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Contient la Feuille Officielle des communes de Plateau de Diesse, Nods et La Neuveville

JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 48 - Vendredi 23 décembre  2016 - 126e année

le courrieR

CINE 2520

Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Au programme !
Les animaux fantastiques
Film fantastique de David Yates, avec Eddie 
Redmayne et Katherine Waterston
Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur
du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait
Harry Potter. New York, 1926. Le monde des
sorciers est en grand danger. Une force mysté-
rieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la
communauté des sorciers risque désormais d'être
à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule 
fanatique des Non-Maj’ (version américaine du
“Moldu“) déterminé à les anéantir. Quant au 
redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après
avoir fait des ravages en Europe, il a disparu... et 
demeure introuvable.
23 décembre à 20h30 
GB - VF - 10 (10) - 2h13

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“ ?
27décembre à 20h30  
Suisse - 8 (14) - VF - 1h32

Rogue One : A Star Wars story
Science-fiction de Gareth (II) Edwards, avec 
Felicity Jones et Diego Luna
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star
Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus
ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs,
vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils
n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais
dans une époque de plus en plus sombre, ils
vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la
Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.  
Trois séances sont proposées en 3D !
Du 28 au 30 décembre, à 14h30 et 20h30 
USA - 12 (14) - VF - 2h13

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Course de la solidarité
Bilan final de la 6ème édition
Lors de sa séance de fin d’année, le Comité d’organisation a pris connaissance du bilan 
comptable de cette sixième édition de la Course de la Solidarité. Le résultat financier dépasse
toutes les espérances car la somme récoltée se monte à CHF 13 500.- 

Elle a été versée aux  Paroisses réformées de 
La Neuveville, Nods et Diesse, pour le projet coor-
donné par l’EPER (Entraide protestante) et qui vise
à soutenir des jeunes démunis au Zimbabwe.

Par ces quelques lignes, nous tenons encore une
fois à remercier toutes les personnes bénévoles
qui, de près ou de loin, ont collaboré à la mise
sur pied de cette manifestation. Nous adressons
également nos remerciements à nos sponsors,
donateurs, annonceurs, partenaires ainsi qu’à
tous les gens qui se sont déplacés le jour de la
course. Votre générosité et votre présence ont
contribué à la réussite de cette action à but 

humanitaire dont l’intégralité du bénéfice a été
versée pour le projet concerné. 

Merci de votre Solidarité !

Et nous rappelons que la 7e édition de la Course
de la Solidarité aura lieu à Prêles, le vendredi 11
août 2017.

Le Président du CO 
Stéphane Rouèche

Le responsable finances et sponsoring
René Bourquin

Contacts
stroueche@gmail.com

rebourquin@bluewin.ch 



N’attendez plus, 
prenez contact et optimisons 

ensemble vos 
coûts en toute sécurité  

1.25%
Pour une hypothèque à taux fi xe sur dix ans (taux du jour)

https://www.baloise.ch/fr/clients-prives/assurance/action-hypotheque.html

Kevin Schleiffer
Mobile: +41 (79) 741 99 71
E-mail: kevin.schleiffer@baloise.ch

2017

Le Grincheux 

vous présente ses 

meilleurs voeux de santé

et de bonheur

pour l’année 2017 !

Présente à
sa fidèle clientèle 

ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année

Fêtes de fin d’année
La bibliothèque sera fermée 

du 23 décembre au 8 janvier 2017

Reprise du prêt lundi 9 janvier à 15 heures

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 décembre 

Horaire des vacances
Pour ceux qui ne partent pas, le CAJ sera 
ouvert durant toutes les vacances de 13h30 à
17h30.



et ses collaborateurs
vous remercient de votre fidélité 

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

du 27 décembre 2016 au 6 janvier 2017
Vous pouvez nous appeler au 079 101 08 51
ceci uniquement en cas d’urgence

