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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Mon pire cauchemar
Comédie d’Anne Fontaine, avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde et André Dussollier
Elle habite avec son fils et son mari en face du
Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec son fils
à l’arrière d’une camionnette. Elle dirige une pres-
tigieuse fondation d’art contemporain. Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a fait bac + 7.
Il a failli faire 7 ans de prison. Ils ne se ressem-
blent pas du tout. Et se supportent encore
moins… 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre, à
20h30 • 1h40 • Âges: 10 / 12 ans • VF

Ispansi - Le film tourné dans notre région à
La Neuveville !
Film de Carlos Iglesias, avec Carlos Iglesias et Es-
ther Regina
"Ispansi" (qui signifie "Espagnols" en russe) est
axé autour de l'histoire de ces exilés qu’on appelle
en Espagne “les enfants de la guerre”, ces plus de
30.000 enfants que la République espagnole en-
voya hors d’Espagne à partir de 1937 pour les
soustraire aux souffrances de la Guerre civile de
1936-1939. Il décrit l’odyssée d'un de ces
groupes d'enfants et de leurs accompagnateurs,
évacués en URSS durant la Guerre civile et en-
suite, lors de l'invasion de l'URSS par l'Alle-
magne, vers l'arrière du front.  
Dimanche 4 décembre, à 17h30 ; mardi 6 décem-
bre, à 20h30 •1h52 •Âges: 10 / 10 ans •VO sous-
titrée fr./all.
Carnage
Drame de Roman Polanski, avec Jodie Foster, Kate
Winslet et Christoph Waltz
Dans un jardin public, deux enfants âgés de 11
ans se bagarrent et l'un deux est blessé. Les pa-
rents de la victime demandent à s'expliquer avec
les parents du coupable. Rapidement, les
échanges cordiaux cèdent le pas à un terrible af-
frontement. Mais où s'arrêtera donc le carnage?
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et di-
manche 11 décembre, à 20h30 • 1h19 • Âges: 7
/ 12 ans • VF
Les neiges du Kilimanddjaro
Drame de Robert Guédiguian, avec Jean-Pierre
Darroussin et Ariane Ascaride
Michel et Marie-Claire s’aiment depuis trente ans.
Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent,
ils ont des amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques. Ce bonheur va
voler en éclats.
Dimanche 11 décembre, à 17h30 ; jeudi 15 dé-
cembre, à 20h30 • 1h47 • Âges: 10 / 12 ans • VF

Pour les horaires défintifs
www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 décembre

Animation
Calendrier de l’Avent

A partir du ler décembre… tirage au sort d’une
surprise, tous les jours à 17h00 !

Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Gilles Dreu    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 16 décembre 2011 à 20h30     
Gilles Dreu
a connu ses
heures de
gloire dans
les années
70. Qui ne
se souvient
pas de son
f a m e u x
«Alouette,
alouette»,
arpente tou-

jours les scènes et a écumé les cabarets parisiens:
l’Ecluse, l’Echelle de Jakob, Le Port du Salut, la
Villa d’Este et bien d’autres.
En 1966 Hugues Aufray qui vient de créer son
label «La Compagnie» le remarque et lui
conseille de changer de style. Il enregistre
«Alouette, alouette» et rencontre un immense
succès.
C’est un énorme plaisir de le recevoir chez nous
et l’écouter chanter ses plus grands succès.
Il sera accompagné de 3 musiciens pour nous
faire chanter avec lui.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 9 décembre

Bouclement de la rédaction:
mardi 6 décembre 12h

Décoration des sapins de Noël  -  Merci
Regardez nos sapins de Noël ! Les enfants de
l’école enfantine et primaire, sous les conseils
avertis de leurs enseignant-e-s, les ont décorés.
Au nom de la commission scolaire, j’aimerais
leur adresser un tout grand merci. 
Nos arbres, cette année sont uniques au monde.
Rien à voir avec les boules parfaitement rondes,
parfaitement colorées, sorties par milliers d’une
production à la chaîne. Elles n’ont rien à voir non
plus avec les paillettes des grandes surfaces. Mais
ces décorations ont été créées et colorées par les
mains des enfants de notre cité, pour qu’elle soit
belle en cette période de l’Avent ! Regardons ces
sapins avec les yeux de l’enfant que nous étions,
souvenons-nous de la féerie de Noël et oublions
quelque instant la frénésie d’achat des jours qui
vont venir ! Merci les enfants, vous avez fait de
très beaux sapins.
Nous souhaitons également remercier la direction
ainsi que le corps enseignant qui ont été d’accord
de donner suite à cette proposition. Votre enga-
gement en a valu la peine. D’ores et déjà, nous
vous souhaitons à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d’année !

