que les cours aient lieu

Ecole primaire de La Neuveville  
Tai Chi 

11 mercredis de 19-20h30 du 11 janvier au 29 mars 2017

Laine feutrée
Samedi 28 janvier 2017 de 9-17h

Salle de Paroisse de Diesse 
Nutrition /Micronutrition

Jeudi 2 février 2017 de 19h30-21h30

Les huiles essentielles
Jeudi 9 février 2017 de 19h30-21h30

Homéopathie
Jeudi 16 février 2017 de 19h30-21h30

Jeter l’encre, atelier d’écriture
6 mercredis du 22 février au 29 mars 2017 

19h30-21h30

Notre programme complet et détaillé est 
en tout temps disponible sur internet et ouvert 

aux inscriptions ! www.upjurassienne.ch
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

Du 22.12 au 31.12.2016
APÉRO & HUÎTRES dès 17h 

Bar extérieur décoré
Menu de Noël

24 et 25 décembre le soir
Soirée Nouvel-An
Samedi 31 décembre 
Nous vous proposons : 

Menu dégustation • Viande
5 plats • Fr. 59.–

Menu dégustation • Poisson
5 plats • Fr. 69.–

Il est prudent de réserver !
Tél. 032 751 18 18

Rue de la Gare 3  - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch



AMIS ET CLIENTS
A l’occasion de mon anniversaire
vous êtes tous cordialement invités
Vendredi 30 décembre 2016

à la Cave de Berne
La Neuveville dès 11h00

Apéritif, agape
musique et ambiance

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse -  HC Fuet-
Bellelay 3 – 2 (1-1, 2-0, 0-1)
CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini, P.
Maurer, N. Docourt, T. Bronner, D.

Chatelain, O. Oppliger,  J.Metthez, P. Dubois,
A.Zurbriggen, J.Emery, E.Giudice, M.Pulfer, L.
Gauchat, N. De Reynier, D.Barbagallo, S.Conrad,
R.Favre.
Buts pour le Plateau:  D. Chatelain, A. Zurbriggen
(2 Buts)
Tout d'abord, je dois vous rendre compte de la
défaite mortifiante face au HC Crémines sur le
score de 12 à 1 !!! Seul Pascal Maurer réussi à
sauver l'honneur dans un match à sens unique,
du fait que le CP s'était déplacé en Prévôté avec
seulement 9 joueurs !!!! Malgré cela ce score est
sévère au vu du match. Beaucoup trop raté d'oc-
cases... puis de la malchance dans notre slot.
Et de notre défaite contre le HC Reuchenette 2 à
8. Face à cette équipe de Reuchenette composée
de quelques joueurs confirmés, Le CP, pour avoir
une petite chance de faire un résultat, doit impé-
rativement pas manquer les multiples occasions
nettes du 1er tiers. Seul Nico De Reynier et Hugo

Fischer ont scoré pour le CP Plateau.
Sur cela, revenons à notre dernier match. 
Dimanche passé après un mémorable camp à
Nendaz (merci T-ry etr Jo), les Boys du Plateau
affrontaient le HC Fuet-Bellelay. Ouverture du
score à la 5ème minute par les visiteurs, qui en ce
début de match dominaient le CP qui était resté
en Valais... Une minute plus tard... réponse du
tac au tac du Plateau, par l'intermédiaire de
David Châtelain qui traversa la patinoire pour
l'égalisation. Motivés par cette égalisation, le CP
domina... Mais tomba sur le gardien adverse qui
multiplia les parades. “The Solution“ fut résolue
par Alois Zurbriggen qui trouva 2 fois la faille
pour toute l'équipe du sud du Chasseral. La 1ère

fois à la 25ème minute sur un magnifique service
de Jérémi Emery... puis à la dernière minute de
ce 2ème tiers avec la complicité de Pascal Maurer.
Rien n'était acquis au début du dernier tiers, le
CP gagnait 3 à 1 ,mais dès la remise en jeu le HC
Fuet-Bellelay accéléra et marqua son 2ème but à
la 42ème minute. L'entraîneur Silvan Rickli prit un
temps mort afin de resserrer les rangs dans notre
défense. Jonathan Baumann annihila quelques
belles actions des adversaires. Le CP Plateau tint
le coup jusqu'à la sirène finale.
Belle 4èmevictoire de l'équipe du CP qui doit 
encore confirmer son très bon départ dans cette
saison. Prochain match, le 20 décembre face au
HC Reuchenette à la Tissot Arena.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Offre de Noël : 15% de remise 
sur votre prochain soin ou achat

