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CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 13 décembre

Bouclement de la rédaction, mardi 10 décembre 12h

Dernière parution de l’année : 20 décembre
Reprise : 10 janvier 2014

Vacance de l’Imprimerie du Courrier SA
du 20 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

Au programme !
Hunger Games
Film d'action de Francis Lawrence, avec Jennifer
Lawrence et Liam Hemsworth
Le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur
les districts tandis que le Président Snow prépare
la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de l’Ex-
piation – une compétition qui pourrait changer
Panem à jamais…  
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre
à 20h30 • 2h26 • 12 / 14 ans • VF

L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Samedi : Entrée offerte par la Colonia italiana
pour ses 50 ans !
Film d'animation de Luc Vinciquerra
Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père
Noël. Mais à deux jours de sa première tournée,
Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux qua-
tre coins du monde, la magie de Noël est en train
de disparaître, et c’est lui qui en est la cause !   
Samedi 7 et dimanche 8 décembre à 14h30 •
1h25 • pour tous • VF

Tableau noir
Documentaire de Yves Yersin
Aux confins du Val-de-Ruz se trouve l’École inter-
communale de Derrière-Pertuis. Tableau noir chro-
nique la vie de cette école pendant un an,
s’attachant aux pas des élèves, de six à douze ans,
qui partagent une même classe avec leurs succès
et leurs échecs.  
Dimanche 8 décembre à 17h30; mardi 10 
décembre à 20h30 • 1h57 • 6 / 8 ans • VF

Casse-tête chinois
Romance de Cédric Klapisch, avec Cécile de
France et Romain Duris
La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et
tout semble même devenir de plus en plus com-
pliqué. Désormais père de deux enfants, son
virus du voyage l’entraîne cette fois à New York,
au beau milieu de Chinatown. Dans un joyeux
bordel, Xavier cherche sa place en tant que fils,
en tant que père...  
Mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 et di-
manche 15 décembre à 20h30 • 1h54 • 12 / 14
ans • VF

Ciné-culte : La mort aux trousses
Aventure policière de Alfred Hitchcock, avec Cary
Grant et Eva Marie Saint
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par er-
reur dans la peau d'un espion. Pris entre une
mystérieuse organisation qui cherche à le sup-
primer et la police qui le poursuit, Tornhill est
dans une situation bien inconfortable.  
Jeudi 12 décembre à 20h30 • 2h16 • 12 / 12 ans
• VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Marc Donnet-Monay     
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abo.)

Samedi 14 décembre à 20h30    

MDM transmet sa joie
En conviant le public à un voyage à travers la vie
normale, le comédien valaisan se dépouille de l’at-
tirail comique pour aller vers l’humour le plus pur.
Sincère et simplement drôle.
On le rencontre un peu partout mais rarement
seul. Entre Bergamote, les Dicodeurs et le Tour du
Monde en 80 jours, on s’était habitué à le voir
exercer son talent au sein d’un groupe. 
Ce retour au one-man-show, après La Haute
Cime et Attention !, en est d’autant plus remar-
qué. Pour transmettre sa joie d’être en tête-à-tête
avec son public, Marc Donnet-Monay joue la
carte de la sincérité. 
Caustique, mais par moments presque timide, il
parle de lui, des aléas du quotidien que nous
connaissons tous, de la famille, de l’école, du cou-
ple, des assurances, mais aussi des grands mo-
ments, invoquant Federer, Miss France ou les
Enfoirés. 
Plongeant dans l’humain, le comédien révèle la fi-
nesse de son humour, en tout simplicité. 
Une plongée hilarante, loufoque et tendre dans
l’humain, une grande réussite.
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

Le vendredi 6 décembre, action 
des pompiers de La Neuveville 

Cette année, la vente de peluche et de vins
chauds  se fera dès 14h au marché de Noël au
lieu du samedi devant le Milord. 

