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La Neuveville -Lieux dits
Le lac des Fées

Bibliothèque régionale
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Nouvelle course populaire
La Chasseralienne

Dans cette édition

Au programme !
Zero Dark Thirty - Première Suisse !
Thriller de Katherin Bigelow, avec Jessica Chas-
tain, Jason Clarke et Joel Edgerton
Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une
unité des forces spéciales américaines...
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier
à 20h30 • 2h29 • 16/16 ans • VF

Maniac 
Film d'horreur de Frank Khalfoun, avec Elijah
Wood, Nora Arnezeder et Liane Balaban
Frank est le timide propriétaire d'une boutique de
mannequins. Sa vie prend un nouveau tournant
quand Anna, une jeune artiste, vient lui demander
de l'aide pour sa nouvelle exposition. Alors que
leurs liens se font plus forts, Frank commence à
développer une véritable obsession pour la jeune
fille. 
Dimanche 27 janvier à 17h30 ; mardi 29 janvier
à 20h30 • 1h29 • 18/18 ans • VO sous-titrée

Happiness Therapy - Première Suisse !
Comédie De David O'Russell, avec Jennifer Law-
rence et Bradley Cooper 
Pat Solatano doit retourner vivre chez ses parents
après un séjour à l'hôpital psychiatrique. Il a perdu
sa maison, son travail et a une interdiction de s'ap-
procher de son épouse. Il essaie d'aller de l'avant
et rencontre Tiffany. Leur lien évolue et va leur per-
mettre à eux deux d'envisager un futur.
Mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 février à 20h30 • 2h02 • 14 / 14
ans • VF

Opéra Passion - Carmen
Opéra de Georges Bizet, avec Anna Caterina An-
tonacci et Jonas Kaufmann 
Cette "Carmen" de Covent Garden, unique chef-
d'oeuvre lyrique de Bizet, est probablement l'une
des meilleures versions de ces dernières années ! 
Jeudi 31 janvier à 19h30 • 2h50 • pas d'âge
légal • VO sous-titrée

Tabu
Drame de Miguel Gomes, avec Teresa Madruga,
Laura Soveral et Ana Moreira 
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme
de ménage Cap-Verdienne et sa voisine dévouée à
de bonnes causes partagent le même étage d’un
immeuble à Lisbonne. Lorsque la première meurt,
les deux autres prennent connaissance d’un épi-
sode de son passé : une histoire d’amour et de
crime dans une Afrique de film d’aventures. 
Dimanche 3 février à 17h30 ; mardi 5 février à
20h30 • 1h50 • 14/14 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez 

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Bergamote    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 26 janvier à 20h30      
“Noces de carton“ 

avec Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp
Les enfants de Monique et Roger sont grands.
Même le petit dernier est parti ! C’est ainsi que
dans Noces de carton, les époux se retrouvent
seuls à la maison. Ils souffrent de petites douleurs
physiques, ont une vue moins bonne, une ouïe
moins fine, une mémoire qui fout le camp… Le
canapé est le témoin muet de ce couple qui vieil-
lit, qui a les mêmes envies qu’au tout début, mais
avec des expériences en plus et une certaine fa-
tigue… Malgré les travers de l’âge, Monique et
Roger sont toujours aussi touchants et… tou-
chent juste dans les situations qu’ils nous donnent

à vivre à travers eux ! Sous le regard complice de
Claude Blanc, au fil des dialogues particulière-
ment caustiques et parfois absurdes, Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp savent insuffler à la repré-
sentation des couples vieillissants un charme qui
n’appartient qu’à eux.
Une romance remplie d'amour et de désir bien
sûr, mais aussi d'attentes, de sacrifices, de décep-
tions et de frustrations. Un spectacle bourré de
tendresse et d'humour sarcastique !
« Les répliques fusent, les regards fusillent. On rit
surtout des décalages conjugaux et des disputes
défraîchies. Et la dernière réplique parle du coeur,
celui que l’on donne, celui qui échappe : les
drôles sont d’abord des tendres. » (Le Temps)

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
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Sur nos monts quand le soleil…

Faut-il se lever lorsque reten-
tit l’hymne national ? A La
Neuveville, la question a été
posée au Conseil général lors
de sa dernière séance de l’an-
née. Une motion déposée par
l’un des élus souhaitait officia-
liser cette marque de défé-
rence lors de la manifestation
du 1er août.