Pour la commission scolaire
Nicole Dietschi

La Neuveville
Sapins de Noël 



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier
ou non les lettres ouvertes et communiqués et cela sans
devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon
l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et l’adresse
exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les adresses
sous forme de case postale.

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Prêles 1900, les familles Gauchat, Rossel et Sprunger. (Collection M. Yves Ramseyer)

Plateau de Diesse, la bouchoyade en 1939. (Collection M. Yves Ramseyer)

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Dans notre dernière édition du vendredi 23 décembre, nous réservons une page à l’in-
tention de tous les fournisseurs ou clients qui désirent présenter leurs meilleurs voeux
à ceux avec qui ils ont traité durant toute l’année.
C’est un moyen rapide et qui vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville 
par fax ou courriel lecourrier@vtxnet.ch jusqu’au mercredi 14 décembre 2011

Veuillez svp cocher la grandeur désirée :
50x54mm Fr. 59.- / 100x54mm Fr. 99.- / 40x110mm Fr. 89.- (+ TVA 8%)

Texte à insérer:..........................................................................................................

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

Musiciens en tout genre, ceci vous concerne !

La Zone Piétonne, dans le cadre du 700ème anniversaire de notre cité, désire mettre à la
disposition des artistes de la région (professionnels ou amateurs) sa scène. 

Cette soirée ouvrira les festivités de la saison ZP 2012 et aura donc lieu le  samedi 28
avril 2012 dès 20h00.

Si vous désirez animer cet événement 100 % « neuvevillois » et partager votre passion avec vos conci-
toyens, n’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous et en le renvoyant à : 

La Zone Piétonne – Case postale – 2520 La Neuveville
MERCI !

Soirée d’ouverture ZP 2012

Nom du groupe : ………………………………………………………………………………...

Nombre de musiciens:……………………………………………………………………............

Genre musical : …………………………………………………………………………………..

Personne de contact : …………………………………………………………………………….

No de téléphone et e-mail : ……………………………………………………………………...

700ème anniversaire de La Neuveville  soirée d’ouverture de la ZP en 2012

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

La Neuveville  Ciné 2520
10'000 SPECTATEURS !

Le week-end dernier, le Cinéma de La Neuveville
a eu l’honneur d’accueillir la 10’000ème spectatrice
de cette année, en la personne de Madame Claire-
Lise Kummer du Landeron ! Ce résultat marque
une rupture avec la diminution de la fréquenta-
tion constatée ces dernières années, et nous en
sommes heureux. Toute l’équipe de bénévoles du
Ciné2520 remercie la population de la région –
sans qui ce résultat n’aurait pas été possible – de
sa fidélité à notre cinéma !



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

Le soliloque du grincheux
Le petit Hans de la Forêt Noire

Quand j’étais gosse mes parents me racontaient
le conte du petit Hans de la Forêt Noire. Je ne
me rappelle plus tout à fait l’histoire, mais j’ai es-
sayé de la restituer comme suit :

Il était une fois le petit Hans, chef d’une grande
ville horlogère autrefois civilisée dont l’avenir
était depuis longtemps derrière elle. On le voyait
souvent sillonner sur son vélo les rues sales et
malfamées de la cité, passant devant les façades
dégradées et gribouillées  de graffitis. Les sécuri-
tas et policiers qui déposaient allègrement des
petits papiers sur les pare-brises des voitures avec
un air sadique le saluaient respectueusement. Les
revendeurs de hasch et autres produits dérivés
ne s’enfuyaient pas sur son passage. Il y a long-
temps qu’ils n’étaient plus inquiétés. Bref le petit
Hans était un vrai petit roi. Il savait même dire «
grüezi » en français !

Or le voilà un jour parachuté par les électeurs au
parlement fédéral. Mais cela ne lui suffit pas. Il
veut aller plus haut, toujours plus haut. Il vise
donc la Chambre haute et hop, le voilà élu. C’est
qu’il a de l’expérience le petit Hans : il sait com-
ment on fait traîner un projet autoroutier pour
pourrir la vie le plus longtemps possible à ces im-
béciles d’automobilistes…

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La région fran-
cophone du canton a perdu son fauteuil de la
Chambre basse à Berne et c’est bien dommage.
Alors que fait le petit Hans de la Forêt Noire ? Il
se dit que de toute façon une place à la Chambre
basse vaut bien une place à la Chambre haute,
du moment que l’on peut, si on veut, et surtout
si on met de côté son égo mal placé, céder sa
place en s’écartant du deuxième tour.