Dès 20h, la 2ème édition du match au loto du 
Téléthon se déroulera au centre des Epancheurs.

L’an passé, vos généreux dons ont permis au
Centre de Secours de l’Entre deux Lacs de verser
Fr. 16’100.- au Téléthon. 

Merci de votre visite
M.Boner / F. Burkhalter

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 

le vendredi 13 décembre à 19h00 
à l’Ecole Supérieure de Commerce de La Neuve-
ville. (ancien bâtiment) route de Neuchâtel 7 

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2013
3. Comptes et rapport du vérificateur 
des comptes

5. Activités et projets pour 2014
6. Divers

Le comité

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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

La Neuveville - Tous en vieille ville 
pour fêter Saint Nicolas

Vendredi 6 décembre 2013

Magnifique MARCHE ARTISANAL 
de 14.oo à 20.oo h.

Plus de 30 exposants vous proposent plein
d’idées pour vos cadeaux

à découvrir tout en flânant….

Nous  vous attendons et nous réjouissons de
vous accueillir avec du thé à la cannelle et de la
soupe bien chaude offerts.

SAINT NICOLAS et le Père Fouettard

arrivent à 16.oo h. sous la Tour Rouge pour le
cortège, tous les enfants sont invités à les suivre,
puis distribution des cornets aux petits. 

HOT FONDUE  à déguster …

17.oo/18.oo un spectacle de magie 
au Café Théâtre de la Tour de Rive

18.30 le Saint-Nicolas et le Père Fouettard 
seront à Chavannes.

BIENVENUE A TOUS

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 6 décembre

Animations - Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 20 décembre

Tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 20 décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Atelier desserts à 16h00

La bibliothèque propose...
Train de nuit pour Lisbonne  
Réalisé par Bille August

Découvrant par
hasard un livre
d'Amadeu de
Prado, poète por-
tugais, Raimund
Gregorius voit sa
vie basculer. Bou-
leversé par ce
texte qui semble
écrit pour lui,
Gregorius prend
le premier train
pour Lisbonne,

bien décidé à plonger dans les méandres du passé
de Prado. Il reconstitue l'itinéraire intellectuel et
l'engagement politique de cet homme d'exception
dont chacun des actes apparaît comme une leçon
de vie.

Bibliothèque régionale, section adulte,LaNeuveville. Samedi

9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h



Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 13 décembre 2013
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bon CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Soirée de St Sylvestre 31.12.2013
Avec ambiance musicale dès 19h00

Menu
Salade du marché
Entrecôte “La Côte“

Légumes et frites fraîches
Dessert “Maison“ 

Fr. 50.-

Les vendredis et samedis soirs
Viande sur ardoise

(entrecôte de Boeuf ou Cheval)

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Service & confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Vacances été-automne 2014 :
Réservations First minutes déjà possibles !
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 du lundi au vendredi. + 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

COLONIA ITALIANA DE LA NEUVEVILLE
Noël approche…et comme d’habitude, La Colonia Italiana de La Neuveville à une pensée particulière
pour les enfants. Cette année, nous voudrions leur offrir quelques moments de pur plaisir et d’émotions...
Nous invitons les enfants à une séance de cinéma gratuite, au centre des Epancheurs de La Neuveville

le samedi 7 décembre 2013 - Au programme :

L’Apprenti Père Noël et le flocon magique
Un film que petits et grands apprécieront à coup sûr - Début de la projection : 14h30

Collation (glace) offerte par le FC LNL (La Neuveville - Lamboing)
Venez nombreux...

Nous attirons votre attention sur le fait que les places de cinéma sont comptées 
et que nous pourrons accueillir au maximum 180 enfants.

