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An - les délices de Tokyo
Drame de Naomi Kawase avec Kirin Kiki et Miyoko
Asada
Tokyo, à la saison des cerisiers en fleurs. Comme
chaque jour, Sentaro travaille dans sa minuscule
boulangerie une vieille dame lui demande s’il veut
l’embaucher comme aide-boulangère. Bientôt,
une belle amitié s’installe entre Tokue et Sentaro
qui ont tous deux un secret   
Dim 17 jan. à 17h30 • Âges 6 (12) ans • VO st
fr • Durée 1h53

Snoopy et les Peanuts
Film d'animation de steve Martino
Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit,
se lance dans une aventure héroïque, tandis que
son plus fidèle compagnon, Snoopy, s'élance dans
les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron
Rouge.  
Sam 16 et dim 17 jan. à 14h30 • Âges 6 (6) ans
• VF • Durée 1h33

Le casse du siècle
Drame de Adam McKay avec Brad Pitt et Ryan 
Gosling
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement 
généralisé des grosses banques, des medias et du
gouvernement, quatre outsiders anticipent 
l’explosion de la bulle financière et mettent au
point… le casse du siècle !   
Ven 15, sam 16 et dim 17 jan. à 20h30 • Âges
12 (12) ans • VF • Durée 2h11

Le nouveau
Comédie de Rudi Rosenberg avec Max Boublil et
Rephael Ghrenassia
La première semaine de Benoit dans son nouveau
collège ne se passe pas comme il l'aurait espéré.
Il est malmené par la bande de Charles, des 
garçons populaires, et les seuls élèves à l'accueillir
avec bienveillance sont des “ringards“. Heureuse-
ment, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui 
Benoit se lie d'amitié et tombe sous le charme.
Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer
la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle,
Benoit organise une soirée et invite toute sa classe.
L'occasion de devenir populaire et de retrouver
Johanna.   
Ma 19 à 20h30 et dim 24 janvier à 17h30•Âges
12 (12) ans • VF • Durée 2h11

Joy
Drame de David O'Russell avec Jennifer Lawrence
et Robert De Niro
Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit le fascinant
et émouvant parcours, sur 40 ans, d'une femme
farouchement déterminée à réussir, en dépit de
son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à
fonder un empire d'un milliard de dollars.
Ma 20, ven 22, sam 23 et dim 24 à 20h30 •
Âges 8 (12) ans • VF • Durée 2h04

www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredis 15 janvier - Samedi 16 janvier

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 23 janvier Frs 50.- 

y compris abonnement, transport et café.
Places limitées.

Inscription au CAJ

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Cet album propose une ini-
tiation aux principaux ques-
tionnements philosophiques.
Il donne toutes les clés pour
décrypter une pensée philo-
sophique, élaborer un rai-
sonnement, mais aussi
développer un esprit cri-
tique. Le texte est agrémenté
d'illustrations aussi variées

qu'amusantes afin de rendre cette découverte dy-
namique et ludique. Cet ouvrage s'adresse aux
jeunes lecteurs à partir de 9 ans, mais il intéressera
également les grands curieux. 

• L’ aventure de la pensée, ed. Parramon 2015

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, Mardi16h-18h, Mercredi 15h-18h,
Jeudi16h-19h, Vendredi fermé, Samedi 9h-12h

4ème édition de
La Chasseralienne
La Chasseralienne est une course nocturne de
ski-alpinisme de randonnée et de randonnée
en raquettes à neige qui consiste à monter de
Nods à Chasseral. La première édition a eu
lieu en 2013.

La 4ème édition aura lieu le 22 janvier 2016. (en
cas de report le 5 février 2016).
Notre manifestation s’adresse aux sportifs 
amateurs et pros de notre région, ainsi qu'aux
athlètes de toute la suisse.

Nous espérons dépasser, pour l’année 2016 qui
est aussi une année patrouille des glaciers, le 
record de participation, soit de 229 inscrits lors
de la dernière édition en 2015, le record de la
course et de 26min32.13  pour un dénivelé de
606m, départ au téléski de Nods. Arrivée Hôtel
du Chasseral.

Afin de faciliter l’organisation, il est possible 
de s’inscrire au préalable sur le site 
www.lachasseralienne.ch

Une nouvauté s’inscrit dès cette année, un 
combiné entre les trois courses régionales.

Coupe des 3 Fondues 
La nocturne des Gollières, La Verticale du 
Crèt-du-Puy et La Chasseralienne.
Un classement final sera établi entre ces trois
épreuves.

Au nom du comité de la Chasseralienne
A.Frésard

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.