N’importe qui sur cette planète aurait sans hési-
tation accepté une telle demande, même en Corée
du Nord ou à Vellerat. 
Mais à La Neuveville on n’est pas de cet avis. 

A vrai dire se lever et se découvrir en écoutant
l’hymne national n’est pas seulement une ques-
tion de patriotisme ou de nationalisme. C’est aussi
une simple question de politesse, de respect, de
civilité et d’égards. Les élus du groupe Forum ne
l’ont pas compris, et les abstentionnistes non plus. 

Alors motion ou pas motion, cela ne m’empê-
chera pas de me lever et d’ôter mon couvre-chef
le 1er août prochain durant l’exécution de l’hymne
national, comme je le fais d’ailleurs chaque fois
que l’occasion se présente, et j’espère bien que je
ne serai pas le seul. J’en serai très fier et que ceux
qui resteront assis sachent qu’ils manquent sin-
gulièrement d’éducation, de savoir-vivre, de bien-
séance et d’urbanité. Honte à eux !

« Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites
classes, d'éducation civique, d'honnêteté, de cou-
rage, de refus du racisme et d'amour de la Répu-
blique. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée
que par les enfants. » (André Frossard)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le lac des Fées en 1962. (Photo Ch. Ballif)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Lac des Fées 
Il se trouve à l’ouest du Schlossberg, au-dessus
de la Cascade. 

Nous avons là un exemple typique de trans-
formation de l’orthographe d’un toponyme de
façon à le rendre compréhensible ; il ressemble
à l’ancien nom par la prononciation, mais plus
du tout par le sens.

Le lac des Fayes, du vieux français fayes, les
brebis, était une pièce d’eau où les brebis al-
laient s’abreuver. Lorsque que les gens n’ont
plus compris le sens du mot fayes, ils l’ont
transformé en Fées, plus romantique pour dé-
signer l’endroit.

Sur un Plateau

Instructions à un jeune citoyen 
avant l’assemblée communale (suite et fin)

Lors de la discussion des différents points de l’or-
dre du jour d’une l’assemblée communale, tu
peux poser une question innocente. On te ré-
pondra avec un sourire moqueur. Il vaut mieux
poser une question simple mais plus elle sera
simple, plus la réponse risque d’être compliquée.
Tu dois éviter de déstabiliser l’Autorité avec des
questions insidieuses dans le genre «Combien a
coûté la dernière sortie du Conseil ?». Ça, c’est top
secret. Si tu poses une deuxième question on va
te prendre pour un agité, mais on te répondra
poliment, cette fois-ci sans sourire. A la troisième
question que tu poseras, ça risque de se gâter. A
la quatrième question tu seras définitivement
taxé de perturbateur. Si en plus, tu essaies de
donner des conseils au Conseil, tu risques d’être
privé d’apéro à la sortie et on te fera comprendre
que tu peux rester à la maison lors de la pro-
chaine assemblée. Ça m’est arrivé dernièrement.

Avant la fin des délibérations, on passe encore
par la rubrique « Divers ». Chacun y expose sa
marotte. La sécurité sur la voie publique, la
construction des giratoires, des abris-bus, les len-
teurs de l’administration, les pannes de la ton-

deuse à gazon et même la pluie, la neige ou la sé-
cheresse selon la saison, sans parler des crottins
de cheval et des cacas de chien. Ça vole haut et
tout le monde s’agite. Pour remettre la bonne
harmonie communale sur les rails, le Président
fait remarquer qu’on a tous dépassé le temps de
parole, il est temps de revenir sur terre. Le maire
ou la dame qui joue ce rôle, réconcilie tout le
monde en invitant chacun à partager ce qu’elle
appelle – je n’ai jamais compris pourquoi - le
verre de l’amitié !