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  



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

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

EIN - Concert
à la Blanche Eglise

La Neuveville - Blanche Eglise
Les cuivres de Noël

Eglise St-Maurice du Landeron
Ensemble vocal Ermitage

L’EIN aura en
effet le privilège
d’accompagner

le violoncelliste Sébastien Singer,
et offrira aux auditeurs l'oppor-
tunité d’entendre le Concerto
pour violoncelle en la mineur
d’Antonin Dvorak. Par son talent
et sa passion, le soliste éblouira
certainement le public avec son
interprétation de cette oeuvre
majeure, tout à tour fougueuse
et mélancolique, grandiose et
profonde. Le programme sera
complété par deux autres oeu-
vres romantiques, l’ouverture du

Freischütz de Carl Maria von
Weber et la célébrissime Valse
des Fleurs tirées de Casse-Noi-
settes de Tchaïkovski.
Les concerts seront dirigés par
Harald Siegel, directeur de l’Or-
chestre du Théâtre Bienne-So-
leure.

Dimanche 8 décembre 
17h à la Blanche Eglise 

de La Neuveville  

Samedi 14 décembre  
20h au Temple de 

Corgémont

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville présentera un programme
des plus palpitants à l’occasion de ses deux concerts de Noël.

Outre deux ouvertures de Noël,
vous pourrez entendre le tou-
jours très romantique " Minuit
Chrétien ", joué à l'euphonium
par Cyril Perrenoud. Jean-Fran-
çois Michel, trompettiste connu
loin à la ronde, vous interprétera
le Concerto en ré majeur de Vi-
valdi.

Ajoutez à cela quelques pièces
variées et légères, et vous trouve-
rez en ce samedi de quoi satis-
faire les goûts de nombreux
mélomanes.

Samedi 21 décembre, 20h00
Blanche Eglise
La Neuveville

L’ensemble vocal Ermitage de
St Petersbourg se produira ce
samedi à l’église St-Maurice du
Landeron.
L’acoustique de cette église
convient bien à la puissance de la
voix de ces excellents chanteurs.

Ils présenteront un concert d’ins-
piration russe, comprenant des
oeuvres religieuses et profanes.
Entrée libre - Collecte à la sortie

Samedi 7 décembre à 20h
Eglise St-Maurice du Landeron

Préparé et dirigé par Pascal Eicher, cet ensemble de cuivres et percus-
sion, mis sur pied pour la circonstance, vous présentera un programme
varié, basé surtout sur des oeuvres de “saison“. 



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Massage à 4 mains 
ou massage en “Duo“

Claire-Lise Botteron et Patrick Caudoux
076 600 39 40     ou     078 675 93 93

Cadeau 
exceptionnel !

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

La lutte continue

Non
elle commence

Merci de 
votre OUI
le 24 novembre

ASSOCIATION

COMITE DES DAMES
2520 La Neuveville

SOIREE CARITATIVE
En faveur des résidents de MON REPOS
Samedi 1er février 2014 à 19.00 h.
Salle des Epancheurs, La Neuveville

Repas gastronomique 
Animations

Fr. 85.- p/p.boissons n.c.
Sur inscription jusqu’au 15.01.2014
Mme S. Gorgé tél. 032 493 40 23

andre.gorge@sunrise.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Le Noël de Margaux

Margaux est âgée de six ans, sans le savoir elle
exprimera à sa manière quelque chose du mes-
sage de Noël : “On l’appellera Emmanuel, ce
qui signifie Dieu avec nous“ nous dit l’évangile
de Matthieu. Lisez plutôt…

Margaux vient vers sa maman lui poser sa
question : “où habite Dieu ? Parce que s’il ha-
bite dans notre église, le bruit des travaux doit
lui casser les oreilles“. Effectivement, le travail
de rénovation bat son plein. Sa maman com-
mence par sourire. Elle sait très bien que la dé-
termination de sa fille ne la fera pas lâcher
avant d’avoir entendu une proposition de ré-
ponse. Elle se souvient alors d’une histoire
qu’on lui avait racontée.

