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Au programme !

La vie rêvée de Walter Mitty
Comedie de Ben Stiller, avec Ben Stiller, Sean
Penne Et Shirley McLaine
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé
dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à tra-
vers des rêves à la fois drôles et extravagants.
Mais confronté à une difficulté dans sa vie pro-
fessionnelle, Walter doit trouver le courage de
passer à l'action dans le monde réel.   
Mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 et di-
manche 19 janvier à 20h30 • 1h54 • 8 / 10 ans
• VF

Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Documentaire de Benjamin Tobler
Champion de motocross, Marc Ristori fait une
terrible chute lors du Supercross de Genève le 30
novembre 2007. Il a 25 ans. Le diagnostique de
paraplégie va bouleverser sa vie. Mais il est un
battant et se relève comme le font les champions,
prêt pour un nouveau combat, celui de se re-
construire une nouvelle vie, avec de nouveaux
défis.   
Dimanche 19 janvier à 17h30 ; mardi 21 jan-
vier à 20h30 • 1h43 • 7 / 12 ans • VF

12 Years A Slave
Drame de Steve McQueen, avec Chiwetel Ejiofor
et Michael Fassbender
Solomon Northup, jeune homme noir originaire
de l’État de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté d’un proprié-
taire de plantation de coton, Solomon se bat
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans
plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien
et cette rencontre va changer sa vie…   
Mercredi 22, vendredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 janvier à 20h30 • 2h13 • 16 / 16
ans • VF

Ciné-Culte : Les raisins de la colère
Drame de John Ford, avec Charley Grapwin et
Zeffie Tilbury
Un jeune homme rentre à la ferme familiale en
Oklahoma, après avoir purgé une peine de qua-
tre ans de prison pour homicide involontaire. La
Grande Dépression sévit alors et comme beau-
coup d’autres fermiers, sa famille est chassée de
son exploitation.   
Jeudi 23 janvier à 20h30 • 2h13 • 12 / 12 ans
• VO sous-titrée

Nymphomaniac - Volume 1
Drame de Lars von Trier, avec Charlotte Gains-
bourg et Shia LaBoeuf
La folle et poétique histoire du parcours érotique
d'une femme.De sa naissance jusqu’à 50 ans.  
Dimanche 26 janvier à 17h30 ; mardi 28 jan-
vier à 20h30 • 1h50 • 16 / 16 ans • VO sous-ti-
trée

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 17 janvier / Samedi 18 janvier

Activités
Snow & ski à Adelboden

Samedi 25 janvier
Frs 50.- y compris abonnement, 
transport et café. Places limitées

Inscription au CAJ

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

www.latourderive.ch

Bümpliz Boogie Boys     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 25 janvier à 20h30    

BÜMPLIZ parce qu'on ne
vient pas de cette charmante
localité;
BOOGIE parce que ce n'est
pas notre spécialité;
BOYS parce qu'il y a une fille

et que pour les autres le temps des "boys bands"
est passé.
Notre but est de jouer la musique que les 6 mu-
siciens aiment, soit entre blues et rock, avec toutes
les déviances qui nous conviennent et une ten-
dance très nette à s'approcher des racines de ces
musiques.
Le répertoire passe de vieux standards du réper-
toire blues (Jimmy Reed, Sippie Wallace) à des
morceaux plus rock venant du répertoire des Rol-
ling Stones ou Creedence Clearwater (entre au-
tres) en passant par l'une ou l'autre chanson de
Tom Waits ou de Randy Newman, sans oublier
quelques compositions personnelles qui com-
mencent à s'y immiscer.
Alexandre Mitev (chant, harmonica et/ou gui-
tare) joue aussi avec "Indian Boogie".
Andy Duggan (contrebasse, chant), joue aussi
avec "Ashton A. Blues Band", "Guilty" et "The Re-
lics".
Christian Schouwey (batterie) est aussi batteur
de "Ashton A. Blues Band".
Françoise Pressl-Wenger (chant) a beaucoup
d'expérience comme musicienne et chanteuse de
bal.
Michel Bertarionne (guitares) joue aussi avec
"PadiM PasS".
Philippe Bürki (claviers) joue aussi avec "Guilty"
Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
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

La Neuveville
Animation 2520
Marché et fête de la Saint Nicolas

A tous nous souhaitons une très belle nouvelle
année 2014 et espérons que vous avez passé
d’heureuses fêtes.