Si les comptes ou le budget ne sont pas catastro-
phiques, tu auras ainsi l’avantage de boire
quelques verres sur le dos de ta commune, mais
n’exagère pas, ça fait mauvais genre. Pour qu’on
t’offre du champagne, il faudra d’abord accepter
une hausse d’impôt. L’atmosphère se détend ra-
pidement une fois que les débats sont clos et
l’ambiance devient de plus en plus amicale. Les
flacons se vident rapidement, les croissants au
jambon et autres petits fours sont avalés en un
clin d’œil, quand il y en a. Fais attention, sois rai-
sonnable et ne te laisse pas aller. Si tu cherches
le contact facile ou la bagatelle, c’est le moment
de tâter le terrain mais soit prudent. Ces dames,
toutes plus charmantes les unes que les autres,
c’est vrai, ont toutefois pour la plupart, la qua-
rantaine bien sonnée. Ceci leur impose un peu
de retenue en public. Si t’es pas gelé à la sortie,
tu peux quand même faire la bise à celles qui
tiennent encore debout et qui t’ont paru les plus
chaleureuses. La prochaine fois, amène tes potes,
on va essayer de se marrer.
distrait, ce qui est tout de même assez rare.

fmz2517@gmail.com



Cours collectif Zumba Fitness
Les lundis et vendredis 19h - Salle des Epancheurs La Neuveville

Cours Zumbatomic (Enfants) de 4 à 8 ans les vendredis à 16h00
de 8 à12 ans les vendredis à 17h00

Salle de gym du collège du District - Infos et inscriptions : Gladys
079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ETE 2013

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

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

Début des cours :  lundi 4 février 2013
Préavis : journée portes ouvertes le samedi 2 février 2013 de 10h à 12h

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

5 ans Centre Forms, Le Landeron
Formes et Santé au féminin

Nos prestations :
- Circuit training
- Zumba, Bodysculpt, Step, Pilates,
- RSR (Yoga), Indoor Cycling, Pump
- Danse orientale
- Coaching alimentaire
- Atelier cuisine
- Garderie
- Etc.
- Offre spéciale 5 semaines pour
- se remettre en forme 

Venez découvrir notre centre

le samedi 2 février 2013
et profitez de notre Apéro-Concert avec

Elvis Presley alias Chris Aaron

Inscriptions / Renseignements :
Centre Forms, Le Landeron 

032 751 74 70 / www.bodyexpert.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 26 janvier.

Roman suisse :
« Après l’orgie » OLIVIER Jean-Michel
Ming, 25 ans, née en Chine, adoptée par des Amé-
ricains, cherche à se libérer de ses démons par l'in-
termédiaire d'une psychanalyse. Plus tard, en
Italie, elle gravite autour des mondes de la mode,
de la télévision et de la politique. Une fresque dé-
cadente sur les débauches du monde moderne.

Roman français : Prix Médicis 2012
« Féerie générale » PIREYRE Emmanuelle
A partir de quelques échantillons prélevés dans les
médias, ce livre mêle humour et érudition pour
aborder entre autres le rôle de l’argent, la démili-
tarisation de l’Europe, la question du voile, le bon-
heur écologique.

Roman étranger :
« Emmaüs » BARICCO Alessandro
Une histoire étincelante sur la puissance de la vie,
les croyances religieuses ainsi que sur les choix
possibles qu'offre l'existence à l'aube de l'âge
adulte.

Roman policier :
« Celle qui devait mourir » LIPPMAN Laura
Trois adolescentes inséparables dans un petit lycée
au cœur des Etats-Unis, trois amies qui se promet-
tent l'éternité. Jusqu'au jour où on les retrouve
dans une cave, baignant dans leur sang… 

Documentaires
Psychologie :

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

« La ferveur de vivre » SALOME Jacques
Dans ce livre passionnant et stimulant, l’auteur re-
visite les questions que nous nous posons chaque
jour, avec le regard apaisé d'un homme d'expé-
rience. Construire la confiance en soi et lutter
contre les sabotages à répétition, apprendre à vivre
en couple, gérer les messages positifs ou négatifs
que nous recevons, oser renaître chaque jour pour
enfin changer, avoir foi en la vie au-delà des chaos
annoncés, vieillir sans se presser...

Mort :
« Passionnément croque-mort » VORPE François
L’auteur, croque-mort depuis 40 ans, raconte son
métier et ses passions.