Du coup le candidat francophone de la région
francophone peut dont représenter efficacement
les francophones.

Mais non, le petit Hans n’est pas d’accord. Il tient
à son siège comme un gosse retient un jouet
qu’on veut lui prendre. Il trépigne et se dit qu’il
n’a absolument rien à devoir à ces couillons de
compatriotes. J’y suis j’y reste. Toute autre consi-
dération n’entre pas en considération. Et les ca-
marades applaudissent !

Bien sûr cette histoire ne reflète ni la réalité ni la
fiction et toute allusion à un personnage connu
ne serait que pure coïncidence.

"Il  est plus facile de céder son siège à une femme
dans l'autobus qu'à l'Assemblée  nationale" (Lau-
rent  Fabius).     Le grincheux : C.L.

La Neuveville - 17ème Course des Pavés  
plus de 1100 participants !

Cette action intitulée « mets tes basquets et bats
la maladie ! » a rassemblé quelques 200 élèves et
professeurs et permis à l’association de recevoir,
lors de la remise des prix de la Course des Pavés,
un chèque de Fr 12700.-. Pour couronner le tout
la journée a bénéficié d’un climat plus automnal
qu’hivernal ce qui a enchanté coureurs, béné-
voles et supporters.
La septantaine de participants au challenge de
Nordic Walking ont encore une fois démontré
que cette discipline est maintenant complète-
ment intégrée à la Course des Pavés. Ils ont pu
profiter d’un parcours amélioré, cheminant entre
le lac et les coteaux de vignes. La course contre
la montre, avec l’affluence des participants, a été
extrêmement bien gérée par les organisateurs
d’un point de vue technique et sécuritaire. Le
soir, à la lueur du feu sportif, les courses pour
enfants et leur traditionnel échauffement ludique
en musique ont également eu un grand succès. 
L’invité sportif de cette 17e édition, Denis Burdet,
alpiniste de l’extrême et guide de haute mon-
tagne, a participé activement à la Course et
donné plusieurs départs. Une semaine aupara-
vant, il avait donné trois conférences avec pro-
jection de films sur son métier d’alpiniste aux
élèves primaires et secondaires des écoles du dis-
trict ainsi qu’une conférence publique qui avait

eu beaucoup de succès. 
Le comité d’organisation remercie vivement tous
ceux qui ont pris part à la fête : sportifs, suppor-
ters et les 150 bénévoles. Il remercie également
ceux qui la soutiennent : la municipalité de La
Neuveville, ses services et nos généreux sponsors.
Le comité est extrêmement satisfait de cette 17e

édition de la Course des Pavés et prépare déjà
l’édition 2012 dans le cadre du 700ème anniver-
saire de notre cité neuvevilloise. Une course de
22 km en deux variantes : gastronomique et
sportive. Information sous : 
http://www.fsg-neuveville.ch/index.php?700aln 
Meilleurs temps hommes sur 7500m:
1. Fournier Pierre de Ste-Croix en 22:21:41
2. Visinand Fabien de Lamboing en 23:37:12
3. Niederhauser Christophe de La Neuveville 

en 24:06:21
Meilleurs temps femmes sur 6000m :
1. Yerly Laurence de Vernier en 21:05:80
2. Purro Pauline de La Chaux-de-Fonds 

en 22:53:48
3. Gerber Christine de La Chaux-de-Fonds 

en 23:06:83
Les photographies de la manifestation ainsi que
tous les résultats se trouvent sur le site Internet
www.fsg-neuveville.ch

Cette 17e édition de la Course des Pavés neuvevilloise a été remarquable en bien des points.
Elle a notamment a marquée son histoire en dépassant pour la première fois les 1000 coureurs.
Elle a également permit aux élèves du collège du district de La Neuveville d’organiser, au cœur
de la manifestation, une course solidaire en faveur de la fondation ELA qui lutte contre les leu-
codystrophies, maladies actuellement sans traitement du système nerveux. 



Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Service & confiance où 
« rapidité rime avec qualité à tout prix » !
Ce samedi mation ouvert !
48 OFFRES balnéaires Hotelplan 2012  : Garantie

des prix les plus bas à réserver jusqu’au 15 janvier !!!Voyages-
découverte en Indochine, guidé francophone à la carte dès 2 ou 4 personnes.
Sri Lanka spécial T.d.H en couple ou famille… expérience fabuleuse ! – Ca-
raïbes et AntillesF. super offres! // Special Groupe et week-ends en €urope / Bil-
lets d’avion – Gestion aérienne ! 
*** partenaires directs Afr. Sud, Canada etc..  !!!
Aussi agence  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !

Tél. 032 751 80 80             eauvive@net2000.ch               Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville

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

Tschoupie

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

MASSAGE 
DE QUALITÉ
depuis 1 année à
La Neuveville

Massage assis, massage aux pochons de plantes
aromatiques chaudes, sauna aromathérapique de
vapeur aux herbes thaï. Egalement massage 
traditionnel thaï par masseuse diplômée.
Info sur mon site : www.cabinet-nenuphar.ch

& 079 927 39 47. Merci de votre appel

Sport et solidarité pour le   
Collège du district de La Neuveville !
Plus de 200 élèves du Collège du district de La Neuveville ont prouvé leur solidarité envers
les enfants atteints par une leucodystrophie en participant à l’opération « Mets tes baskets et
bats la maladie » dans le cadre de la 17ème Course des Pavés.

Après avoir trouvé des parrains pour sponsoriser
leur effort, les jeunes neuvevillois se sont lancés,
samedi passé, sur les pavés de La Neuveville en
portant haut les couleurs de l’association ELA.

L’engagement de la direction, des enseignants et
des élèves du Collège du district de La Neuve-
ville, associé au formidable soutien du comité de
la Course des Pavés, a permis à 

M. Christophe Gutzwiller (directeur du Collège)
de remettre un extraordinaire chèque de 
CHF 12’700.- à Arnaud (enfant de l’association
ELA) et Myriam Lienhard (présidente ELA
Suisse). 

ELA Suisse 
Rte de Tramelan 7 - 2710 Tavannes 

Tél. +41 32 481 46 02  
www.ela-asso.ch - info@ela-asso.ch 

De g. à d. une élève, Christophe Gutzwiller, Arnaud, Myriam Lienhard

Et si on terminait la semaine avec un
bon livre …

Une petite fille qui s'ennuie, une
maman très occupée, un papa qui
réapparaît après de longues an-
nées d'absence, un roman qui
parle de la vie, de l'amour et des
frites.

• Leila Rasheed, Maman Papa les
frites et moi 

• Ed. Bayard jeunesse, 2011 dès 10 ans
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

La bibliothèque régionale de La Neuveville 
accueille 

THIERRY LUTERBACHER
Ecrivain et journaliste

Pour son nouveau roman

Le vendredi 9 décembre à 18 heures



Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du samedi 19 novembre

au dimanche 11 décembre 2011
Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Coiffure pour 
Dames et Messieurs
- Sur rendez-vous -

INOA
Coloration L'OREAL

2011 – 2012 LES MOIS DE, DECEMBRE ET JANVIER AU CHEVAL-BLANC

DÉCEMBRE
CE SOIR VENDREDI 02 DECEMBRE 2011

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPES
20h00. (inscriptions des 19h30)

BOUCHOYADE
02, 03 ET 04 DECEMBRE

LANGUE DE BŒUF
MARDI 13 DECEMBRE

CIVET DE SANGLIER
16 AU 20 DECEMBRE

De préférence sur réservation
Jours de fermetures en DECEMBRE :

Les mercredis et jeudis. 
Vendredi 23 et samedi 24  décembre nous nous 

permettons de fêter NOEL en famille
30 décembre tout le jour et 31 décembre 
jusqu’au soir pour préparer le RÉVEILLON

31 DECEMBRE
REVEILLON

Comme de coutume : en trois ambiances
REVEILLON CLASIQUE; 

REVEILLON FONDUE CHINOISE; 
BAR AU CAFE

Prière de consulter l’annonce spécifique dans le Courrier

JANVIER
BOUCHOYADE
13, 14 ET 15 JANVIER

PETIT NOUVEL AN
AVEC EDGAR CHARLES

14 JANVIER 
POUR TOUS CES ÉVÉNEMENTS, 

VEUILLEZ S’IL VOUS PLAIT RÉSERVER VOS TABLES.
GEORGES ET ELSI ET LEURS COLLABORATEURS

MERCI

20 AU 31 JANVIER VACANCES

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz
2518 Nods

La Neuveville - Magie de décembre et    
ambiance de fête en vieille ville !

La Neuveville - SAT   
spectacle du 13 décembre

Le mardi 6 décembre 2011
magnifique marché artisanal 

de la Saint Nicolas
de 14.oo à 20.oo h.