VERNISSAGE DE FRIEDLI CATHERINE
au Restaurant  Au Banneret 

La Neuveville  -  rue du Marché 21
LE VENDREDI 13 JANVIER 2017 à 19h
EXPOSITION - PEINTURES ACRYLIQUE   
Du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30  à 00h00
Friedli Catherine - Chemin des Prés-Güetins 31- 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 48 63 ou 079 354 88 06

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

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

Tschoupie

HORAIRES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2016
Noël Nouvel-An

24.12.2016 07h00 - 12h30 31.12.2016 07h00 - 12h30
25.12.2016 09h00 - 11h00 01.01.2017 Fermé
26.12.2016 09h00 - 11h00 02.01.2017 09h00 - 11h00
Nombreuses idées cadeau / produits régionaux

Sur commande: plateaux de fromages pour raclettes, ou pour le dessert.
032 751 22 73 / admin@fromagerie-de-nods.ch

L'équipe de la fromagerie vous souhaite de belles fêtes

Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch



Garage des Vignes SA
Route de Neuchâtel 13 - CP 425 - 2520 La Neuveville

Tél. +41 32 751 22 04 - Fax 032 751 17 89 
info@garage-des-vignes.ch - www.garage-des-vignes.ch

Nous vous présentons nos meilleurs voeux et vous remercions  de votre confiance

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes

et une bonne année 2017

Remercie et souhaite à sa 
fidèle clientèle ainsi qu’ à 
ses amis un joyeux Noël et 
une bonne année 2017

Boulangerie
Patisserie
Des Pavés
Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
032 751 38 22

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 
et vous remercions  
de votre confiance

La nouvelle équipe 
du Garage des Vignes 

vous remercie chaleureusement 
de votre confiance, et vous présente 

ses meilleurs voeux de santé 
et de réussite pour 2017



Avec tout nos remerciements 
pour votre fidélité

et nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Nous réparons 
tout ce qui vaut la peine de l’être !

Nous construisons tous types de maisons à ossature bois 
et sommes à disposition pour vos travaux de 

charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.
www.carnal.ch 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Carnal et fils SA à Lamboing 
LE charpentier de votre région depuis 50 ans!

La Fondation des 
Appartements protégés 

des Vignolans vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année  

www.vignolans.ch 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
et vous remercions de votre confiance

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 
et vous remercions  
de votre confiance

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes

et une bonne année 2017



Tél. 079 334 73 39

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Francis von Niederhäusern
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou 

par leur message et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au SMAD de La Neuveville 
pour ses bons soins pendant plus de 2 ans.

La Neuveville, décembre 2016

REMERCIEMENTS

Editions Cabédita  
Les Apocryphes
Témoins d’une Église plurielle
Apocryphe ! Avec ce seul nom, combien de 
livres, de bandes dessinées, de films ou 
d’ouvrages ésotériques ont bâti des complots
ou des conjurations? Combien ont-ils promis
de soi-disant “révélations“ fracassantes desti-
nées à faire vaciller le christianisme de ses
bases ?

En réalité, la plupart des textes apocryphes 
ont été produits, lus et utilisés dans un cadre 
ecclésial “officiel“, et aucun ne contient de 
“secrets cachés“ sur Jésus, les apôtres ou leur
message. En revanche, ils constituent le précieux
témoignage d’une Église plurielle dès son origine.

Ce livre destiné au grand public part à la rencontre
de communautés chrétiennes anciennes, diverses
et originales dont les apocryphes constituent par-
fois la plus importante source de connaissance.

Motivation de l’auteur
Comme l’indique la présentation, le but est 
double (1) réfuter les préjugés et le sensationna-
lisme de certaines productions populaires; (2) 
intéresser les chrétiens à cette littérature qui n’a
rien d’interdit et qui leur permet de s’approprier
un pan de leur propre histoire. Il permet 
également de découvrir que l’Église, dès son
début, a toujours été diverse et certainement pas
monolithique.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 22.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Instantané !
C’était à Noël 1915

Hiver 1915, soldats allemands et alliés se font face
dans la boue des tranchées sous la menace des 
mitrailleuses ennemies, et cela dure depuis des mois. 

