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JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 38 - Vendredi 14 octobre 2016 - 126e année

le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 21 octobre
Bouclement : mardi 18 octobre à 12h

Au programme !
Les 7 mercenaires
Film d'action d’Antoine Fuqua, avec Denzel
Washington et Chris Pratt
L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître
sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin
au despotisme de l’homme d’affaires, les 
habitants, désespérés, engagent sept hors-la-loi,
chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages -
Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight 
Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez,
et Red Harvest. Alors qu’ils se préparent pour ce
qui s’annonce comme une confrontation sans
pitié, ces sept mercenaires prennent conscience
qu’ils se battent pour bien autre chose que 
l’argent...
Du 14 au 16 octobre 20h30 
VF - 14 (14) - VF - 2h13

The Beatles : Eight Days a Week
Documentaire de Ron Howard
Ils sont encore considérés aujourd'hui comme les
rois de la pop: Paul, John, George et Ringo, les
quatre musiciens de Liverpool et leur mythique
coupe au bol ont conquis le monde dans les 
années 60. Ce film documentaire explore les 
premières années de la carrière musicale des
Beatles, depuis leurs débuts dans le Star Club de
Hambourg, au début des Sixties, jusqu'à leur
dernier concert au Candlestick Park de San Fran-
cisco, en 1966. Il dévoile aussi comment John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison et
Ringo Starr, les quatre jeunes musiciens de 
Liverpool, ont formé le groupe pop le plus 
célèbre de l'histoire.
16 octobre 17h30 
10 (14) - VO st.fr/all - 2h00

Juste la fin du monde
Drame de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel et
Nathalie Baye
Adapté de la pièce de théâtre éponyme de 
Jean-Luc Lagarce, le film raconte l'après-midi en
famille d'un jeune auteur qui, après 12 ans 
d'absence, retourne dans son village natal afin
d'annoncer aux siens sa mort prochaine.
18 octobre à 20h30 - 23 octobre à 17h30 
VF - 16 (16) - 1h37

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Lions Club 
Vente de raisin
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

Vente de raisin en faveur d’actions régionales
à La Neuveville, Le Landeron, Nods et Diesse

Le samedi 15 octobre, le Lions Club La Neuve-
ville-entre-deux-lacs proposera sa traditionnelle
vente de raisin en faveur d’actions régionales. Le
raisin, fraîchement récolté par les membres du
club-service et offert par le domaine de la 
Cave de Berne, sera vendu à La Neuveville, au 
Landeron, à Nods et à Diesse. L’occasion pour 
les passants de goûter à un produit régional 
de saison et de soutenir le club dans ses 
engagements au sein de la société.

Points de vente samedi 15 octobre 2016:
La Neuveville 

Passage de la Tour Rouge, à côté du Milord, 
de 9h30 à 14h
Le Landeron

En face de la Poste, de 9h30 à 14h
Nods

Fromagerie (toute la journée)
Diesse

Alimentation Bourquin (toute la journée)

Votre soutien est précieux, merci !

Association bénévole
7 sur 7

Rencontre des ainés au centre 
des Epancheurs de La Neuveville

Reprise des après-midi de jeu
dès le mardi 18 octobre de 13h45 à 16h45

Pour plus de renseignements  
Jocelyne Harsch

Tél. 032 751 31 24

Photo prise à 11h le 11 octobre 2016
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Né en 1952 dans une famille de musiciens, Pascal
Auberson a commencé par des études de musique
au Conservatoire et trouvé sa place à l’Orchestre
de la Suisse romande avant de remporter le 1er

prix de la chanson française au Festival de Spa.
De quoi infléchir sa carrière! C’est ensuite Paris,
la gloire, quelques désillusions, la participation à
Piano Seven formé par François Lindemann, le
Big Bang avec Jean-François Bovard et le Big Band
de Lausanne, la cérémonie d’ouverture d’Expo.02.
Et deux nouveaux albums: Kélomes et Le meilleur
de Pascal Auberson.