Biographie :
« Joseph Anton : une autobiographie »
RUSHDIE Salman
Salman Rushdie raconte pour la première fois
l’histoire d’une des plus importantes batailles pour
la liberté d’expression de notre époque. Il dit ici
les réalités parfois cruelles, parfois comiques d’un
quotidien sous surveillance armée, et les liens très
forts qu’il tisse avec ses protecteurs ; il dit aussi sa
lutte pour gagner le soutien et la compréhension
des gouvernements, des chefs des services de ren-
seignements, des éditeurs, des journalistes et de
ses collègues écrivains, il dit encore son combat
acharné pour retrouver sa liberté.

Médecine populaire :
« Le nouveau guide des guérisseurs de Suisse ro-
mande » JENNY Magali
Quatre ans après son best-seller, l’auteure dresse
un état des lieux, livre trente nouveaux portraits
et de saisissants témoignages, ainsi qu'un réper-

toire complètement réactualisé de 230 adresses.

BD :
Magasin général, t.6 Ernest Latulippe 
LOISEL
Les amazones, chapitre 1
CLARKE / BORECKI

DVD :
Quantum of solace - Sherlock Holmes. Jeu d’ombres
- Taken - Mon pire cauchemar - Titanic - Les infi-
dèles - Casino Royale - L’enfance volée.

Voici quelques autres nouveautés :
De l’autre côté du soleil - ADDISON Corban / Ils
désertent - BEINSTINGEL Thierry / BM Blues -
BOURDIN Françoise / Ne t’éloigne pas (pol.) -
COBEN Harlan / Les derniers jours de nos pères
- DICKER Joël / Egarés - DONOGHUE Emma /
Beauvoir in love - FRAIN Irène / Le philosophe
qui n’était pas sage - GOUNELLE Laurent / Les
curieuses rencontres du facteur de Skogli - HEN-
RIKSEN Levi / Embarcadère sud (pol.) - HIRT
Jacques / Le dernier rêve de Cléopâtre - JACQ
Christian / Revenir de loin - LABERGE Marie / La
faute d’orthographe est ma langue maternelle
PICOULY Daniel / Comme par magie, l’hôtel des
souvenirs 2 - ROBERTS Nora / Les feux sauvages
de la mémoire - SEWELL Kitty / N’oublie pas de
m’aimer - VALANDREY Charlotte / Troisième hu-
manité - WERBER Bernard / La boutique de la se-
conde chance - ZADOORIAN Michael / Der alte
König in seinem Exil - GEIGER Arno.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La Neuveville
Il me fait reposer dans de verts pâturages. 
Il me dirige près des eaux paisibles

Psaume 23.2

Pour la dernière fois, les bougies de Noël ont brillé dans les yeux de notre maman.

Madame Troudy Junod née Aebersold
s’est éteinte le 18 janvier 2013, dans 93e année, accompagnée de sa famille.

Ses filles                                           Marie-Claire et Louis Konkoly
                                                        Pierrette Junod et son ami Gérald
                                                        Michèle Chekrouni et Ahmed

Ses petits-enfants                            Laurence et Niels Konkoly Scheidegger
                                                        Stéphane Konkoly et Susanna Memmolo Konkoly
                                                        Dominique Bugnon
                                                        Selim Chekrouni et Marion
                                                        Malika et Mehdi Malek
                                                        Anissa Chekrouni et Luc

Ses arrière-petits-enfants                 Marinette, Jean, Aubin
                                                        Anna, Alice
                                                        Stoyan, Megan et leur papa Jean-Claude Bugnon
                                                        Aida, Dounia, Marwan

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu mardi 22 janvier à 14 heures, à la Blanche Eglise à 
La Neuveville.

Un grand merci au personnel du home Montagu pour sa gentillesse et son accompa-
gnement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Montagu, 2520 La Neuveville,
IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6, auprès de la Banque Cantonale Bernoise, 
CCP 30-106-9, mention "deuil Troudy Junod".

Adresse de la famille :                     P. Junod, Vy d’Etra 52, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Le bpa - Bureau de prévention des accidents
fête son 75e anniversaire

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch. de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

IL Y A ENCORE DES PLACES…contactez-moi !

REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE 
ET DEFIBRILLATION

Sauver une vie, c’est probablement l’acte le plus noble!
Ce cours d’une journée vous permettra d’apprendre –
ou de répéter – les bases de la réanimation BLS (Basic
Life Support) et de la défibrillation automatique AED
(Automated External Defibrillator). 
no 30128
Date : 2.02.2013
Horaire : samedi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leurs performances vocales. A travers l’ex-
ploration du mécanisme vocal et de la technique, cha-
cun peut apprendre à poser sa voix et, ainsi, à mieux
l’utiliser ! 
no 30107
Dates du 04.02 au 25.03.2013
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue du Château 24a, La Neuveville

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.

Chaque année, en Suisse, environ un million
d'accidents ont lieu dans la circulation routière,
l'habitat ou dans le cadre des activités sportives
et de loisirs. Depuis 1938, le bpa s'efforce de
prévenir ces accidents. A l'occasion de ses 75
ans, il présentera son exposition innovante sur
la prévention dans de nombreuses localités
suisses. De plus, le réseau des délégués bpa à
la sécurité aura 40 ans.

Centre suisse de compétences et de coordination
pour la prévention des accidents, le bpa a, au
cours des 75 dernières années, contribué à ancrer
la sécurité dans la conscience collective. Entre-
temps, ses affiches font partie du paysage et
quelques-uns de ses slogans sont même entrés
au panthéon culturel helvétique: «Les têtes intel-
ligentes se protègent» et «Slow down. Take it

easy» en sont des exemples. Grâce aux cam-
pagnes de sensibilisation du bpa, les cyclistes sont
aujourd'hui bien plus nombreux à porter le
casque – et presque tous les skieurs et snowboar-
ders le coiffent. De nos jours, la vignette de ski
du bpa est un must pour les skieurs. 

Dans le domaine de la circulation routière aussi,
le bpa a permis la percée de mesures importantes:
glissières de sécurité sur les autoroutes, port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité, limitations de
vitesse en et hors localité en témoignent. Dans un
rapport détaillé relatif à la sécurité routière, il a
établi les bases scientifiques du programme na-
tional de sécurité routière «Via sicura» accepté
l'année passée par le Parlement. 
Le bpa profite de son 75e anniversaire pour sen-



Ski-Club Nods-Chasseral

Les jeunes du ski-club se sont
entraînés en salle de sport

d’octobre à décembre.
Le camp de ski de janvier s’est déroulé cette année
aux Collons, on a fêté  Nouvel An dans la bonne
humeur ! Les membres ont pu profiter de belles
conditions d’enneigement.
Les cours de ski pour les plus jeunes ont lieu le
samedi matin de 10h à 12h durant les mois de
janvier et février. Le groupe s’est déplacé aux Prés-
d Orvin les deux premiers samedis car la quantité
de neige était  insuffisante à Nods.
Les compétiteurs s’entraînent le mercredi après-

FSG La Neuveville et La Neuveville.sport propo-
sent un cours sur :

Prévention et traitement des blessures sportives 

Animé par Catherine Guillod, infirmière en santé
publique et formatrice d’adultes. Le samedi 26
janvier 2013, de 10h30 à 11h30 à l’école pri-
maire de La Neuveville, ch. du Signolet (halle de
gymnatique). Ouvert à tous. Et après le cours,
pour ceux qui le souhaitent, jogging en bonne
compagnie jusqu’à midi...

FC La Neuveville - Lamboing

Tournoi en salle
Le FC LNL a participé au tournoi in-

door du FC Aurore dimanche dernier. Dans la ca-
tégorie 2e-3e ligue il a perdu ses trois matches de
qualification, contre Grünstern (0-4), Diessbach
(3-5) et Bienne II (6-1). Au classement final, il ter-
mine 10e et bon dernier de cette manifestation.
Vidéos
Il est très intéressant de découvrir sur le site du
FC LNL, relayé par YouTube, les moments forts
des matches de gala du 24 juin 2012 qui oppo-
saient dans un 1er temps le FC LNL II au HC
Biel/Bienne et ensuite la 1ère équipe du lieu face
à l’équipe nationale senior coachée par Gilbert
Gress. A voir !