Noël arrive. Un jour de barbarie comme les autres,
quand tout à coup, d’une tranchée jaillit un miséra-
ble petit sapin de Noël agité par un soldat. 
Spontanément les adversaires aux alentours jettent
leurs armes, courent sur le no man’s land à la 
rencontre des uns et des autres et fraternisent en un
singulier réveillon. La guerre ne sera certes pas 
terminée, mais une parenthèse a été ouverte au cœur
du bruit des armes. 

Tel est le pouvoir de Noël : Ouvrir une parenthèse
dans notre quotidien parfois dur et impitoyable
pour nous permettre d’entrevoir demain autrement.
Une parenthèse de confiance et d’espérance, peut-
être même quand on ne s’y attend pas. 
Une parenthèse nullement doucereuse, bien au
contraire, car quand Dieu s’immerge dans l’aventure
humaine, cela dérange l’ordre des choses. 

Quelle parenthèse s’ouvrira pour vous en ce Noël
2016 ? Je ne peux donc que vous dire : Joyeux Noël
à chacune et chacun ! Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le soliloque 
du grincheux

Tout savoir et se tromper
L’élection présidentielle aux
Etats-Unis a permis de démon-
trer une fois de plus que les
journalistes sensés nous 
éclairer de manière neutre et
objective ont dérapé en voulant
nous faire avaler que la brave
Hilary n’allait faire qu’une bou-
chée de ce malotru de Trump.

Sûrs d’eux, ils ont dépeint le
candidat milliardaire comme un barjo inexpéri-
menté en politique et dont les chances de succès
ne seraient pas au rendez-vous. Les dérapages
verbaux de Donald n’arrangeaient évidemment
pas les choses.

Et le résultat est là ! L’opinion de ces experts, ces
connaisseurs, ces élites et ce gratin n’a pas 
correspondu à celui de la rue. Le langage du 
peuple n’est pas arrivé jusqu’’aux oreilles de ces
spécialistes retranchés dans leur tour d’ivoire. Les
idées ne se forgent pas toujours dans les salons
feutrés. C’est comme en politique. Il faut parfois
savoir entendre ce qui se dit dans la rue et dans
les bars.

L’histoire s’est répétée plus récemment chez nos
voisins français. Les primaires de la droite et du
centre donnaient gagnant Alain Jupé sans hési-
tation. Résultat, François Fillon l’a remporté, un
homme discret et moins fanfaron que son rival.

Là aussi les journalistes se sont révélés de piètres
pronostiqueurs. Aussi à force d’induire en 
erreur leurs lecteurs, leurs auditeurs et leurs 
téléspectateurs, il serait temps qu’ils fassent
preuve d’un peu plus d’humilité, de sagesse et de
neutralité et pourquoi pas de modestie.

Le grincheux : C.L.
“Qui sait beaucoup se trompe souvent“ (proverbe turc)

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



La Neuveville 1898, carte postale. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse -  EHC Ins
6 – 4 (2-3,2-1,2-0)

CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini; P.
Maurer, R. Favre; T. Bronner, N. Do-

court; S. Rickli , O. Oppliger ; J. Metthez , L.
Gauchat, H. Fischer; J. Emery, E. Giudice, A.
Zurbriggen; M.Pulfer, P. Dubois, N. De Reynier,
S.Conrad .
Buts pour le Plateau :  J. Metthez (3 Buts) , A.
Zurbriggen (2 Buts), S. Rickli.

Mardi dernier, le CP affrontait les hockeyeurs du
EHC Ins. Début de match équilibré de part et
d'autre. Quand tout d'un coup, entre la 10ème et
la 14ème minute, des absences totalement incom-
préhensibles se produirent!!! Pour ne pas casser
de grain, on va juste dire que notre gardien s'est
retrouvé, à plusieurs reprises, seul face à des
hockeyeurs adverses,qui eux-mêmes étaient 
parfois étonnés !  Cette mauvaise phase permis
aux visiteurs d'enfiler 3 buts. Heureusement, très
bonne réaction d'Aloïs Zurbriggen qui marqua
juste après cette phase cauchemardesque... Puis,
à nouveau reparti dans ce match, le CP marqua,

Du 22.12 au 31.12.2016
APÉRO HUÎTRES & CUISSES DE GRENOUILLES

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

La Chasseralienne
5ème édition de la manifestation
La cinquième édition se déroulera le 20 janvier 2017 avec un renvoi possible au 10 février en
cas de conditions impraticables

La manifestation s'adresse aux sportifs amateurs
ou professionnels de la région, ainsi qu'aux
athlètes de toute la Suisse, voire de la France 
voisine.