Un maître juif demande un jour à ses hôtes : 
“où est-Dieu ?“ Les invités, de grands intellec-
tuels, rigolent en disant : “le monde est rempli
de sa présence, quelle évidence !“. Le maître
laisse un moment ses amis débattre de la ques-
tion, puis il murmure : “je pense que Dieu ha-
bite là où nous le laissons entrer.“ Et Margaux
de conclure : “super, je vais pouvoir l’inviter
chez moi !“.

Bon temps de l’Avent à chacune et chacun !
Stéphane Rouèche

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Tél. 079 334 73 39

Profondément touchée par vos signes de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Walter Glarner
sa famille vous remercie de l'avoir soutenue et réconfortée.

La Neuveville, décembre 2013

Remerciements

PAROISSE CATHOLIQUE DE 
LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

Catéchèse intergénérationnelle “Noël des
enfants et des familles“ 14 décembre à 17h 

Pour la 2ème rencontre du 14 décembre
prochain, voici le menu :
14h15 : arrivée des enfants toutes les classes.
16h45 : arrivée des adultes, n’oubliez pas de
prendre avec vous les préparations (pain ou
autres) que vous aurez confectionnées et
une intention de prière par famille. 

A l’issue de la messe, un apéritif vous est of-
fert sous l’église. Nous y goûterons et
partagerons vos préparations.

Dans l’attente du plaisir de vivre  cette eu-
charistie avec vous, l’abbé Léon Foé et
l’équipe des catéchistes vous prient de re-
cevoir,  chers amis, dans la Paix du Christ,
leurs plus cordiales salutations. 

Pour tout renseignement : 032 751 28 38
les mardis et jeudis matin de 10h à 12h/ ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique

Noël des Aînés
Jeudi 12 décembre
à 17h à la Maison 

de paroisse
(et non 12h comme annoncé)

Musique avec le « Quatuor 460 » 
de La Neuveville, chants et conte de Noël.

Un repas festif sera ensuite servi par une
équipe dévouée, afin de prolonger jusqu’en
début de soirée dans une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale. Si vous souhaitez un ser-
vice de voiture, nous pouvons venir vous
chercher et vous ramener. 
Merci de le signaler.

Cordiale bienvenue !  
Au nom du comité d’organisation, 

John Ebbutt, pasteur

Merci de vous inscrire au plus vite par télé-
phone au secrétarariat durant les heures d’ou-
verture : 032 751 10 35 ou au 032 751 28 57

Marché de Noël, 
stand de 

la paroisse  
Vendredi 6 décembre
dès 14h au marché de

la Saint Nicolas

Comme d’habitude nous tiendrons le stand de
la Paroisse au marché de la St Nicolas, vendredi
6 décembre dès14h à la rue du Marché.

Nous vous proposons de venir goûter nos dé-
licieuses gaufres ; nous vendrons également le
vin de la paroisse, une sélection unique, à offrir
à vos proches pour les fêtes de fin d’année.

Le bénéfice sera versé à l’EPER pour soutenir
les sinistrés du typhon aux Philippines

Bienvenue à vous tous



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Carnet gris
C’est avec une grande tristesse que

nous apprenons le décès de Madame Irma Moser
de Prêles, dans sa quatre-vingt-sixième année.
Elle était veuve, maman de trois enfants. Chris-
tian, l’aîné, journaliste sportif dans un canton
voisin et ancien joueur du FC Lamboing. Formé
au club, il avait fait les beaux jours de l’équipe
de juniors B et ensuite de la première équipe. Ni-
cole, mariée à André Hofer, ancien joueur du FC
Lamboing et entraîneur des juniors. A noter que
leur fils Charles est actuellement joueur du FC
LNL en quatrième ligue. Richard, issu des juniors
du FC Lamboing, dont la longévité footballis-
tique est exemplaire (il jouait encore avec les se-
niors du FC LNL l’an passé). Une famille de
sportifs, à n’en pas douter. Discrète, cette
maman, belle-maman, grand-maman a dû, sans
aucun doute, prendre un plaisir incontestable à
l’épanouissement de sa progéniture. Qu’elle en
soit remerciée. Le Comité central, les joueurs,
membres, amis et supporters du FC LNL expri-
ment leur profonde sympathie à la famille et lui
présentent ses sincères condoléances.
Soirée de soutien du FC LNL
Vendredi dernier, à la salle communale de Lam-
boing, ce sont plus de 100 personnes qui se sont
retrouvées à l’occasion du souper de soutien du
club. En vedette, l’artiste bien connu Frédéric Re-
crosio a présenté un spectacle plutôt «piquant»
et a été très applaudi. Le repas qui s’ensuivit fut
apprécié et reflétait bien le thème de la soirée.
Assiette de viandes séchées, raclette à gogo et
glace à l’abricot «arrosée». Le tout préparé par
une équipe venue spécialement du Valais. La
tombola a connu un beau succès avec des prix
alléchants. Une belle soirée en définitive. Nous
remercions tous les participants, les donateurs,
les sponsors, les organisateurs et l’animateur. Et
bien sûr nos collègues valaisans qui ont préparé
le menu. A l’année prochaine ! 
Loterie de notre soirée de soutien, les billets
gagnants sont les suivants
1932 / 1006 / 208 / 70 /289 / 527 /7 jaune / 393
/ 1278 / 714 / 906 / 1646 / 1628 / 48/ 1078 / 126
/ 29 jaune / 687 / 4 / 686 / 350 / 323 / 1785 /
272 / 5 / 21 / 812 / 1110 / 872 / 18 / 1493 / 502
/ 218 / 789 / 465 / 231 /965.

Pour celles et ceux qui ont des lots a retirer : 
Tél. 078 629 49 21 Marcel Stauffer.

Je tiens à remercier nos chers donateurs.
Olaf

thierry
 voiro

l ©

L’équipe du  
café de 7h

Liquidation totale
Ouverture toute la journée

du 9 au 20 décembre
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30

Skis Alpin + Fond + Chausures
Snowboard + Vêtements

Prêles - Ski - Service

Wir Suchen Auf Mitte Januar 2014 

Servicefachangestellte
Sommelière expérimentée
Allrounder Küche und Buffet
Aide au buffet et cuisine

Frau für Zimmer und Etage
Femme de chambre

Alle Herzlich Kompetent und Engagiert Deutsch
oder Französisch Erforderlich.

Bitte Melden vor dem 15 Dezember.
Veuillez nous contacter avant le 15 décembre.

Kaspar Mettler - 032 315 11 15

2514 Ligerz am Bielersee - www.kreuz-ligerz.ch

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 !
Le coin des juniors
Damien s’est envolé pour la Finlande pour un
tournoi international très relevé. Aux dernières
nouvelles, on apprend que Damien a chuté au
1er tour contre un solide joueur Russe. En re-
vanche il est en quart de finale en double. Pour
la circonstance, il est associé à un joueur Hollan-
dais. Il acquiert de l’expérience non seulement
sur le plan du tennis mais également  au niveau
de la communication en langues étrangères.
S’il parvient en demie finale en double, ce sont
des points ITF acquis. Donc bonne chance.
Camp d’hiver
Le prof du club Olivier Piana met sur pied un
camp d’hiver (2 au 4 janvier de 10h00 à 12h00).
Il se tient à la disposition des intéressés pour
toutes informations supplémentaires. Ce camp a
lieu au CIS de Marin.
Cours de condition physique
La base de la pratique de n’importe quel sport
repose 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.