Nous tenons à vous remercier très sincèrement
de nous avoir soutenus et aidés à préparer cette
très belle fête à laquelle nous tenons tous et qui
perdure depuis plus de 60 ans ! Evidemment en
décembre tout le monde retrouve son âme d’en-
fant, c’est la magie de Noël. 

Nous ne le répéterons jamais assez, c’est magni-
fique de pouvoir compter chaque année sur vous,
toutes les entreprises neuvevilloises, industrielles,
commerçantes, artisanales, libérales, ainsi que la
Commune et la SDN, toujours fidèles. 

Avec nos amicales salutations
et un très grand merci.
Un comité très heureux,
celui de Animation 2520

Le comité d’animation 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 24 janvier

Bouclement de la rédaction, mardi 21 janvier 12h

Commune mixte 
de Plateau de Diesse



Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vacances été-automne 2014 :
Réservations First minutes sont ouvertes ! Croisières idem (Costa
MSC) et Canaux de France Croisi€urope… ou la

Volga…etc ! + Top offres Fly n Drive USA / Canada.

Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Vietnam avec
guide en privé – Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également, … ou
groupes francophones…

Ouvert tous les jours + ce samedi matin ouvert !
Agent agréé  Hotelplan - Helvetic Tours - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !

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

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

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)

Traditionnel, copieux, succulent
Rôti de porc et poulet, petits pois,
carottes et pommes croquettes

Fr. 27.50
Délicieuse langue de bœuf, sauce aux

câpres ou Madère, petits pois, 
carottes et pommes croquettes

Fr. 25.–
Hôtel-Restaurant Bären - Twann

Votre hôte depuis 1526 - Fam. Aeschlimann
Tél. 032 315 20 12 - info@baeren-twann.ch

Comme d’antan, 
tous les dimanches à midi

(jusqu’au 9 février)

La Neuveville - Concert du CAN
Tango à la Blanche Eglise

Le CAN (Centre d’Animation La Neuveville)
a le plaisir de vous annoncer que le 1er concert
de la saison 2014 aura lieu le vendredi 17 jan-
vier à 20h à la Blanche Eglise.

Andreas Engler au violon, Marcela Arroyo au
chant et Daniel Schläppi à la basse forment l’en-
semble Puerta Sur. Ils viendront vous présenter
leur programme “Tangomoods“. Ces trois musi-
ciens influencés par le classique, le Jazz ou le
tango, ouvrent une porte sur la musique argen-

tine. Ils interpréteront du tango traditionnel, des
compositions d’Astor Piazzolla et des chants po-
pulaires plus rarement joués auxquels ils redon-
nent une nouvelle vie en les adaptant à leur trio.
Un répertoire rempli de créativité et de surprises
à découvrir !

Nous espérons vous voir nombreux à ce concert
et vous présentons déjà nos meilleurs vœux pour
l’année 2014 !

Organisation : CAN / Entrée : 20.- / 15.-



Autohaus Gertsch AG
A l’att. de Stefan Gertsch - Bielstrasse 27 - 3232 Ins-Anet

info@autohausgertsch.ch - Tél. 032 313 22 25

Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite 
ou à convenir un/une: 

Mécanicien-ne automobile
Mécatronicien-ne automobile

ou

Réparateur/trice automobile
Mécanicien-ne en 

maintenance d’automobiles

• Apprentissage avec CFC
• Flexibilité, résistance au stress et esprit d’équipe
• Capacité à travailler de façon autonome et précise
• Connaissances du français : un atout
• Connaissances en informatique

• Une atmosphère de travail agréable dans une petite 
entreprise dynamique

• Un lieu de de travail moderne, propre et lumineux
• Des possibilités de formation continue Citroën
• D’excellentes perspectives professionnelles
• Des conditions d’engagement attrayantes

Ce poste vous intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet.