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

Tschoupie

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Des bus sont prévus pour redescendre 
à La Neuveville entre 02h00 et 04h00
Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2016

sur le site internet www.fclnl.ch ou au 079 318 08 48
45.- (40.- en cas de paiement avant 
le 22 janvier 2016 via e-banking)

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo avec frites
Fr. 29.- par personne

Les week-ends du : 
22 janvier soir - 23 janvier midi et soir

Réservations acceptées 
jusqu’au mercredi 20 janvier 13h

29 janvier soir - 30 janvier midi et soir
Réservations acceptées 

jusqu’au mercredi 27 janvier 13h

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville La Neuveville 1941, Quai Maurice Moeckli. M. Humbert-Dros et Sturzenegger sur une mto à
gaz. (collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Instantané !
Acceptons-nous d’être des nomades ? Sommes-
nous prêts à abandonner nos habitudes, notre
confort, nos certitudes, sans savoir précisément
où nous allons ?
Nous sommes-nous préparés à reconnaître
l’étoile, à lui faire confiance ? 
Tous les chercheurs ont cette faim, cette soif.
Partir et chercher, encore et toujours. Je ne
peux m’empêcher de penser que la foi, elle
aussi, est une recherche et qu’elle doit nous
mettre en partance, faire de nous des mar-
cheurs. “Il faut avoir une âme de nomade pour
trouver Dieu.“ 
Cette citation de Théodore Monod m'a 
particulièrement touché. J'y trouve un appel à
tenter l'aventure pour découvrir ce Père qui
bouleverse la vie de celui qui ose la rencontre. 
Car Dieu ne vient pas se fondre dans notre 
univers, il nous invite à en sortir pour mieux
découvrir le vrai sens de notre vie. 
Il nous invite à explorer son univers bien plus
haut, plus large et plus profond que le nôtre.
Alors bon voyage à vous, et sur cette route
n'oubliez pas que celui qui demande reçoit,
celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui
frappe (Mt. 7.7). Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Programme 
des aînés 2016

Nous souhaitons une bonne
année à tous les retraités et

aînés de la Neuveville, et les invitons à venir
participer à nos rencontres qui ont lieu à la
maison de paroisse à 14h30. 
Voici le programme de ces prochains mois :

Jeudi 21 janvier  
Rites et spiritualités du monde

Edmond Farine a repris des photos de 
différents voyages effectués au cours des 12
dernières années, dans quelques 22 pays, d’ici
à là-bas. Cela donne un monde imagé dans le
spirituel, avec ses temples, ses églises, ses rites,
ses servants et ses fidèles. Bien des lieux 
représentent des trésors architecturaux dont
plusieurs sont inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité. Des photos pour dépasser les
idées reçues et ouvrir son esprit ! 

Jeudi 18 février  
Le Jura, le long des chemins

Denise et François Mercier du Locle nous 
présenteront leur film “Le Jura, le long des 
chemins“ qui nous fera découvrir les beautés
naturelles de notre coin de pays, en particulier
du côté de la Brévine et des tourbières des
Ponts-de-Martel.

Jeudi 10 mars  
Le passé disparu

Qui ne connaît pas M. Charles Ballif, si ce n’est
déjà par toutes les anciennes photos qui sont
publiées chaque semaine dans Le Courrier ? Il
viendra faire revivre en noir et blanc bien des
lieux connus ou disparus  de La Neuveville.

Jeudi 21 avril  
l’Armée du Salut  

Philippe et Suzanne Bürki, officiers à l’Armée
du Salut et habitant à la route du Château, ani-
meront cette rencontre en musique et paroles.

Jeudi 26 mai  
Course dans le Jura

Au plaisir de vous accueillir !  
John Ebbutt, pasteur 

032 751 28 57 - www.paref2520.ch

CP Plateau de Diesse
CP Tavannes  - CP Plateau de Diesse  9 - 3

(2-0,3-3,4-0)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
T. Bronner; S.Rickli, C.Junod; P. Dubois, 
O. Oppliger, J. Emery; E.Guidice;  F. Racine, 
D.Maurer; G.Fresard,  M.Balmer; S.Conrad.
Buts pour le Plateau : S.Rickli, O.Oppliger, 
P. Maurer.
Dimanche dernier , pour la reprise , le CP Plateau
joua contre le CP Tavannes, pour le début de la
deuxième phase du championnat.
Les hockeyeurs du plateau commencèrent ce
match avec la bonne résolution de protéger son
gardien Jonathan Baumann.  Malheureusement
à la 7ème minute de jeu, Tavannes marqua sur un
tir sans aucune opposition défensive ! ! ! 
A la 13ème rebelotte, mauvais marquage dans le
slot... 2 à 0 pour l'équipe locale fut le score après
le premier vingt. 
Le deuxième tiers fut le meilleur du CP Plateau.
Sous l'impulsion de l'entraîneur Silvan Rickli, le
CP réussit à placer quelques contres concluant.
En effet, l'entraîneur trouva l'ouverture à la 30ème