Le rédacteur 

Ski -Club Nods-Chasseral
Les activités du ski-club ont repris

cet automne avec les entraînements de condition
physique qui ont lieu le samedi matin de 10h à
12h. Ce sont plus de 20 jeunes sportifs qui se re-
trouvent à la halle de sport de Prêles avec leur en-
traîneur Fabian Perrot et quelques papas.  Les
compétiteurs les plus chevronnés ont repris l’en-
traînement à ski sur les glaciers cet été déjà, les au-
tres attendent l’arrivée de la neige dans la région
avec impatience pour sortir leurs skis. Les entraî-
nements du mercredi reprendront pour les com-
pétiteurs aux Prés-d’Orvin lorsque les pistes seront
praticables. D’autres entraînements auront lieu le
samedi et durant les vacances. Les cours de ski
pour les plus jeunes auront lieu à la Pierre-Grise à
Nods le samedi matin. Ils seront déplacés aux
Prés-d’Orvin si la neige n’est pas suffisante à Nods.
Le traditionnel camp de ski familial aura lieu aux
Collons du mardi 31 décembre au samedi 4 jan-
vier.  Un week-end de ski est également organisé
aux Collons les 1 et 2 mars. Le chalet à Chasseral
est à disposition des membres. Les courses de la
Coupe Didier Cuche concernent les jeunes non-
licenciés de 1998 à 2008, elles auront lieu le 25
janvier aux Genevez (JU), le 26 janvier à la Ro-
bella, le 15 février aux Prés-d’Orvin et le 8 mars
aux Savagnières. Les manches de la Coupe Ra-
gusa, pour les compétiteurs licenciés, se déroule-
ront le 11 janvier aux Bugnenets, le 12 janvier aux
Prés-d’Orvin, le 1 février à La Chaux-de-Fonds, le
2 février et le 9 mars aux Savagnières. Le ski-club
organisera le concours des écoliers le dimanche 9
février sur la piste de la Pierre-Grise à Nods.  
Pour plus d’informations : fabian.perrot@zumto-
bel.com, bertrandgagnebin@hotmail.com et sur
les sites www.skiclubnodschasseral.ch + sa page
facebook  ou www.giron-jurassien.ch.
Nous souhaitons à tous une belle saison hivernale!

La rédaction

Remerciements
Par ces quelques lignes, la famille Wenger tient à
remercier la FSG pour avoir pensé à eux lors de
l’organisation de la “cantine“ lors de cette 19ème

édition de la course des Pavés.
Un tout GRAND MERCI  à tous les amis pour leur
aide… ainsi qu’aux nombreux coureurs et consom-
mateurs…

Merci à vous tous - Famille Wenger

En course d’école... 2013



A louer, rue du Marché 9, La Neuveville

GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rénové, cisine séparée agencée, lave-vaisselle. Fr. 1280.-
charges comprises. Libre de suite & 079 240 51 16

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

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

Bujari Construction
Façade périphérique - Plâtrier - Peintre
Démolition - Rénovation - Devis
Mobile 078 886 90 72 / Tél. 032 751 20 62
Ch. de la récille 6 - 2520 La Neuveville

Animation 2520

La Neuveville
vendredi

6 décembre

Fête de la 
St-Nicolas

& son marché 
artisanal

Animation 2520

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 

INAUGURATION
nouvelle boutique
Grand’Rue 17 de

RUBIS SUR L’ONGLE 
A l’occasion de ses 10 ans, un verre vous sera offert

vendredi 6 décembre 2013 de 15h00 à 20h00

079 607 10 20
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Samedi 14 décembre - 20h30

Ligerz, à louer 

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Loyer Fr. 1550.- charges comprises. & 079 449 27 83

Couverture - Etancheité  
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

Prêles, à louer

GRAND APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d’eau, 
pelouse. Situation calme et bien ensoleillée. Deux places
de parc. & 032 315 20 93

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

1er janvier 2014
Buffet froid et chaud - dessert à discrétion
avec Wily , Edgard Charles & sa chanteuse

Fr. 50.- 
prière de réserver - places limitées

Mercredi 25 décembre - ouvert

A louer, 
au centre de La Neuveville

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. Fr. 1350.- + 
Fr. 100.- de charges. Libre de suite. Mois de décembre
offert.

& 079 257 09 76