N’hésitez pas à contacter M. Stefan Gertsch pour de 
plus amples informations.

Votre concessionnaire Citroën au cœur du Seeland
Autohaus Gertsch AG

Humour ou insultes ?

Dimanche 1er décembre
2013, la Radio suisse ro-
mande diffusait l’émission
“L’Agence“. Une émission à
vocation humoristique qui
ce jour-là s’en est complète-
ment écartée.

L’humoriste jurassien de
service Thierry Meury s’est
fendu d’une billevesée à ca-
ractère insultant et mépri-
sant pour tous les habitants

du Jura bernois. Rappelons-en le texte :

C’est un endroit où faut pas tomber en panne,
peu de monde y vit.
C’est froid et c’est plus austère, moins amical
qu’une vieille fille.

On l’appelle le Sud, des faux Suisses allemands
Qui regrettent sûrement de ne pas être nés pay-
sans oberlandais.

Comme ils saluent, il ont dit Nein unanime, le
bras levé.

L’esprit aussi ouvert que toutes leurs usines dés-
affectées.

C’est bien ça le Sud, des Bernois ratés
Sans patrie, frustrés de ne pas être de vrais pay-
sans oberlandais.

En quarante ans, pas un neurone n’a branlé, le
cerveau est gelé.
Même le Chasseral depuis le temps a plus bougé,
moins sclérosé.

Tant pis pour le Sud, au fond on perd rien.
Autant vivre seul que vivre accompagné d’un
paysan oberlandais.

A part l’auteur lui-même cette jobardise ne fait
rire personne. Elle distille un mépris insultant
pour tous les habitants du Jura bernois et de
l’Oberland bernois.

Evidemment on peut rire de tout mais pour au-
tant que l’humour reste la toile de fond de la pen-
sée exprimée. La haine et le mépris tuent
l’humour. Les insultent de Therry Meury vis-à-
vis des jurassiens bernois sont dénuées de toute
drôlerie.

Comment une radio de service public peut-elle
encore tolérer un tel outrage à l’égard d’une par-
tie de ses auditeurs ? La radio comprendra-t-elle
que la provocation ne s’apparente pas avec hu-
mour ? Des plaintes sont en cours. Une affaire à
suivre donc.

« L'humour a ses limites, que seule la connerie dé-
passe. » (Citation anonyme)

Le grincheux : C.L.

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2014

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron 

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues dès parution de l’annonce, l’après-midi

Début des cours :  lundi 3 février 2014
Préavis : journée portes ouvertes le samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, cour-
riel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une pa-
rution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% 
pour deux publications identiques dans le mois



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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Le Landeron - samedi 25 janvier
spectacle de Yann Lambiel
Imitateur phare du paysage suisse, Yann Lambiel, présentera sa nouvelle création, “Le Zapping“,
à l’Aula du Collège des deux Thielles le samedi 25 janvier prochain à 20h30 (portes à 19h30).

Pour celle-ci, il nous a concocté un zapping live
incroyable, une sorte de grand-huit, un voyage à
travers l’actualité de ces cinquante dernières an-
nées.

Seul sur scène, Yann Lambiel se lance le défi de
zapper à une vitesse folle 50 ans d’images, de ci-
tations, d’évènements politiques, de chansons et
de répliques de films qui nous ont marqués. Un
condensé d’émotions et de souvenirs.

Une performance vocale et physique pour l'ar-
tiste mais une performance d'imagination pour
le public.

Laissez-vous embarquer dans le Zapping !

Billets en vente au prix de Fr. 44.- au Kiosque 
du Centre au Landeron ou sur www.canette.ch  
ou encore le soir même sur place dès 19h30.

Editions Cabédita  
La garnison de Saint-Maurice
Un demi-siècle d’histoire militaire
Dans les dernières années du XIXe siècle, la
Confédération suisse construit deux forte-
resses permanentes, l’une dans le massif du
Gothard, l’autre dans le défilé de Saint-Mau-
rice. Elle pourvoit chacune d’elles d’un en-
semble de troupes vouées au service des forts.
Ce formidable ouvrage relate avant tout l’his-
toire des troupes qui assumèrent cette voca-
tion dans le défilé rhodanien.  
Entre les Dents-de-Morcles et les Dents-du-Midi,
aux confins du Pays de Vaud et du Chablais va-
laisan, dans les rochers et les grands cirques qui
dominent le Rhône, des soldats de tous les can-
tons romands ont rempli leur devoir militaire en
gardiens non seulement d’un passage stratégique,
mais aussi de la tradition qui lui est attachée. La
réorganisation dont l’armée suisse fut l’objet en
1951 mit fin à l’existence de la garnison quasi lé-
gendaire. Cependant son esprit continua d’ani-
mer la place forte. Aujourd’hui, l’esprit de la
garnison est davantage qu’un souvenir; c’est un
élément de notre patrimoine historique. En faire
mémoire est la raison d’être de cet ouvrage de
690 pages.

L’auteur est l’un des anciens chefs d’état-major
de la brigade de forteresse qui recueillit l’héritage
de la garnison. La levée du secret qui entourait
les places fortes, l’ouverture progressive des ar-
chives de l’Armée et quelques fonds d’archives
familiales lui ont permis de puiser à bonnes
sources pour entreprendre la chronique inédite
d’une institution originale qui marqua son
temps.

Editions Cabédita, 
La Garnison de Saint-Maurice,

690 pages, Fr. 45.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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



Votre petite annonce dans le Courrier pour 
Fr. 20.- (TVA 8% incluse)

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un signe, caractère ou espace
par carré. 

Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’insertion et mettez le avec un
billet de Fr 20.- dans une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de té-
léphone dans la case prévue (utile en cas de question, ne sera pas publié).
Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Courrier (située au bas de la
porte) au Chemin des Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez là
directement au bureau de l’imprimerie pendant les heures d’ouverture.

Important ! Pour une publication le vendredi,  votre ordre 
doit nous parvenir au plus tard le mardi précédent à 12h.

80% des contribuables  
déclarent sur ordinateur
D’ici au 3 février prochain, l’Intendance des impôts du canton de Berne aura expédié près de
620 000 déclarations d’impôt au total, qui peuvent désormais aussi être établies sur tablette
ou iPad. En outre, le canton de Berne dispose maintenant d’un cyberportail, baptisé BE-Login,
qui centralise les services administratifs.

Les nouveautés pour déclarer les revenus et
la fortune 2013
Le 23 septembre 2012, les Bernois et Bernoises
ont adopté le contre-projet parlementaire à l’ini-
tiative « Des impôts équitables – pour les familles
». En conséquence, ils peuvent déduire 8000
francs par enfant de leur revenu 2013 (contre
7000 francs jusque-là). En outre, les plafonds
fixés pour les cotisations au 3e pilier a (pré-
voyance bénéficiant d’un avantage fiscal) étaient
plus élevés en 2013 ; ils resteront d’ailleurs en vi-
gueur pour 2014. Enfin, une nouvelle pratique
s’applique à la valeur de rachat des rentes via-
gères en cours d’exécution : toutes les rentes via-
gères sont assujetties à l’impôt sur la fortune à
raison de leur valeur fiscale, qu’elles soient diffé-
rées ou en cours d’exécution.

Parmi les nouveautés introduites par la révision
partielle de la loi sur les impôts figure notam-
ment l’exonération fiscale de la solde des sa-
peurs-pompiers, jusqu’à concurrence de 5000
francs. Cela vaut tant pour l’imposition cantonale
et communale, que pour l’imposition fédérale.
En outre, les dispositions fédérales régissant l’im-
position des participations de collaborateur sont

applicables dans le canton de Berne à compter
de l’année fiscale 2013.

La déclaration informatisée gagne encore en
popularité
L’an dernier, 82% des contribuables ont établi
leur déclaration d’impôt sur ordinateur. Ils sont
plus de 250 000, soit 42%, à avoir déclaré direc-
tement sur Internet, avec TaxMe online, ce qui
représente une augmentation de 11% par rap-
port à l’année précédente. Les autres ont utilisé
le logiciel TaxMe fourni sur CD ou à télécharger
sur Internet (près de 25%) ou un autre pro-
gramme à installer localement (15% environ).
L’intendance des impôts n’a reçu que 108 000
déclarations d’impôt sur papier (18%).

Le guide n’a pas été tiré sur papier cette année
non plus. Comme à l’accoutumée, les principales
nouveautés sont communiquées aux contribua-
bles sur le bulletin « info », qui est annexé à la
déclaration d’impôt. Pour des raisons financières
et par souci de protection de l’environnement,
c’est également la dernière fois que le logiciel
TaxMe est fourni sur CD. Les contribuables qui
souhaitent continuer à déclarer sur ordinateur,
mais hors connexion, pourront à l’avenir utiliser

TaxMe offline. C’est exactement le même logiciel,
mais il présente l’avantage d’être toujours à jour.
Il peut être téléchargé sur Le lien s'ouvre dans
une nouvelle fenêtrewww.taxme.ch.

L’Intendance des impôts développe ses ser-
vices en ligne
L’Intendance des impôts confirme sa position de
leader suisse en matière de cyberadministration
: il est maintenant possible de déclarer en ligne
de n’importe où. Le programme TaxMe online
est désormais doté d’une navigation et d’un ma-
niement ergonomiques permettant d’établir la
déclaration d’impôt sans problème sur une ta-
blette ou un iPad.

En outre, les déclarations d’impôt des personnes
morales peuvent elles aussi être établies en ligne
depuis le milieu de l’année dernière. En six mois,
plus de 10% des personnes morales ont déjà dé-
posé leur déclaration en ligne.

Nouveau record en matière de paiement anti-
cipé rémunéré…
L’an dernier, 103 000 personnes ont payé leurs
impôts d’avance et capitalisé ce faisant des inté-
rêts : un nouveau record représentant 290 000
règlements anticipés, grâce auxquels 350 mil-
lions de francs ont été encaissés d’avance.

….et de dénonciation spontanée garantissant
l’impunité
L’année dernière, 650 personnes ont déposé une
dénonciation spontanée qui, depuis 2010, per-
met d’échapper (une seule fois) aux sanctions. Le
canton de Berne a ainsi pu recouvrer près de 29
millions de francs d’impôt qui lui avaient jusque-
là été soustraits. 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le malheur de l’avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l’avoir connu.

Son épouse              Claudine Cosandier-Lardon à La Neuveville

Sa fille                     Danièle et Michel Aebischer-Cosandier à La Neuveville

Ses petits-enfants     Yan et Maude

Son frère                  René Cosandier et ses enfants à La Neuveville

Son beau-frère et
sa belle-sœur           Bernard et Monique Lardon à Delémont

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part 
du décès de

John Cosandier
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère et parrain, qui s’est endormi dans
sa 81e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 16 janvier 2014 en la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Monsieur le Docteur André Dahinden
pour son dévouement, ses compétences et sa gentillesse prodigués avec beaucoup de
cœur.

Adresse de la famille                       Claudine Cosandier
                                                        rue Montagu 30a
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié 
reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame
Dorette Veuve

vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve 
par votre présence ou un message réconfortant.

La Neuveville, janvier 2014                                               Les enfants et famille

Remerciements

Instantané !
Semblables et différents

Demain s’ouvre une nouvelle semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, avec comme thème:
« Le Christ est-il divisé ? » Cette question rhé-
torique posée par l’apôtre Paul aux Corinthiens
(voir 1 Cor.1.13) appelle évidemment une ré-
ponse négative.

Le Christ n’est pas divisé. On ne peut affirmer
la même chose de ses disciples éparpillés en
plusieurs Eglises concurrentes. Dans une so-
ciété en perte de foi et de repères spirituels, y
a-t-il encore place pour des crispations ecclé-
siales, des chamailleries théologiques, des ac-
caparements de la Vérité ? Notre époque
réclame le resserrement des coudes, le rassem-
blement et la collaboration des semblables dif-
férents autour du Christ. 

La prière pour l’unité des chrétiens nous en-
gage à : 
- un aveu de désobéissance : nous privilégions
trop souvent nos façons humaines de penser et
d’agir plutôt que le Christ « chemin, vérité et
vie »; 

- la légitimité de nos différences : l’unité des
chrétiens n’implique pas l’uniformité des struc-
tures et des rituels d’Eglise. C’est avec et dans
nos différences que nous nous approchons en-
semble du Christ ;

- un service commun à remplir dans la cité au-
près de tous nos contemporains, quels qu’ils
soient, d’où qu’ils viennent, avec leurs cultures
et leurs religions. 

Il y a parmi nous des semblables qui ne nous
ressemblent pas vraiment. Ce sont aussi nos
frères, et nos cœurs. 

Philippe Maire, pasteur

Photo prise à 11h30 le 14 janvier 2014
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



Bordée de tribord
Championnat du monde de laser
radial OMAN – 5ème en U17 !

Juniors
Régate Optimist à San Remo��Pour la 29e régate
de Noël de San Remo en Italie, trois "matelots" de
la BT ont répondu à l'appel du grand large. Après
un entraînement le 27 décembre pour se remettre
dans le bain après cette courte pose hivernale, les
navigateurs ont affronté les vagues imposantes le
28 pour revenir au port sans aucun résultat, faute
de départ donné en raison du vent capricieux,
mais avec le mal de mer pour certains ! Dimanche
29, repos forcé dû à une pluie diluvienne à ne pas
mettre une voile dehors ! Finalement soleil et vent
ont permis deux manches pour les benjamins et
trois pour les juniors le dimanche 30
décembre.Résultats : Elia Kramer (SUI 1575) ter-
mine 36ème, meilleur résultat suisse sur les 65
participants avec quatre pays représentés. Chez les
benjamins, sur 63 participants, Léo Chassot (SUI
1573) se classe 17ème, alors que Dimitri Nieder-
hauser (SUI 1642) est monté sur la 3ème marche
du podium derrière le français Colin de Serroux
(1er) et l’italien Alessandro Montefiori
(2ème).Bravo à ces trois jeunes navigateurs qui,
accompagnés de leurs parents, ont représenté la
Bordée de Tribord. Un grand merci à René qui les
a coachés, ainsi qu'à Christine qui a accompagné
tout l'équipage.PS. Bonne nouvelle : comme le
Père Noël s'est montré généreux, il y a "quelques"
photos de cette dernière régate de l'année pour
ceux que cela intéresse... Mauvaise nouvelle : plus
de pâtes "Chez Patrick" avant les courses ! Le cam-
ping-car a rendu l'âme sur le chemin du retour,
peu après le départ de San Remo. Restée en Italie,
il est fort probable que la "Marsupimobile" prenne
sa retraite, bien méritée certes, mais oh combien
regrettée , sur les côtes de la mer Ligurienne à
moins d'un miracle ! Mais bon, le Père Noël est
déjà passé cette année…!
Championnat du monde de laser radial à
OMAN �28 décembre 2013 - 3 janvier 2014
Les meilleurs coureurs mondiaux sont venus s’af-
fronter sur la mer d’Oman, plan d’eau particuliè-
rement difficile. Du courant, des rotations de vents
de 40 degrés ainsi que de très grosses vagues ont
demandé une grande concentration aux compé-
titeurs. La moindre erreur portant de lourdes