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous :
lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

Augmentation de 1% des coûts de 
l’aide sociale dans le canton de Berne
Dans le canton de Berne, 46 900 personnes ont touché des prestations d’aide sociale l’an
dernier, ce qui représente un taux d’aide sociale de 4,64%, à peine moins élevé qu’en 2014
(-0,04%). Les coûts, qui s’élevaient à 450 millions de francs en 2015, ont ainsi augmenté
de près de 1%. Ces données ressortent du décompte 2015 des communes et de la statistique
2015 de l’aide sociale de l’Office fédéral de la statistique (OFS), dont la Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) publie chaque année
une synthèse

En 2015, une aide sociale a été versée à 122 
personnes de moins qu’en 2014 (46 900 
personnes au total). Bien que le canton de Berne
n’ait pas traversé de difficultés économiques 
particulières ces dernières années, son taux d’aide
sociale reste largement supérieur à la moyenne
des autres cantons. Ce taux varie beaucoup en
fonction des régions et de la charge sociale. Le
marché du travail demeure difficile pour les 
personnes peu qualifiées qui ont beaucoup de
mal à trouver un emploi. L’arrivée de migrants
souvent peu qualifiés dans le domaine de l’asile
aggrave encore la situation.

La réinsertion des plus de 50 ans qui ont perdu
leur emploi représente un autre défi. La statis-
tique de l’aide sociale 2015 de l’OFS montre que
la part des bénéficiaires âgés de 46 à 64 ans n’a
cessé d’augmenter au cours des neuf dernières
années.

Stabilisation des coûts de l’aide matérielle
Les coûts nets de l’aide sociale ont légèrement
augmenté en 2015 (+ 1%) après avoir reculé en
2013 et 2014. Globalement, les coûts de l’aide
sociale sont cependant restés plus ou moins 
stables au cours des dernières années. Le canton
et l’ensemble des communes en assument 
chacun la moitié par le biais de la compensation
des charges. Les efforts entrepris par la Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale
et par les services sociaux pour accroître l’effi-
cience (p. ex. à l’aide d’un système de bonus-
malus) ont contribué à stabiliser les coûts. Il
faudra cependant poursuivre ces efforts.

Les frais de personnel des services sociaux n’ont
quant à eux cessé d’augmenter ces dernières an-
nées. En 2015, ils s’élevaient à 84 millions de
francs. Le Conseil-exécutif a modifié le mode
d’indemnisation au 1er janvier 2017 afin de 
freiner cette tendance. L’indemnisation des 
services sociaux ne sera plus liée au nombre de
postes mais sera forfaitaire et dépendra du 
nombre de cas traités.

Défis posés par le domaine des migrations
Outre l’évolution du marché du travail, qui offre
de moins en moins d’emplois pour les personnes
peu qualifiées, à moyen et à long terme les mou-
vements migratoires mettront aussi les cantons
face à de nouveaux défis. La Suisse étant une 
destination attrayante, de nombreux migrants
devraient prolonger leur séjour dans le pays. Une
part relativement importante d’entre eux ne bé-
néficie pas des connaissances linguistiques et
d’un niveau de formation permettant d’accéder
rapidement au marché de l’emploi. Il faut donc
s’attendre à ce que nombre d’entre eux dépen-
dent des prestations financières de l’aide sociale
et des aides à l’insertion sociale et professionnelle
pendant des décennies.

Environ un tiers d’enfants et d’adolescents
Le rapport de la SAP montre qu’en 2015, un tiers
environ des bénéficiaires de l’aide sociale étaient
des enfants et des adolescents. Ils forment le
groupe le plus important parmi toutes les 
personnes soutenues. Dans le canton de Berne,
28,7% des bénéficiaires de plus de 15 ans exer-
cent une activité lucrative. 



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Les membres du Parti Libéral Radical, 
section La Neuveville – Nods – Plateau de Diesse 

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis von Niederhäusern

Membre actif, dévoué et ancien président de notre section.
Nous perdons un collègue qui a dignement rempli de nombreuses tâches 

de la vie publique à La Neuveville et dans la région.

Nous présentons à son épouse Gréty,  et à la famille nos sincères condoléances.

PLR La Neuveville-Nods-Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil de la paroisse réformée de La Neuveville 

tient à exprimer ici sa sincère sympathie à toute la famille de feu

Francis von Niederhäusern
ancien président du Conseil, 

qui a œuvré pendant de nombreuses années pour notre paroisse. 

A son épouse, ses fils et toute sa parenté vont 
toutes nos pensées de soutien et de reconnaissance.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Noël

Cette année-là, Noël tomba le 17 mai. Evidemment,
personne ne s'y attendait. Et rien n’était prêt. Quelle
bousculade ! Sur la terre ce fut la surprise générale.
Pensez donc : Noël, on l’attendait bien, mais pour
plus tard, pour le 25 décembre, comme chaque
année. Alors évidemment, la question était sur
toutes les lèvres : “Mais qui donc a décidé cela ?“ On
soupçonna les Eglises de vouloir se faire de la 
publicité, on alla même jusqu’à accuser les 
marchands de muguet. Bref, on suivit toutes les
pistes, même les plus farfelues, mais sans résultat.
Quelqu’un suggéra : “Et si c’était Dieu lui-même qui
cette année avait choisi cette date ?“ Aussitôt, quelles
protestations ! “Quoi ! Noël en mai ! Si même au
Ciel il n'y a plus de saisons, où va-t-on ?“ 

Et quelles réclamations ! Rien n’était prêt. Les stocks
de crèches s'entassaient au fond des entrepôts. Les
jeunes sapins grandissaient encore dans les clai-
rières. Les commerçants s'arrachaient les cheveux :
Noël sans cadeaux, sans vitrines, sans dindes, sans
marrons glacés, sans chocolats et sans vin chaud ?
Et dans les Églises, quelle bousculade ! Prêtres et
pasteurs tournaient comme des hélices en ronchon-
nant : tous les programmes de paroisse étaient
chamboulés. Chacun cherchait à comprendre : Noël
sans congé, sans sports d’hiver ni cartes de vœux, et
sans Nouvel An derrière pour remettre ça ? 
Quelle histoire !

Arriva le soir du 16 mai. Dans les salles de séjour,
dans les cuisines, dans les sacristies, rien n’était
comme d'habitude. Tout le monde était quelque peu
déçu en songeant à tout ce qu'il manquait pour faire
un vrai Noël. Tout le monde ? Non ! Dans un coin
perdu, quelques bergers et trois savants un peu 
rêveurs balbutiaient de joie. Ils avaient deviné, eux,
que Noël, c'est l'inattendu de Dieu qui prend visage
sur la terre des humains.

John Ebbutt, pasteur
(Texte adapté du site www.pointkt.org)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 16 décembre, souper de Noël  

Vendredi 23 décembre

Horaire des vacances
Pour ceux qui ne partent pas, 
le CAJ sera ouvert le mardi 27 

au vendredi 30 décembre
de 13h30 à 17h30 

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.



Téléthon 2016 - La continuité
pour le corps des sapeurs-pompiers
Ce samedi 3 décembre, le CSP Plateau organisait à nouveau la traditionnelle journée en 
faveur du Téléthon Action Suisse. Une vente de peluches officielles a eu lieu dans chaque
village

Rappelons que cette action a été mise sur pied
pour la première fois en 1988, sur l’initiative de
l’Association de la Suisse Romande et Italienne
contre les Myopathies (ASRIM) et de la Fonda-
tion Suisse de Recherche sur les Maladies 
Musculaires (FSRMM). Il s’agit donc de la 29e

édition. La totalité du bénéfice reste en Suisse.
50% vont à la recherche et 50% servent à 
apporter aide et soutien aux malades et à leurs
familles ainsi qu’à sensibiliser l’opinion et les
pouvoirs publics. La Fondation Téléthon Action
Suisse, avec siège à Belmont-sur-Lausanne, gère
l’ensemble des fonds. 

Nods
Dès l’heure de l’apéritif, la salle du “Battoir“, dans
le bâtiment de l’Administration communale, était
pleine à craquer. Pour le repas de midi, le CSP
proposait soupe aux pois, jambonneau, grillades,
frites et différentes pâtisseries. 
La fanfare Espérance Nods-Diesse, ainsi que le
chœur mixte l’Arzilière, ont apporté une touche
musicale bien appréciée. Vu la grande affluence

et l’ambiance très chaleureuse, la satisfaction des
organisateurs était immense.

Prêles
Les convives réunis à la salle polyvalente ont pu
déguster la délicieuse friture de poisson préparée
par l’Amicale des sapeurs-pompiers. Ici aussi, le
choix de desserts était impressionnant. Nou-
veauté, une livraison à domicile sur le village de
Prêles a été organisée. Il fallait réserver préalable-
ment son menu. Les enfants ont pu s’amuser sur
un château gonflable. L’animation musicale était
assurée bénévolement par le groupe Country
Acoustic Project (CAP), en provenance de la 
région Bienne-Soleure avec, en parallèle, une 
démonstration de  in-line Danse exécutée par le
team Liners on Fire de Bienne.
L’ idée était originale et ces prestations furent 
généreusement applaudies par les spectateurs.

Lamboing
La salle communale “Cheval-Blanc“ accueillait les
villageois de Lamboing et de Diesse. Nouilles
chinoises, jambonneaux, saucisses, soupe aux

pois et desserts ont comblé les visiteurs. À noter
que la soupe aux pois “Youbis“ pouvait déjà être
achetée le jour avant, à son domicile de Diesse.
De plus, la vente des décorations de Noël et 
objets artisanaux, présentés dans le hall d’entrée,
a permis de grossir la recette du jour. La fanfare
de Lamboing a réjoui l’auditoire et contribué à
l’ambiance conviviale. 
De plus, la magicien-pasteur Stéphane Rouèche
a amusé, à nouveau, petits et grands en confec-
tionnant divers objets avec des ballons. 
Quelle dextérité !

Merci
Par la voix de son commandant Eric Darioly, le
CSP Plateau remercie toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs dons, ont permis 
d’assurer le succès financier de cette journée. 
À ce sujet, notons qu’au Plateau de Diesse cette
manifestation se solde par un bénéfice net d’env.
CHF 8000.- (moyenne des 5 dernières années)
et mobilise à chaque édition environ 80 
personnes (sapeurs, membres de l’Amicale, 
externes), toutes bénévoles. Olaf

Le CSP à�  Nods avec des reflets de sapin de Noël A Lamboing

A Prêles Jolie décoration
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Samedi 17 décembre - 20h30

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Jean Ziegler  
L’optimisme de la volonté

Les 20 et 27 décembre

Les animaux fantastiques
Du 21 au 23 décembre

Rogue one : 
a star wars story

Du 28 au 30 décembre

Le petit locataire
Du 17 au 18 décembre à 20h30

Réparer les vivants
18 décembre à 17h30

A louer à La Neuveville, dès le 1er avril 2017

3 PIECES - 100m2

Cuisine entièrement équipée et ouverte sur le salon. Lave
et sèche linge. Place de parc incluse. 
Renseignements & 032 751 41 50

Pierres, Minéraux
Fossiles, Bijoux

EXPO - VENTE
17 - 18 décembre

10h - 21h
Restaurant de La Randonnée 
(Pierre Grise) - 2518 Nods

pierrequiroule.ch

Seeland Fromage
Toute l’année - Marché alimentaire

les mardis à Prêles
Les mercredis & samedis à La Neuveville

de 7h30 à 12h
Fromages, légumes, fruits, pain etc

Le Landeron à louer
VILLA RÉNOVÉE, TOUT CONFORT

Ecrire sous-chiffres S.386.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Domaine 
du Signolet

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 22 93

Nos dernières caves 
ouvertes en 2016
Vendredi      16 décembre 17h - 20h
Samedi         17 décembre 14h - 18h

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et nous vous présentons nos meilleurs

voeux pour l’année 2017
Nous nous réjouisssons de votre visite !

Jean-Daniel Giauque et son Team

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants

A louer à Diesse, 

APPARTEMENT 4½ PIÈCES
dans ancienne ferme rénovée, cuisine moderne, 2 salles de
bains. Coin jardin. Place de parc. 
Contact : & 078 772 37 57

Papa et ses 2 filles cherchent 
APPARTEMENT 3½ - 4½ PIÈCES 

à Prêles, Lamboing ou Diesse

Contact :& 077 440 72 32