Chanteur, pianiste, percussionniste, guitariste,
compositeur et passablement comédien, diseur
aussi, en un temps où le slam n’était pas encore
un mot, Pascal Auberson est un artiste complet.
Mieux: un anartiste, comme l’avait qualifié 
un journaliste. Internationalement reconnu, 
showman exceptionnel et généreux, il donne à
tout ce qu’il touche un caractère singulier.

La location marche fort, veuillez réserver 
rapidement vos places sur notre répondeur pour
cette  nouvelle soirée exceptionnelle et unique à
la Tour de Rive !

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 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

Pascal Auberson
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 21 octobre à 20h30 



le courrier
des lecteurs
La Neuveville : 
une commune riche !

Le feu de signalisation sis au nord
de la rue du Marché et la borne 
escamotable, ainsi que le reste des
aménagements y relatifs, sont un
ensemble de constructions illégal,
en violation de la loi sur le patri-
moine concernant un bien protégé
par la Confédération. Le rétablisse-
ment à l’état conforme à la loi, à 
savoir le démontage de cette
construction illégale, devrait inter-
venir dans quelques semaines. 

Au final, coûts de construction, 
déviations des canalisations en
sous-sol, démontage à l’état
conforme etc..., une facture d’une
centaine de milliers de francs. Que
dire à certains commerçants neuve-
villois lésés par cette décision 
illégale, respectivement cet abus de
droit, de certains Hauts responsa-
bles municipaux. Une action en 
justice en dommages et intérêts ne
serait, à mon sens, pas une action
téméraire. 

Toujours est-il, que j’estime particu-

lièrement facile d’occuper une haute
fonction au sein de la municipalité
de La Neuveville, avec les rémuné-
rations conséquentes liées à la 
fonction, sans devoir en assumer les
responsabilités. 
En effet, si je devais me comporter
professionnellement de la sorte avec
mon employeur, je perdrais mon
emploi. A titre privé, si je commets
une illégalité, c’est moi qui devrai en
assumer les conséquences, notam-
ment financières, voire pénales, et
non pas la collectivité ! 

Trop facile d’être un Haut responsable
au sein de cette municipalité. Bien
que les abus de droit soient coutu-
miers par certains responsables 
municipaux, ça ne les rend pas pour
autant légaux.

Il y a quand même lieu de reconnaî-
tre que la commune est particuliè-
rement riche pour se permettre ce
genre de dépenses inutiles. 

Pour être positif, il y a certainement
quelques rares gagnants dans cette
affaire. Douglas Gauchat



La Neuveville - L’enseigne de la 
Croix-Blanche renaît de ses cendres
L’enseigne avait traversé plusieurs siècles
avant de disparaître en 2004. 

Avec l’aide et le soutien de la Société de dévelop-
pement par son membre du comité Charles Ballif,
avons tout d’abord entrepris des recherches pour
essayer de retrouver l’ enseigne originale. Peine

perdue, même la famille des propriétaires ne 
savent ce qu’elle est devenue.
Mais il en fallait plus pour nous décourager, et
avons entrepris des demandes auprès de diverses
entreprises pour la refaire à l’identique.

La voilà maintenant réalisée par le savoir-faire
d’un artisan local avec la complicité d’une Sté
d’avant-garde dans la publicité. Elle sera remise
en place avec bien sûr le soutien des actuels 
gérants qui sont heureux de retrouver officielle-
ment l’appellation de l’époque.

Félicitations et remerciements à tous ceux qui
ont �oeuvrés pour cette réalisation; avec tous nos
voeux de longue vie à ce couple sympathique
que sont Danièle et Lucas.

Vive la nouvelle Croix-Blanche 2016 !
Willy Gentil



Près de 2500 hommes et femmes 
libérés de leurs obligations militaires
Environ 2500 militaires seront convoqués et libérés avec effet au 31 décembre 2016

Comme les années précédentes, ils seront convo-
qués de manière échelonnée à se rendre en tenue
civile pour la reddition de leur équipement 
personnel, qui se déroulera le 7 novembre 2016
à Reconvilier pour les militaires domiciliés dans
le Jura bernois, et entre le 17 et le 21 octobre
2016 à Berne, dans la halle polyvalente de la ca-
serne, pour tous les autres. Les militaires désirant
conserver leur arme personnelle devront prouver
qu'ils ont accompli au moins à deux reprises le
programme obligatoire ainsi que deux exercices
de tir fédéral à 300 mètres au cours des trois 
dernières années. 