35 exposants vous proposent 
plein d’idées pour vos cadeaux

à découvrir en flânant….
Décorations de Noël irrésistibles – bijoux qui font
envie - céramiques à offrir – douillets tricots –
jouets en bois pour la hotte du père Noël -  spé-
cialités italiennes pour les gourmands...
Délices : confiserie, caramels, confitures, marrons
etc
Produits du terroir :miel, moutarde et tous les au-
tres
Vin de chez nous et d’ailleurs ….. et bien sûr le
vin chaud !
Que du bonheur...

Fête de la Saint Nicolas

Ils arrivent à 16.oo h. sous la Tour Rouge, tous
les enfants se retrouvent ensuite sous la tente,
la Place de la Liberté. Le Saint Nicolas et le
Père Fouettard distribueront les cornets aux
petits. 

Le thé à la cannelle et la soupe 
seront offerts à chacun.

17.30 les enfants seront au Café Théâtre
avec MONA Schibout.

18.00 Saint Nicolas et Père Fouettard 
seront à Chavannes.

Bienvenue à tous

En effet, si leur premier opus, « Preuves de vie »,
était un essai, un récit, celui d’une rencontre, le
second s’articule selon les mêmes principes,
puisque le duo poursuit sa quête de vérité à tra-
vers un spectacle de café-théâtre mêlant transfor-
misme et textes mis en espace. Du théâtre, certes,
mais surtout une plongée dans le monde du théâ-
tre. Et ses illusions. On repose le décor d’une
pièce en devenir, d’un spectacle en constante pro-
gression. On reprend un refrain connu, un
poème d’Aragon, et on retrouve déjà une certaine
mélodie, lancinante, entêtante…
« C'était un temps déraisonnable�
On avait mis les morts à table�
On faisait des châteaux de sable�
On prenait les loups pour des chiens�
Tout changeait de pôle et d'épaule�
La pièce était-elle ou non drôle
�Moi si j'y tenais mal mon rôle�
C'était de n'y comprendre rien »
Aucune innocence dans le choix de ces vers
d’Aragon. Plutôt un constat. Un état des lieux.
Pas d’amertume, un peu d’affliction peut-être. Et
une évidence, un souci d’honnêteté, une interro-

gation constante sur la vie, ses passions, ses illu-
sions. 
Entre amours passées et en devenir, espoirs,
craintes, on écoute toujours des refrains d’hier et
d’aujourd’hui. Mais l’innocence semble avoir cédé
le pas, laissé la place à davantage de lucidité,
peut-être serait-ce l’heure d’une certaine matu-
rité? Peu importe, car en fait, « seules les traces
font rêver ». �
Entre Amy Winehouse, Barbara, Liane Foly et
d’autres personnages, historiques ou improba-
bles, ou peut-être les deux à la fois, Ted Sugar
Love incarne à la scène des figures féminines
fortes, hautes en couleur, contrastant avec des
textes signés Céline Latscha, textes parfois crus,
parfois indus, mais mots qui parlent, qui cognent,
qui frappent…
Et tant que bat ce cœur, réécrivons l’histoire. En-
semble. Puisque sans son public, l’acteur n’est
rien.
Se souvenir du passé, ce n’est pas se condamner
à le revivre, mais le réinventer sans cesse, aux grés
des nostalgies de la vie.

Ted Sugar Love, transformiste et Céline Latscha, comédienne, reviennent le 13 décembre 2011
à 20h au Centre des Epancheurs, sous l’égide de la SAT, pour présenter la première de «Traces
de vie», leur tout nouveau spectacle.



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

LA BORDÉE DE TRIBORD

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Brigitte Moeckli
membre de longue date de notre club dont nous garderons le meilleur souvenir.

Nous présentons à Jean-Luc, Joëlle, Yann, 
ainsi qu`à sa famille, nos plus sincères condoléances. 

Malgré tous ses efforts, la 
maladie aura eu raison 
de notre Charlotte adorée.

Son compagnon, Etienne Wegmüller, à Corcelles,

Son frère, Marc Boner et sa compagne Laetitia Schneider, à La Neuveville,

Johann et Claude Wegmüller-Bangerter, à Neuchâtel, et famille,

Frédéric et Séverine Barbier-Hadorn, leurs enfants Gaëlle et Quentin, aux Verrières,

ainsi que les familles Boner, Robert-Tissot, parentes, alliées et amies ont l'énorme souf-
france de faire part du décès de 

Charlotte BONER
affectueusement nommée “Wienerli“

enlevée subitement à leur affection, dans sa 28e année.