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Après trois ans d`attente des sportifs régionaux de l’Arc Jurasien, une course de skis de ran-
donnée et de raquettes à neige sera organisée au Chasseral.

La Chasseralienne succède au Trophée du Chas-
seral qui était une course du Championnat
Suisse. Elle sera une course plus populaire.

La remise des prix se fera au sommet, à l’hôtel

Chasseral, ou sera servie une fondue au fromage
aux participants et aux spectacteurs qui auront
le courage de gravir les 606 mètres de dénivelés
de nuit. www.chasseral-hotel.ch/Chasseralien-
ne2013.pdf (programme)

Le sommet de Chasseral

Date de la course : Vendredi 1er février 2013

Heure de départ : 19h30

Type de course : Populaire Nocturne

Départ : Téléski de Nods 942m

Arrivée : Hôtel du Chasseral 1548m

Dénivelé : 606 m

Prix : 5.- par participant et  
Prix : 20.- pour la fondue au fromage

Catégories : Ski de randonnée : 3x hommes   
Catgories : Ski de randonnée : 3x femmes

Raquettes à neige : 3 x hommes, 3x femmes

CHANGEMENT DES VACANCES
SUITE A DES IMPREVUS

NOUS CHANGEONS NOS DATES DE VACANCES

NOUVELLES DATES 
DU VENDREDI 1er MARS AU JEUDI 14 MARS

Réouverture vendredi 15 mars

SAINT VALENTIN
JEUDI 14 FEVRIER

RESTAURANT OUVERT LE SOIR
MENU SPÉCIAL SAINT VALENTIN

Crudités avec filet de lapin
ou

Crevettes géantes à l’ail
* * *Potage clair aux champignons des bois
* * *

Entrecôte Chasseral
Jardinière de légumes
Pommes Williams

ou
Steak de veau au citron
Jardinière de légumes
Pommes Williams

* * *
Vacherin glacé

* * *
Menu complet Frs 59.-

Seulement sur réservation. Merci
Georges et Elsi et leurs collaborateurs.

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

midi aux Prés-d’Orvin. La période des compéti-
tions a débuté samedi dernier sur leur piste d’en-
traînement, deux  slaloms ont été disputés. Les
championnats jurassiens de géant se sont déroulés
aux Bugnenets dimanche. Résultats des coureurs
du club : Alexandre Guye, 8è, 9è, 8è. Marc Hofer,
18è, 18è, - . Elsa Knuchel 5è, 4è, 4è. Marie Knu-
chel, 3è, 3è, 3è. Benoit Knuchel, 1er, 1er, 2è. Bravo
à tous !
Les  2 premières manches de la Coupe Didier
Cuche auront lieu aux Genevez demain samedi.
Le ski-club Nods-Chasseral organisera les deux
manches suivantes aux Prés-d’Orvin dimanche. Si
les conditions le permettent, le concours des éco-
liers se déroulera à Nods le dimanche 10 février.La rédaction du S.C.

Chasseral - Nouvelle course populaire
La Chasseralienne édition 2013



Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

A la Neuveville, avec mes deux vieux chiens, je
cherche,
APPARTEMENT OU PETITE  MAISON  

lumineux, jardin bienvenu. Date d’entrée à convenir. Etudie
aussi propositions avec aide à domicile ou co-location &
079 644 63 83

Je fais votre

REPASSAGE
à mon domicile. & 078 888 56 70

ENSEIGNANTE EXPÉRIMENTÉE PROPOSE : 
• cours d’allemand et d’anglais tous niveaux
• préparation aux examens
• accompagnement des difficultés d’apprentissage
• Tarifs et lieu à discuter - Catherine Bieri Petignat
• & 079 762 74 14 - bieri.catherine@bluewin.ch

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

Samedi 26 janvier - 20h30 
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Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure etc de votre choix
- Nouveaux modèles etc de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

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

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.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

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Tous les vendredis midi
FILETS DE PERCHES FR. 18.50

et toujours notre spécialité :
FONDUE CHINOISE DE BOEUF
Pour toute réservation : tél. 032 751 46 10