Ils devront en outre présenter un permis d'acqui-
sition d'armes valable. Comme par le passé, la
cession entraînera le versement d'une indemnité
(30 francs pour le pistolet et 100 francs pour le
fusil d'assaut 90). Tous les militaires libérés 
seront ensuite licenciés personnellement. 
Se partageront cette tâche le Conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des 
affaires militaires du canton de Berne, le chef de
l'Office de la sécurité civile, du sport et des 
affaires militaires du canton de Berne (OSSM), le
commandant d’arrondissement et le suppléant
du commandant d’arrondissement et en plus les
chefs de section du service des affaires militaires.

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.

Caveau 
du Petit-Domaine

Chez François et Béatrix Marolf 
Chemin du Tirage 5 - 2520 La Neuveville

Joseph aux Fourneaux
Les vendredis 

28 octobre & 4 novembre
Samedi 5 novembre 

Menu de Chasse
Caille farcie au foie gras 
sur un lit de doucette

***
Velouté de Bolets

***
Sorbet pomme à la liqueur de sapin

***
Médaillons de Chevreuil sauce Diane 

Spaetzle Maison
Légumes et fruits du Petit-Domaine

***
Tartelette aux Poires Williams
à la Mousse de Chocolat Amer 

Fr. 58.-
Tél : 078 734 38 22  Joseph
Tél : 079 408 67 01  François



Course d’orientation d’Halloween 
Le samedi 29 octobre au stand de tir de Prêles, dès 9h30
L’année passée à pareille époque, plusieurs sociétés sportives neuvevilloises s’étaient associées
pour organiser une course d’orientation dans la magnifique zone forestière située entre Prêles
et La Neuveville

Une cinquantaine de participants de tous âges
avaient parcourus chemins, sentiers, bosquets et
taillis qui serpentent les lieux-dits “Châtillon, le
Bois de Louvin, La Côte, la Neuve-Métairie et
Champfailly“.

Devant le succès sportif et convivial de cette ma-
tinée forestière, les sociétés FSG La Neuveville et
la Sportive de Prêles s’associent à nouveau pour
remettre la soupe à la Courge au menu. 
Les autres sociétés sportives de La Neuveville et
du Plateau de Diesse ont été conviées à l’évène-
ment. Les organisateurs ont alors décidé d’inviter
l’ensemble de la population à cette matinée 
amusante et sportive.

La Course d’orientation proposée se fera sous la
forme d’une course à pied. Quelques points 
d’organisation :
• Deux parcours seront proposés pour différents
niveaux de préparation et pour les enfants.
• La participation est gratuite et il sera possible
de s’inscrire sur place ou sur le site internet de
La Sportive (ci-dessous), ce que nous encoura-
geons vivement en raison de la préparation, en
particulier pour l’impression des cartes du par-
cours. Pour ceux qui participent en équipes,
celles-ci seront formées sur place. Un message

d’annulation paraitra sur le site de La Sportive en
cas de force majeure. 
• Un pique-nique clôturera la manifestation, à la
place de pique-nique ou au stand de tir selon la
météo, où chacun amène son repas, une braise
sera à disposition.
• Un apéro sera offert conjointement par la FSG-

La Neuveville et La Sportive-Plateau de Diesse.

Autres renseignements et inscriptions
www.lasportive.ch/co2016

Au plaisir de vous rencontrer pour cette matinée
sportive et amicale.

FSG La Neuveville / RM
La Sportive Prêles / RP/DM

40 ans de recherches  
...sur un Plateau
De quoi peut-il bien s’agir ? De quoi parle-t-on ? De l’or ? Pour cela, il faudra relire le livre
d’Hughes Richard : “’L’Or de Chasseral“. Une enquête policière non aboutie ? On vous renverra
aux romans de Jacques Hirt dans lesquels, l’inspecteur Bouvier mène l’enquête

Non, plus prosaïquement, ces recherches sont
d’ordre artistique. Elles émanent d’ALGAX, qui
s’est établi sur le Plateau de Diesse en 1976.
Alfred Gygax a enseigné  au niveau primaire,
dans le cadre de la Communauté scolaire du 
Plateau de Diesse.

Durant ses temps libres, il a toujours entretenu
une passion pour l’expression plastique. C’est
ainsi qu’il vous recommande de le rencontrer et
de partager avec lui sa production artistique. 

Une exposition aura lieu les samedis-dimanches
22-23, 29-30 octobre et 5-6 novembre 2016 de
10h à 17h. Une ouverture est également prévue
le jour de la Foire de Diesse, le lundi 31 octobre,
de 10h à 15h.  

La population du District de La Neuveville est 
invitée à découvrir les œuvres de cet autodidacte
et de participer au vernissage de l’expo, 
le dimanche 23 octobre, dès 15h, à l’église 
St-Michel et à la salle paroissiale de Diesse.

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Lignières - Pièce de théâtre au Temple
La boîte à sardines
De leurs folles aventures sur les océans du monde rêvent les marins, ils racontent les tempêtes,
les mots chavirent dans les verres de la Boîte à Sardines, alors que s’élève le  chœur des 40
Bretons

L’auteur de la pièce, Georges Jaccard, a rencontré
ces matelots dans la région de Rennes, l’idée lui
est venue de les inviter à Lignières. 
Il a fallu attendre la grande marée pour concré-
tiser ce projet et créer autour de ces chants toute
une histoire. 

Qui oserait défier la Boîte à Sardines, haut lieu
où l’on affronte embruns et corsaires ? Tout
trouvé, le temple de Lignières va se transformer,
sera décoré en son intérieur de toute la richesse
des couleurs du bord de mer, fastueux travail
préparé par une équipe d’amateurs. Entouré de
quarante Bretons, le phare dressé au centre de la
scène, guidera les musiciens et les acteurs de la
région neuchâteloise entraînés à donner la 
réplique aux pirates venus se perdre dans la Boîte
à Sardines. 

Ce n’est pas le premier coup d’essai de Georges
Jaccard qui en 1997 déjà agitait des marion-
nettes, emportant le spectateur en Chine, une
autre fois en bateau avec la Fille du Batelier, ou
sous un chapiteau avec le funambule du Cirque
de l’Etoile, puis un piano a pris place sur les
scènes en Amazonie. 

Débordant d’imagination, il se plait à dire “ce
sont des rêves qui nous transportent, des instants
drôles ou dramatiques, c’est toujours une aventure
qui nait au fil des idées“. Marianne l’épouse de
l’auteur ainsi qu’une troupe d’amis prêtent leur
concours pour donner du relief à l’histoire dont
la pièce unique sera jouée trois fois.

L’auteur entre-ouvre la porte du bar de la Boîte à
Sardines et dévoile quelques secrets “il y a Albert
qui regarde son verre en se murmurant, on boit
pour se remonter et à la fin, c’est ça qui nous 
descend. Des anciens navigateurs disent qu’il 
suffit de fermer les yeux et toute la saveur du bar
refait surface, car c’est ici à la Boîte à Sardines que
se rejoignent les marins perdus en mer. Viennent
aussi les femmes, Katia, la compagne du pêcheur,
la Mertandou qui vante toujours ses charmes aux
hommes, et la Trottinette qui arrive à petits pas“.

Venez à la Boîte à Sardines, “vous serez rattrapés
par les odeurs de l’existence ordinaire comme le
rouge ordinaire qui reste au fond des verres, en
un mot, par la vie. Sur l’eau de cet océan, on peut 
entendre respirer la mer, on lance son filet dans
les vagues et une bouteille apparaît entre deux
eaux, ballotée au gré des vents“» confie l’auteur
animé d’une passion sans limite dans toutes ses
réalisations.