2035 Corcelles           et     2520 La Neuveville, le 24 novembre 2011
(Ch. des Cent-Pas 4)         (Rue de l'Hôpital 21)

La cérémonie a eu lieu à La Blanche Eglise, le mardi 29 novembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PAROISSE RÉFORMÉE LA NEUVEVILLE
Noël des Aînés

Dimanche 18 décembre, 16h à la Maison de paroisse

Une fois n’est pas coutume ; en place du repas de midi nous nous retrouverons en
fin de journée pour fêter Noël au son des instruments, par le conte (M. Finazzi) et les chants des
anges ! Un repas de fête vous sera ensuite servi par une équipe dévouée. Bienvenue à tous pour
suivre ensemble l’Etoile !

Infos: info@paref2520.ch - Tél : 032 - 751 10 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 14 décembre 2011 
(boîte aux lettres du secrétariat)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom :…………………………………..              Prénom…………………………….

J’inscris également : Nom………………..            Prénom…………………………….

Signature…………………………………

Visitez notre site www.paref2520.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Marché de Noël, 
stand de la paroisse  

Comme d’habitude nous tiendrons le stand de
la Paroisse au marché de Noël, mardi 6 décem-
bre de 13h à 18h à la rue du Marché. Nous
vous invitons à venir déguster un gobelet de
cacao chaud, ainsi qu’à permettre l’achat d’une
vache portante destinée à des veuves en
Inde.Votre don nous aidera « à mettre bas »
notre projet !  

Bienvenue à vous tous

Noël de la paroisse et des familles
Samedi 10 décembre 

à 17h à la Blanche Eglise
Culte qui sera animé par les enfants du cycle I.
A l’issue du culte, vous êtes tous cordialement
invités, parents, enfants, amis, paroissiens, à la
Maison de paroisse pour partager le repas offert
et de découvrir le spectacle préparé par les ca-
téchumènes.

Dimanche 18 décembre
Culte autrement à 10h 
à la Blanche Eglise

Culte musical et festif pour ce dernier di-
manche de l’Avent : le Chœur Arpège de
Bienne dirigé par Philippe Fallot et accompa-
gné à l’orgue par Rie Takagi chantera des ex-
traits du Gloria de Vivaldi.

Dans la course de cette fin d’année, nous vous
proposons un moment bienfaisant pour médi-
ter calmement, écouter avec le cœur, se réjouir
de Noël qui vient… 

Visitez notre site www.paref2520.ch



Rubriquesportive
Tennis Club
La Neuveville

Cours de condition physique
Afin de parfaire la condition physique de nos ju-
niors, voire d’autres écoliers, le staff technique met
sur pied un cours dès le jeudi 1er décembre de
18h00 à 19h00 à la salle de gymnastique de l’école
primaire.
Ce cours sera dispensé par notre crack local Va-
lentin Wenger, lequel a bénéficié durant plusieurs
années des conseils avisés d’excellents prof de
condition physique.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à Séverine
Chédel, Ch. Rêche 2a, La Neuveville. A la rigueur,
vous pouvez directement vous rendre au cours le
jeudi soir et Valentin prendra note de votre cins-
cription. Le staff technique adressera une facture
aux participants. Chers juniors, profitez de l’au-
baine qui vous est soumise.

Inscription d’une équipe seniors messieurs
La cheffe technique ainsi que le futur éventuel ca-
pitaine Roland Houlmann ont adressé un ques-
tionnaire à tous les joueurs âgés de plus de 45 ans
pour créer cette équipe seniors. Ce sont 3 ou 4
rencontres à disputer entre mai et juin (5 simples
et 2 doubles). Il faut savoir que pour partir dans
cette aventure, il est nécessaire qu’au moins 8 à 10
joueurs soient intéressés. Il est possible de ne dis-
puter que les doubles par exemple ou inversement
que les simples. Chez les seniors, la cordialité est
aussi importante que la compétition même si ga-
gner son match est toujours souhaité !!!

Le coin des juniors
Comme habituellement, le soin des juniors en ma-
tière de compétition se focalise sur les frères Wen-
ger. Ce sont pratiquement les seuls  du club à
parcourir les halles de tennis de Suisse pour par-
ticiper à des tournois ou à des sélections.
Tout début janvier auront lieu les championnats
suisses juniors. Dans la catégorie juniors moins de
12 ans Damien est directement admis dans le ta-
bleau principal. Mieux, il est tête de série no. 2
(2ème suisse). En catégorie U18, Valentin (le
grand) est également admis dans le tableau prin-
cipal A priori, il sera tête de série no. 4.
Quant à Robin, il doit passer par les qualifications
qui ont lieu les 3 et 4 décembre dans la région ber-
noise.

La Neuveville - Action des pompiers 
pour le Téléthon 2011

Le Téléthon est une
action de solidarité
pour récolter des
fonds en faveur des

personnes de notre pays atteintes de maladies gé-
nétiques rares telles que: les maladies neuromus-
culaires, la mucoviscidose, le syndrome de Marfan,
etc. Vous pouvez trouver toutes les informations
sur les maladies rares sur le site
(www.orphanet.ch).

L'édition 2010 a permis de récolter 2'534'221.-
de dons. Après déduction des frais, la moitié de
la somme est versée pour poursuivre la recherche

et l'autre moitié pour venir en aide aux malades
et à leurs familles. Les membres de la Fondation
Téléthon Action Suisse (FTAS), à savoir la Fon-
dation Suisse de Recherche sur les Maladies Mus-
culaires ( FSRMM ) et l’Association Suisse
Romande et Italienne contre les Myopathies (
ASRIM )sont les principaux bénéficiaires du Té-
léthon. Source : www.telethon.ch

Cette année, notre action se fera avec une pensée
particulière pour Charlotte Boner, sœur de notre
ami sapeur Marc, enlevée  aux siens vendredi
passé par une de ces terribles maladies.

Merci de votre visite
E. Bürki

Chers neuvevillois-es, comme à l’accoutumée, vos sapeurs pompiers se tiendront devant le Mi-
lord ce samedi 3 décembre de 9h à 12h pour l’action Téléthon Suisse. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les trois.
Pour le mois dernier, Damien s’est qualifié à 3 re-
prises en finale d’un tournoi. Il s’est illustré par des
prestations étincelantes contre les meilleures
suisses. Malheureusement, il a buté en deux fois
contre le champion suisse en finale, non sans avoir
démérité.

Programme de la saison 2012
Nous y reviendrons en détail, mais pour l’heure
retenons la date du 4 février prochain, réservée à
la nuit du tennis à Marin.
Notez déjà cette date !!! Le rédacteur du TC

HC Gurmels  – CP Plateau 
11- 0 (4-0; 3-0; 4-0)

CP Plateau – HC Le Landeron 
4-13 (0-5; 1-4; 3-4)

HC Reuchenette – CP Plateau 
12-1 (5-0; 3-1;4-0) 

Equipe CP Plateau de Diesse contre Gurmels :
Baumann; Wipfli Grégory, Jeanneret; Aeschli-
mann, Balmer, Schmid; Schmutz, Rickli, Anasta-
sia; Junod; Frésard, Freiss; Liechti
Equipe CP Plateau de Diesse contre Le Landeron:
Baumann (30e Amoruso); Wipfli Grégory, Jeanne-
ret; Aeschlimann, Balmer, Schmid; Schmutz,
Anastasia, Liechti; Frésard, Freiss  
Equipe CP Plateau de Diesse contre Reuchenette:
Baumann (30e Amoruso); Wipfli Grégory, Jeanne-
ret; Aeschlimann, Wagnon, Balmer; Schmid,
Schmutz, Rickli; Anastasia, Frésard, Freiss; Liechti 

Buts pour le Plateau contre Gurmels :
Pas de buts
Buts pour le Plateau contre Le Landeron :
27’ Schmid (Balmer), 50‘ Aeschlimann (Balmer,
Jeanneret), 56‘ Balmer (Anastasia), 60‘ Anastasia
(Jeanneret)
Buts pour le Plateau contre Reuchenette :
40’ Anastasia (Jeanneret)
Le CP Plateau de Diesse n’a toujours pas marqué
le moindre point cette saison dans le groupe 9B de
4e ligue. Les joueurs de Cédrik Hirschi ont bouclé
le premier tour par trois nouvelles larges défaites.
Le dimanche 20 novembre, les joueurs de Saint-
Imier se sont rendus à Guin pour y affronter Gur-
mels. Face à une équipe fribourgeoise qui a allié
jeu physique et rythme de jeu élevé, les visiteurs
n’ont pas eu l’ombre d’une chance. Ils se sont in-
clinés 11-0. C’est la première fois que Plateau ne
trouve pas la faille cette saison. Seuls points posi-

tifs, la solide prestation du gardien Jonathan Bau-
mann, et l’abnégation dont ont fait preuve les
joueurs du Plateau jusqu’à la fin de la rencontre.
Deux jours plus tard, le mardi 22 novembre, le
Plateau de Diesse a accueilli l’équipe du Landeron,
solide 2e du groupe. Là encore, il n’y a pas eu
photo. Les locaux, privés de Silvan Rickli touché
à la jambe contre Gurmels, ont courbé l’échine 13-
4, non sans avoir une fois de plus démérité et s’être
battu jusqu’au bout. Un joueur a notamment tiré
son épingle du jeu côté Plateau: Maël Balmer. L’at-
taquant s’est fait l’auteur d’un but et de deux as-
sists. Côté gardiens, Jonathan Baumann, excellent
comme toujours, a cédé sa place à Stéphane Amo-
ruso à la mi-match. Le portier remplaçant s’est
également fait l’auteur d’une partie solide. Autre
point positif à retirer: le dernier tiers. Certes, les
hommes de Cédrik Hirschi l’ont perdu sur le score
partiel de 4-3, mais les joueurs locaux ont démon-
tré une belle combativité et un joli sursaut d’or-
gueil en marquant à trois reprises. Il s’agit
probablement de l’une des meilleures périodes
disputées depuis le début du championnat.
Le CP Plateau de Diesse aurait bien voulu conti-
nuer sur cette même lancée lors de son match
contre le HC Reuchenette à Bienne, le dimanche
27 novembre. Mais face à l’avant dernier du clas-
sement qui n’avait remporté qu’une partie après
le temps réglementaire cette saison, les visiteurs
ont vite dû déchanter… Solides en début de
match (le score n’était que de 1-0 pour les locaux
après 15 minutes), les joueurs de Saint-Imier, qui
enregistraient le retour de Silvan Rickli et de Ni-
colas Wagnon, ont encaissé quatre buts en 4 mi-
nutes… 5-0 après le premier tiers pour
Reuchenette, le score était sans appel et également
un peu cruel pour les Imériens. Le reste de la ren-
contre a ressemblé aux autres matches de la saison
pour le Plateau, à savoir une course vaine après le
score… Non content d’avoir joué ce vilain tour
aux joueurs de Cédrik Hirschi, Reuchenette a
planté trois nouveaux buts dans le deuxième tiers
et 4 dans le dernier. Enrico Anastasia a sauvé
l’honneur pour les siens à la 40e minute. A noter
que Jonathan Baumann s’est une nouvelle fois dé-
multiplié devant sa ligne pour éviter que la note
ne soit encore plus salée pour le Plateau. A la mi-
match, alors que le score affichait 8-1, il a cédé sa
place à Stéphane Amoruso qui, une nouvelle fois,
s’est fait l’auteur d’une prestation correcte.
En outre, un gros point noir est venu noircir en-
core un peu plus le tableau côté Plateau: Maël Bla-
mer a dû sortir sur blessure en début de rencontre.
Les ligaments de la cheville semblent avoir été tou-



Annonces Immobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

2 MERVEILLEUX JEUNES CHATS
DE 6 MOIS, TRÈS TRÈS CÂLINS

cherchent un nouveau foyer où ils seront 
choyés et pourront sortir librement. 

Le frère est noir et la sœur grise. A donner uniquement en-
semble et contre beaucoup d'amour. 

Tél 079 509 33 53

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch
Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Ouverture de notre magasin 

ITALIA DEL SUD  
le mardi 6 décembre 2011 dès 15h00
Place de la Liberté 3 à La Neuveville

Tél. 079 631 75 97    
info@italiadelsud.eu - www.italiadelsud.eu

A louer, 
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE 

calme, douche WC, place de parc, libre de suite Fr. 480.-
& 079 447 46 45

Annonces diverses

Annonces diverses
Vendredi 16 décembre - 20h30 
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A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

à la
PharmaciePlus

de La Neuveville
le mardi 6 décembre 2011

de 16h00 à 17h30

Visite du
Saint-Nicolas

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

les 2, 3, 4 décembre

Soirées Moules à gogo
+ pommes frites

Fr. 27,50
Merci de réserver votre table

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 5 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

A louer à Diesse, Situé au centre du village, idéal pour
famille, 

GRAND APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES  
(104 m2) comprenant : cuisine agencée, séjour (34 m2)
avec cheminée et accès à une terrasse + jardin, cave, ga-
letas et lessiverie équipée.  Loyer mensuel : fr. 1575.- (y
compris 2 places de parc) + redevance pour l’eau et eau
usées selon décompte de fin d’année. Les personnes in-
téressées sont priées de s’adresser à l’administration com-
munale, Route de Nods 2, 2517 Diesse (032 315 15 25, e-mail
: commune@diesse.ch) 

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE