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis – 1er février
prochain
La traditionnelle nuit du tennis est à nouveau or-
ganisée le samedi 1er février au CIS à Marin.
Comme habituellement,  l’accueil ainsi que
l’apéro sont prévus à 18h00. Dès 19h00, organi-
sation des doubles à la mêlée, ce qui revient à
préciser que chacun met sa raquette sur le tas.
Un repas sera servi dès 20h30 – 21h00. Le menu
vous sera communiqué dans un prochain nu-
méro. Pour l’instant réservez surtout la date.
Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire main-
tenant auprès de Jacques et Dominique Wenger
au no. de tél.  032 751 36 21 ou mieux sur
l’adresse e-mail jd.wenger@bluewin.ch.
Qu’on se le dise !
Cours de condition physique
La base de la pratique de n’importe quel sport
repose en priorité sur la condition physique.
C’est la raison pour laquelle, le TC met sur pied
ces cours qui ont lieu le jeudi de 18h00 à 19h00
à la salle de gymnastique du Signolet. Durée des
cours (16 janvier au 3 avril).
Ce cours sera animé par Robin Wenger, membre
du cadre de Frijune et joueur classé R1.
Inscription auprès de Séverine Chédel 032 751
53 50 ou severine.chedel@tclaneuveville.ch.
Tous les juniors habités par l’envie de gravir les
échelons au tennis peuvent être concernés par
cette opportunité.
Coin juniors et compétition
Comme évoqué la semaine dernière, Damien
Wenger participait aux championnats  suisses ju-
niors à Emmen / LU. Il figurait comme tête de
série no. 2 du tableau. Après avoir franchi le hui-
tième de finale sans encombre contre un joueur
classé R2, Damien était opposé en quart à Jonas
Schär, également R2 et tête de série no. 4. Jonas
avait encore en mémoire  que Damien l’avait
privé de finale aux championnats suisses 2012 !

CP Plateau de Diesse
CP Tavannes – CP Plateau de Diesse

3 – 1 (2-1,0-0,1-0) 
CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner, C. Kunz, K.
Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia, C. Junod,
F. Racine, J. Metthez , S. Rickli, F. Schwab, P.
Maurer.
But pour le Plateau: P. Maurer

En déplacement du côté de Tramelan pour y af-
fronter le CP Tavannes. Une fois de plus, le CP
Plateau était prêt à en découdre. Tavannes ouvrit
le score à la 10ème minute. A la 17ème minute
P. Maurer égalisa sur une contre-attaque. A 50 se-
condes du 1er thé les locaux marquèrent leur
2ème but. Le second tiers resta vierge. Malgré
une domination du CP Tavannes, notre gardien
Jonathan Baumann, meilleur homme de la soi-
rée, fit quelques prouesses dans ses buts !!! 
Au 3ème tiers, le CP Tavannes fut beaucoup pé-
nalisé (16min de pénalité). Le CP Plateau ne pro-
fita pas de cette aubaine, pire ils reçurent le 3ème
but en supériorité numérique !!!
Les boys du CP courent toujours après leur 1ère
victoire. Cela ne saurait tarder car ils font des
progrès , ne baissent jamais les bras pendant les
60 minutes d'un match et l'ambiance est bonne. 
En résumé, dans ce match, il nous manquait (de
nouveau) des scorrers. 

G. Frésard

Les spectateurs ont assisté à un excellent match
et comme Jonas était en état de grâce (lignes, filet,
etc) Damien a dû s’avouer vaincu. Jonas est tout
de même le 5ème joueur suisse de la catégorie
U14. Par conséquent, ce n’est pas la fin du
monde …Il n’y plus qu’à attendre le champion-
nat suisse d’été sur terre battue sur laquelle Da-
mien se sent plus à l’aise.
Damien a la chance de participer au tournoi des
petits As à Tarbes (sud de la France). Il sera ac-
compagné par Yves Allegro. A Tarbes, ce sont une
trentaine de nations qui sont représentées.
A la fin du mois, il s’envolera pour Istanbul avec
la délégation suisse pour les qualifications des
championnats d’Europe.  Cette délégation sera
emmenée par Lionel Grossenbacher, qui n’est
autre que l’entraîneur à Damien.
Bonne chance pour ces prochaines échéances.
Licences
Les joueuses (eurs) qui ne voudraient plus de li-
cence cette année sont priés de prendre contact
le plus rapidement possible avec Séverine Ché-
del. Passé le délai de fin janvier, les licences se-
ront automatiquement renouvelées mais …
également facturées !!!

Le rédacteur du TC 

conséquences dans les manches. 6 jours de régates
et un total de 11 manches ont permis à David Bie-
dermann de décrocher une magnifique 5ème
place en U17 et une 13ème place overall – tout
âge confondu. Extraordinaire performance pour
le jeune Neuvevillois qui, au passage, remporte au
31 décembre 2013 la Coupe d’Europe en U18!
Lestés
Pour bien commencer cette nouvelle année 2014,
un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour féli-
citer Jean-Louis Frei et son équipage, sur DEFI.
Après leur victoire en 2012, ces derniers ont en
effet également remporté l'édition 2013 du cham-
pionnat du lac de Neuchatel en TCF2 ! À noter
que DEFI a participé aux 9 régates du champion-
nat du lac. 
Vie du club
La Bordée de Tribord adresse à tous ses membres
ses meilleures vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année 2014. La BT vous souhaite
une année pleine de succès et de plaisir en navi-
guant sur les lacs et mers du monde entier. 

Bonne Année 2014!

www.bordee-de-tribord.ch



A louer, à La Neuveville, au chemin des Prés-Guëtins
21/2 PIÈCES AVEC BALCON

et place de parc. Fr. 1020.- charges comprises.
& 079 733 55 52

A louer, dès le 1er avril à La Neuveville.
Grand’Rue 13 un appartement de

21/2 PIÈCES AVEC BALCON
avec balcon (pas de galetas, ni cave). 

Loyer Fr. 680.- + 100.- (avance p. charges).
Secrétariat, paroisse réformée : & 032 751 10 35

A vendre à Nods, 
MAISON 81/2 PIÈCES 

Garage, entièrement rénovée ( sauf façade ), vue, très en-
soleillée, jardin, poêles, aspirateur central.
Contact par mail : maisoncm@yahoo.com

A louer à la Neuveville, dès le 1.2.2014
LOCAUX 70m2

pour bureaux, assurances, informatiques, horlogerie etc.
P. Rossel, Ch. des Prés Guëtins 20. & 032 751 24 70

Prêles, célibataire recherche
UNE AIDE POUR LE MÉNAGE

pour environs 4h toutes les deux semaines
& 032 315 52 47

Famille cherche à acheter
de particulier

MAISON INDIVIDUELLE
(voir mitoyenne ou appartement en attique)

Surface entre 180 et 220m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffre à :

D 028-740670, à Publicitas S.A., case postale 1280
1701 Fribourg

NOUVEAUTÉ À PRÊLES !
“Atelier sous le Chêne”

Des merveilles aux tricot et au crochet
Cartes de voeux et beaucoup plus...

Laissez-vous surprendre !

Ouvert le Lu. / Ma. / Me. / Ve. et Sa. de 13.00h à16.00h
R.Ellenberger - Les Combes 14 - 2515 Prêles

A vendre, à Prêles

VILLA ANNÉES 70 - RÉNOVÉE 2001
dégagement, vue sur lac, 140m2 habitables, sous-sol, 
terrain 1050m2, Fr. 710'000.- & 078 681 27 47

Cherche, 

UNE PERSONNE POUR ENV. 4H/JOUR
surtout à midi pour assister mon mari en fauteuil roulant.
Renseignements & 032 751 73 86 (le soir)

COURS DE DANSE POUR ADULTES
Modern’Jazz niveau débutant

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : Téléphone : Sophie 079 482 05 75

E-mail : scooldanse@hotmail.com

AnnoncesImmobilier

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

Annonces diverses

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

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)

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

Chaque jour son menu 
à Fr. 17.-
Accompagné 

d’une salade mêlée et d’un potage

Bümplitz Boogie Boys Ca
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Samedi 25 janvier - 20h30

www.pilatestef.ch

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