Théâtre rime avec coup de cœur, Georges Jaccard
va puiser dans la recette pour aider EMINED,
une ONG qui encadre des mineurs en détention
dans les prisons camerounaises et qui a été fon-
dée par une connaissance de l’auteur, Pierre
Eoné, en conférence récemment à Peseux. En
collaboration avec les entreprises, l’ONG guide
et instruit ces jeunes afin de les intégrer dans le
monde du travail. A la Boîte à Sardines on joint
l’utile à l’agréable ! GC

La Boîte à Sardines - Vendredi 21 & samedi 22 octobre à 20 heures 
Dimanche 23 octobre à 17 heures au Temple de Lignières

Instantané !
Velcro ou téflon ?

Le saviez-vous ? Il semblerait que la plupart
d’entre nous nous démenions davantage pour
éviter une perte que pour obtenir un gain équi-
valent. Cela peut nous surprendre, mais notre
cerveau a tendance à agir comme du velcro sur
les expériences négatives et comme du téflon
sur les expériences positives. 

En effet, les bonnes nouvelles du quotidien ont
généralement un effet moins durable que les
mauvaises. Pour vous aussi ? Et pourtant, il est
possible de contrebalancer cette dominance,
comment ? En maintenant notre esprit sur 
les expériences positives pendant 15 à 20 
secondes et donc en prolongeant leur effet sur
notre corps et notre conscience. 
Plus notre jardin mental se garnira de fleurs,
moins les mauvaises herbes auront de la place
pour y pousser.

J’aime cette parole du Christ : “Cherchez le
Royaume de Dieu“.  Je me sens encouragé à
cultiver cette source de vie intérieure qui 
découle d’une relation de confiance avec Dieu.
Dans ce sens, la foi est pour moi un moteur me
poussant à accueillir, à sa juste valeur, ce qui
est bon et beau. Une manière, justement, de
prolonger leur effet.

Il y a quelques semaines, lors d’une prépara-
tion de bénédiction de mariage, la future
épouse regarda longuement une mouche posée
sur son bras, émerveillée de la complexité de
ce petit insecte volant. S’il est possible de
s’émerveiller sur une mouche, il y a certaine-
ment aussi bien d’autres raisons de le faire, 
aujourd’hui déjà ! Stéphane Rouèche

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)

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

Suite au décès de 

Madame
Lilly Montavon

sa très chère Maman et Grand-maman, survenu le dimanche 25 septembre 2016, 
et les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille remercie 
vivement toutes les personnes qui par leur présence ou leur message l’ont soutenu dans
cette douloureuse épreuve.

La Neuveville, octobre 2016 

Remerciements



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Orpond - LNL : 0-2

Buteurs : 24’ Kevin 0-1 ; 31’ Jonas 0-2
Ins - LNL II : 3-2
Buteurs : 14’ Alex 0-1 ; 29’ 1-1 ; 38’ 2-1 ; 48’
André ; 77’ 3-2
LNL Féminines – Lugnez-Damphreux : 22-0
Buteurs : Micheline (1’, 13’, 78’, 79’, 85’) ; Fanny
(3’) ; Carine (11’, 67’) ; 14’ Sarah ; Aurélie (18’,
28’, 52’, 60’, 75’, 90’) ; Sandrine (20’, 57’, 86’) ;
55’ Elsa, Anja (70’, 84’), 81’ Soraya
Programme des actifs
Sa 15.10 15h La Courtine - LNL féminine
Sa 15.10 16h LNL - Diessbach
Sa 15.10 18h LNL II – Aegerten
Souper paëlla pour 18.- sur annonce auprès 
de Fabien 079 301 37 26
Programme des juniors 
Sa 15.10 10h GE2L E2 – Boudry II (St-Joux)
Me 19.10 18h30 GE2L – Boudry I 
(1/8 coupe juniors D à Jorat)
Prochaines manifestations 
Sa 29.10 dès 15h Halloween à Jorat :
- 16h LNL – TT
- 18h LNL II – Walperswil

thierry
 voiro

l ©

Cours collectifs d’hiver 
pour juniors
Chaque année, le TC propose

des cours collectifs d’hiver. Ces derniers sont 
dispensés par Olivier Piana, prof du club assisté
de moniteurs Jeunesse et sports. Ces cours ont
lieu à Marin et au Mail (le samedi). Les groupes
sont créés en fonction du nombre d’inscription.
Il s’agit de cours d’une heure Il existe également
des cours de mini tennis. Les prix pour toute la
durée hivernale (octobre à avril) sont de Fr. 250.-
(290 pour les non membres) et Fr. 150.- pour le
mini tennis.
Ces cours débutent le jeudi 17 octobre prochain.
Pour diverses informations et détails des 
horaires, voire inscriptions prière de s’adresser à
Séverine Chédel, Rêche 2a, La Neuveville 
(032 751 53 50) ou à Olivier Piana, prof de 
tennis (079 240 64 62)
Les news de Damien
Damien est rentré de Budapest avec plein de

bons souvenirs. Sur les 16 nations qui avaient
réussi à se qualifier pour ces finales mondiales,
nos p’tits suisses ont terminé à un honorable
9ème rang. Ces diverses nations étaient réparties
en 4 groupes de quatre. Après deux défaites 
serrées 2 à 1 chaque fois, la Suisse a battu le Bré-
sil obtenant ainsi le 3ème rang du groupe. Le
mieux que l’on pouvait espérer c’était une 9ème

place. Mais pour cet honorable rang il a fallu
remporter les rencontres contre l’Inde et la
Chine. Avec 2 victoires en simple et trois en 
double, Damien a conclu cette compétition sur
un bilan très favorable, ce qui lui permet de 
demeurer le no. 1 des U16 suisses. Par ailleurs,
sa nouvelle licence en témoigne puisqu'il pointe
au 43ème rang en Suisse, toutes catégories confon-
dues (N3.43, classement précédent N3.68). 
Damien a relevé l’excellent esprit qui a régné lors
de ces finales mondiales  de Coupe Davis  U16.
Soirée des joueurs, échange de maillots entre 
adversaires, soirée de clôture avec repas sur le
Danube qui traverse Budapest. Les finales des
filles U16 étaient également réunies pour l’occa-
sion mais les Suissesses n’avaient pas réussi à se
qualifier ce qui n’est pas chose facile.
Nouvelles licences et nouveaux classements
La semaine prochaine, l’article sera tourné vers
ces nouveaux classements sortis au 1er octobre

Le rédacteur du TC

- 20h Fondue chinoise sur inscription 
(079 301 37 26), 30.-

- Dès 23h soirée Halloween

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

La Neuveville 1962, Les Rythmen. (Photo Ch. Ballif) 1953, spectacle de la FSG à l’hôtel du Faucon. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



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

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

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

Juste la fin du monde

18 octobre à 20h30 

& 23 octobre à 17h30

Le songe du Luthier 

25 & 30 octobre

Ma vie de Courgette 

du 26 au 30 octobre

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

Les 7 mercenaires
14 au 16 octobre à 20h30

The Beatles :   
Eight Days a Week

16 octobre à 17h30

Prêles, à louer de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans villa à 2 minutes du funiculaire et de l’arrêt de
bus. CHF 850.- par mois ch. comprises avec place de
parc. Contact au & 079 251 21 80

VENTE SPECIALE
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 - 9H A 12H30
Route de Neuchâtel 6, 2520 La Neuveville 2ème étage

Divers meubles, Divers objets, déco, 
vaisselle, petits appareils ménagers etc

Bas prix, Paiement CASH
Renseignements & 079 600 25 67

À LOUER à Diesse, Rte de Lamboing 26

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rénové

env. 50m2, sous-sol, entrée séparée. 1 salon (sud)
avec cheminée.1 cuisine habitable agencée. 1 cham-
bre à coucher + 1 chambre d'enfant. 1 salle de bain
avec douche. Buanderie commune (PPE), cave, 
1 place de parc non couverte. 
Prix : Fr. 1120.-/mois, charges comprises (compteur
électrique et téléréseau séparés). 
Libre selon convenance. Pour tout renseignement :  

& 079 474 55 14 - R. Bourquin

LE VIDE-GRENIER DE LA NEUVEVILLE
Vous attend le 22 octobre 

de 9h00 à 16h00
inscriptions et renseignements :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 367 31 34

Pascal Auberson Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

Vendredi 21 octobre - 20h30

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

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

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

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

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

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

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