Pour cette saison, nous espérons battre le record
de participation qui était de 280 personnes en
2016.

Le record de la course en skis est toujours détenu
par Pascal Buchs qui avait gravi Chasseral en
26min 32’’ en 2015.

A ne pas rater cette année, le tirage au sort du
scooter pour ceux qui auront participé 3 fois 
durant ces 4 dernières années à la Chassera-
lienne.

Cette manifestation sportive régionale est appré-
ciée par son ambiance folklorique dès le départ
avec la participation de cors des alpes et sonneur
de cloches.

Malheureusement le combiné du trophée des 3
fondues n'aura pas lieu cette année mais il sera
d'actualité en 2018.

Cette année aura lieu un combiné  entre la chas-
seralienne et la course de vélo Nods - Chasseral
qui se déroule au mois de mai organisée par 
Cycles PROF Lüthi.

Afin de faciliter l'organisation, il est possible de
s'inscrire au préalable sur le site : 

www.chasseralienne.ch

Au nom du comité de la Chasseralienne
A. Frésard

en supériorité numérique, grâce à une subtile 
déviation de Julien Metthez sur un lancé de 
Pascal Maurer. Ce premier tiers finit sur le score
étriqué de 2 à 3.
A la 22ème minute, les seelandais marquèrent leur
4ème but, mais le CP ne lâchat rien. A la 26ème

minute, le CP scora en power play. Puis à la
39ème minute, de nouveau en power play, Silvan
Rickli, bien servi par Olivier Oppliger, égalisa à
4 partout.
Dans le troisième tiers décisif, le CP pointa le 5ème

but sur un tir plongeant d'Aloïs Zurbriggen qui
trompa le gardien adverse..... Mieux encore, le
6ème but, alors qu'Ins purgeait une nouvelle 
pénalité,survint par Julien Metthez , qui dévia
habilement , une passe de Thierry Bronner dans
le slot . On jouait la 44ème minute. Les seelandais
tentèrent de réagir, mais l'équipe du Plateau te-
nait son os. Jonathan Baumann tînt inviolé sa
cage durant ce 3ème tiers , aidé parfois par ses dé-
fenseurs et toute l'équipe qui voulait ajouter une
victoire de plus à leur compteur.
Bref, pour pouvoir tourner un score de 0-3 à 6-
4, il faut un détonateur!!!(?) ...puis une superbe
cohésion d'équipe... Bravo Traîneur.
Le CP Plateau souhaite de Bonnes Fêtes à toutes
personnes , qui de près ou de loin , soutiennent
notre équipe. GBF

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville



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

Fermeture du 22.12.2016
au 5.01.2017 

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes

Merci de votre fidélité, Mimmo et son équipe

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans
1997

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

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

Jean Ziegler  
L’optimisme de la volonté

27 décembre à 20h30

Rogue one : a star wars story
Du 28 au 30 décembre à 14h30 & 20h30

Trois séances sont en 3D !

Toute l’équipe du Ciné2520

vous souhaite de joyeuses

Fêtes de fin d’année !

Les animaux 
fantastiques
23 décembre à 20h30

Les 24 et 25 décembre : 
relâche

Le Courrier
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 22 décembre 2016 au 6 janvier 2017

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

Papa et ses 2 filles cherchent 
APPARTEMENT 3½ - 4½ PIÈCES 

à Prêles, Lamboing ou Diesse

Contact :& 077 440 72 32

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