minute, suivi d' Olivier Oppliger (32ème) et de
Pascal Maurer (37ème). Entretemps, le CP Plateau
ayant dû ouvrir son jeu encaissa également 3
buts durant ce 2ème tiers. 
Au troisième, tout restait ouvert. Mais il ne fallait
pas prendre de pénalités stupides et inutiles. Le
CP Tavannes profita de cette aubaine et cloua le
match sur le score de 9 à 3. Si les hockeyeurs du
Plateau veulent tenir une équipe structurée
comme le CP Tavannes, il ne faut pas leur don-
ner un mini mètre dans notre slot. Ce qui n'était
pas le cas ce soir là.
Par ailleurs, pour notre 35ème anniversaire,
l'équipe actuelle du CP Plateau organise un
match amical contre leurs vieilles gloires. Ce
match aura lieu à Saint-Imier le samedi 23 
janvier 2016 à 17h. Ce match sera suivi en soirée
d'une fondue de soutien qui se déroulera au
stand de tir à Nods. Toutes  personnes intéressées
à venir prendre part à notre fondue de soutien
doivent s'inscrire par E-mail à l'adresse suivante:
christophe.jeanneret@gmail.com, où par 
téléphone au 078 660 60 15.
Prochain match face au EHC Ins, dimanche 17
janvier 2016 à 21h dans notre patinoire d'Erguël.

G. Frésard

Rubriquesportive
Damien Wenger 
vice champion suisse

Damien vient de se distinguer aux championnats
suisses U16 à Krienz. En parvenant en finale, il
obtient le titre “officieux“ de vice-champion
suisse. Pour y parvenir, il a battu en huitième de
finale Guillaume Duc 6/2 7/6, en quart Luca Stä-
heli  7/5 6/2 et en demie finale Jonas Schär 7/6
6/7 6/1 (en 2 heures 45). 
Tous trois sont classés R1.
C’est comme le verre à moitié vide ou à moitié
plein. En effet, les optimistes prétendront que
Damien a réalisé un très bon tournoi en attei-
gnant la finale  et les pessimistes diront qu’il a
perdu la finale et en même temps le titre. C’est
selon.
La vérité c’est qu’Henry von der Schulenburg,
1m85 est très puissant et que dans cette finale il
n’a pratiquement commis aucune faute. Donc
bravo à Lui. La revanche pourrait avoir lieu en
été sur terre battue, revêtement sur lequel 
Damien se sent plus à l’aise.
En conclusion, félicitations à notre espoir local
sans oublier son coach Lionel Grossenbacher qui
ne recule devant aucun sacrifice pour faire avan-
cer son poulain.
Dernière information, Damien est retenu avec
l’équipe nationale pour les qualifications des
championnats d’Europe qui auront lieu début 
février au Portugal. Les trois membres de l’équipe
Suisse seront coachés par Stephane Bohli, entraî-
neur à Suisse tennis et ancien membre de
l’équipe de coupe Davis. Le rédacteur du TC



A louer à Lamboing,  

GRAND APPARTEMENT 6PCES
Dans ancienne maison, grand appartement de 200m2, 
4 chambres à coucher, 1 bureau, grand salon sur cuisine 
ouverte, 2 salles d’eau, local buanderie, cheminée de salon,
mezzanine, terrasse et cave. Libre dès le 1.4.2016.
Location Fr. 1950.- plus charges.

Renseignements & 079 311 92 44 

A louer à Prêles, 1er mars 2016 - La Chaîne 15

GRAND APPARTEMENT 
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES

Cave, garage collectif.  Fr. 1690.-
& 079 448 45 58  

A louer à Diesse, 1er février 2016 - Chemin neuf 1

MAISON BLEUE
Grand appartement de 4 pièces

cave, galetas, jardin. Fr. 1650.-
& 079 448 45 58  

La Neuveville, nous cherchons 
UNE DAME DE COMPAGNIE  

Disponible pour notre Maman, il s'agit de s'occuper de
temps à autre de son chien (surtout le matin). Mais aussi
de l'accompagner pour un café, une séance au cinéma ou
une petite excursion. Son domicile se trouve à deux pas de
la gare de La Neuveville. 

Veuillez vous adresser au :
& 078 745 99 05 ou par courriel loge.64@bluewin.ch  

A louer  le dernier    

GARAGE
individuel neuf à Nods

& 079 447 46 45

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

Couple neuvevillois avec deux enfants 
cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN
à La Neuveville

& 078 620 63 12 

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

An-Les délices de Tokyo
Dim 17 janv à 17h30
Le casse du siècle
Ven 15, sam,16 et dim 17 janv à 20h30
Snoopy et les Peanuts
Sam 16 et dim 17 janv à 14h30

Le Nouveau
Mar 19 à 20h30 et dim 24 janv à 17h30

Joy 
Mer 20, ven 22, sam 23 et dim 24 janv à 20h30

Creed-L'héritage de Rocky Balboa
27, 20, 30 et 31 janv

La damnation de Faust 11 fév

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans
1997

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

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)

YOGA NIDRA
Tiefenentspannung - Entschleunigung - Beruhigung
2x wöchtl. für 5 Wochen vom 8.2.-10.3. 2016

Mo+Do 19.30 - 21.00 - Max. 6 Pers.
Website : www.lebenshilfe.website
Email : irenemck45@gmail.com

& 032 751 55 45

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch


