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Bouclement de la rédaction, le mardi 7 janvier 2014

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

Au programme !
The immigrant
Drame de James Gray, avec Marion Cotillard et
Joaquin Phoenix
Ewa et sa sœur Magda arrivent à New York de-
puis leur Pologne natale. Magda, atteinte de tu-
berculose, est placée en quarantaine. Ewa tombe
dans les filets de Bruno, un souteneur sans scru-
pules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous
les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitu-
tion...  
Samedi 21 et dimanche 22 décembre à 20h30 •
1h57 • 12 / 14 ans • VF

La reine des neiges (Frozen) - 3D
Film d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’opti-
miste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expéri-
menté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche
de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé
le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
Dimanche 22 décembre à 17h30 (3D); vendredi
27 décembre à 20h30 (2D) ; samedi 28 décem-
bre à 14h30 (2D) ; dimanche 29 décembre à
14h30, 17h30 et 20h30 (3D) • 1h40 • pour tous
• VF

Love Actually
Le film coup de coeur du Ciné2520, en reprise
pour Noël !
Comédie romantique de Richard Curtis, avec
Hugh Grant, Liam Neeson et Emma Thompson. 
L'amour est partout, imprévisible, inexplicable,
insurmontable. Il frappe quand il veut et sou-
vent, ça fait pas mal de dégâts... En cette veille
de Noël à Londres, des vies et des amours vont
se croiser, se frôler et se confronter... 
Samedi 28 décembre à 20h30 • 2h15 • 10 / 12
ans • VF

Le Hobbit - La désolation de Smaug - 3D
Film d'aventures de Peter Jackson, avec Martin
Freeman et Benedict Cumberbatch
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains,
par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug.  
Vendredi 3 (2D !), samedi 4 et dimanche 5 jan-
vier à 20h30 • 2h41 • 14 / 14 ans • VF

Belle et Sébastien
Comédie familiale de Nicolas Vanier, avec Félix
Bossuet et Tchéky Karyo
C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche
de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de
son passé, d'un résistant à la recherche de
l'amour, d'une jeune femme en quête d'aven-
tures, d'un lieutenant allemand à la recherche du
pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...  
Samedi 4 et dimanche 5 janvier à 14h30 • 1h44
• 6 / 8 ans • VF

www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Animations - 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

Horaire des vacances
Le CAJ sera ouvert les vendredis
27 décembre et 3 janvier 2014

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES

Repas convivial de Noël !
Mardi 24 décembre, repas de fête à la Maison de
paroisse dès 18h30. 
Nouvelle formule : sans inscription, buffet, mu-
sique, animations pour enfants, libre contribution
aux frais ! Possibilité d’un service de voiture. Info au-
près du pasteur Stéphane Rouèche 032 315 27 37.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun ! 

Un joyeux Noël
et bonne année 2014 !

L’Imprimerie du Courrier vous remercie chaleureusement de la
confiance que vous lui avez accordée tout au long de l’année écoulée. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes  
ainsi qu’une bonne année 2014

Aide et soins à domicile
Remerciements

L’aide et les soins à domicile en danger  
Politique du 3ème âge mise à mal

Pétition à l’attention du Grand 
Conseil du Canton de Berne

Les services d’aide et de soins à domicile du Jura
bernois tiennent à remercier l’ensemble de la po-
pulation pour son soutien.

Vous avez été  plus de 15’000 à manifester un
appui à notre activité, merci. 

Nous y voyons une preuve que ces prestations
sont essentielles et reconnues.

Le Grand Conseil n’a pas tenu compte de notre
argumentation, les prestations ménagères se
trouvent largement pénalisées par les restrictions
budgétaires.

Sachez que tous les 6 services du Jura Bernois
étudient actuellement des solutions pour main-
tenir ces prestations.

Par ces quelques mots nous faisons part de notre
gratitude à toutes les personnes qui nous ont
soutenus et nous font confiance.

Les services d’aide et de soins 
à domicile du Jura bernois :

ASAD Bévilard - ESPAS Moutier – 
SAMD Tramelan - SASDBV La Heutte

SASDOVAL St-Imier - SMAD La Neuveville



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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Menu de la St-Sylvestre

Apéritif de Bienvenue

***
Salade de doucette oeuf et lardons

au vinaigre balsamique

***
Fondue chinoise coupée au couteau

Pommes frites ou riz

***
Vacherin glacé et son coulis

Fr. 39.-

ou 
Fondue bourguignonne

Fr. 45.-

***
Musique et cotillons

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

Une personne du Plateau
pour le Plateau de Diesse

Bernard Gautier
Candidat au poste de conseiller communal

Né à Lamboing en 1968, habitant dans ce village
jusqu’en 1991. Puis à Diesse jusqu’en 2002 où
j’ai passé 6 ans au conseil communal et à Prêles
depuis 2007 dont 2 ans pour la commission
de construction. Marié, 1 enfant.

Je m’engage pour :
- Une amélioration des transports publics 
- (Car Postal et funiculaire)
- La réalisation ou création de nouveaux projets
- selon les moyens financiers à disposition de 
- la nouvelle commune
- Limiter et réduire des coûts superflus
- Le soutien aux artisans et commerçants 
- ainsi que le développement d’un marché 
- des produits du terroir

Merci pour votre soutien
Bernard Gautier

vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite à tous de bons voeux de fin d’année

L’entreprise est fermée du 23 décembre au 3 janvier

Urgence seulement
du 21.12 2013 au 05.1 2014

Appelez le 0041 79 101 08 51

La Neuveville - Vacances d’hiver
ateliers de Théâtre d’Expression

2 Ateliers de Théâtre d’Expres-
sion destinés aux enfants de 7 à
12 ans

Aula de l’école primaire bâti-
ment principal, chemin du 
Signolet 8. 

“Au Corps du Monde“ est une série d’atelier de
pratique artistique d’Expression, de Création et
de Communication qui permet l’épanouisse-
ment,  le développement  et la créativité de l’en-
fant par la pratique de l’Art Corporel
d’Expression. 
Ces ateliers se déploient sur deux champs : 
No 1 : Le Théâtre d’objets et de formes animées
du 6 au 10 janvier du 9h à 12h

No 2 : La parole en mouvement, les mots en action
- du 6 au 10 janvier du 14h à 17h

Chaque atelier fonctionne par demie journée sur
la semaine complète. Ces ateliers sont indépen-
dants l’un de l’autre et cependant tissent des cor-
respondances entre eux ; ils peuvent donc être
cumulés. Ils sont conduits par Philippe Minella
auteur-metteur en scène chorégraphique, men-
tion supérieure des Conservatoires de la Ville de

Paris ; Première promotion de l’école internatio-
nale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau.
Pédagogue en art du Geste et du Mouvement ex-
pressif pour de nombreuses écoles artistiques na-
tionales et internationales, le DIP de Genève, le
programme « Education et Culture »  du canton
de Berne.

Pour informations et inscriptions  
philippe@minella.ch - 076 507 74 71



Remercie et souhaite 

à sa fidèle clientèle ainsi qu’à ses amis 

un joyeux Noël et une bonne année 2014

La Fondation Appartements des Vignolans

vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année

www.vignolans.ch

Calendrier
2014

Le calendrier du Lion’s Club consacré à La Neuveville est en vente
au prix de Fr. 30.- chez Systec, Grand Rue 1, La Neuveville, ainsi
qu’à la Librairie Billod et à l’Office du Tourisme de La Neuveville.



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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Election du 19 janvier 2014 

Candidat au poste
de conseiller communal

Racine  Fréderic

Marié, deux enfants
Conseiller communal à Diesse 

de 2007 à 2013
Je m'engage : 

à soutenir l'agriculture, la siviculture, 
les sociétés locales, les artisans 

et les commercants locaux.

Merci de votre soutien

Racine Frédéric

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
23, 24, 25 décembre fermé

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.-

Fermeture annuelle
du 2 janvier 2014 à la fin février 2014

Nous souhaitons de tout coeur de
joyeuses fêtes de d’année.

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Sylvestre
Apéritif d’entrée offert :

Sangria
********

Crevettes aux tomates accompagnées 
de riz Camarguais rouge

********
Crème de courge 

********
Petit sorbet pomme

********
Entrecôte Hélène accompagnée de 
légumes et de pommes allumettes

********
Vacherin glacé 

65,50 Frs
Merci de réserver votre table

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Le Home Montagu accueille 21 résidents
pour des longs ou des courts séjours. 
L’institution compte 40 collaborateurs.

Nous recherchons 
Un(e) apprenti(e) 
Cuisinier(e) CFC

En tant que apprenti cuisinier, vos tâches princi-
pales consistent à l’élaboration des menus, la pré-
paration de plats chauds et froids. Gérer les
commandes et le stockage des aliments sont aussi
des aspects importants de cette profession.

Durée : 3 ans
Début de l’apprentissage : août 2014

Vous êtes intéressés(e) à rejoindre notre institu-
tion? Vous êtes habile, ordonné(e), organisé(e) et
vous aimez le contact humain ?  Dans ce cas, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de can-
didature, ainsi que les documents usuels (lettre de
motivation, CV).

Home Montagu - Direction
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville

Le Home Montagu accueille 21 résidents
pour des longs ou des courts séjours. 
L’institution compte 40 collaborateurs.

Nous recherchons 
Un(e) apprenti(e) Gestionnaire

en intendance (GEI)
En tant que gestionnaire en intendance, vous 
effectuez de manière autonome de multiples
tâches domestiques. Vous travaillez dans divers
domaines tels que les achats et le stockage, la
cuisson d’aliments, le service et l’accompagne-
ment des résidents, l’approvisionnement en linge
et les tâches administratives.
Vous organisez les travaux en tenant compte de
la protection de l’environnement. Vous créez une
ambiance chaleureuse, assurez la propreté et met-
tez sur pieds des manifestations particulières.

Durée : 3 ans
Début de l’apprentissage : août 2014

Vous êtes intéressés(e) à rejoindre notre institu-
tion? Vous êtes habile, ordonné(e), organisé(e) et
vous aimez le contact humain ?  Dans ce cas, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de can-
didature, ainsi que les documents usuels (lettre de
motivation, CV).

Home Montagu - Direction
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville



Marolf Fleurs Sarl

Rue du Marché 2

2520 La Neuveville

032 751 26 44

SOUHAITEZ VOS BONS VOEUX
AVEC DES FLEURS !

Heures d’ouverture pendant les fêtes
Di 22 déc : 10h - 12h / Lu 23 déc. 9h - 12h
et de 14h - 18h30 / Ma 24 déc. 9h 17h / 

Me 25 déc. 10h 12h / Je 26 déc. 10h 12h

Vos fleuristes vous souhaitent un joyeux
Noël et tous leurs voeux pour 2014

Soutenez le commerce local  !

Botteron Claire-Lise
Thérapeute agréée ASCA

Ch. Du Stand 7-2518 Nods - Tél : 076 600 39 40

Massages 
Thérapeutiques 

et bien-être

Bons cadeaux 
Cabinet ouvert durant les fêtes

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

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

Rue de la Gare 1 - 2520 La Neuveville  

032 751 21 24 - www.artdessert.ch

Grand choix de boîtes de Noël

remplies de nos délicieux 

Pralinés maison

Bûches, tourtes, 

vacherins glacés, pain party

Faîtes vos commandes à temps

Bonnes fêtes de fin 

d’année à notre 

fidèle clientèle

Réveillon 
du 31 décembre

* * * * * * * * * * *
Réveillon traditionnel 

ou
Réveillon Fondue Chinoise
* * * * * * * * * * *

Pour tout renseignement ou réservation :
www.cheval-blanc.ch  ou 032 751 22 51

* * * * * * * * * * *
La famille Schnyder-Droz et son personnel vous
souhaitent une excellente soirée et vous adres-

sent leurs meilleurs voeux pour 2014

• La nouvelle commune aura besoin de gens expérimentés,
• veillant à traiter les trois villages équitablement !

• Une fois la nouvelle commune mise en place, il faudra
• procéder à la réduction de certains coûts

• Je m’engagerai pour le soutien des sociétés locales

• Pour un Centre médical sur le Plateau et pour le maintien,
• voir le développement des Soins à Domicile

• Pour rendre notre Plateau plus attractif pour les jeunes

• Pour la ligne du bus Lamboing-Orvin

• Pour la promotion des énergies renouvelables, tout en 
• respectant notre nature exceptionnelle

• Toujours à l’écoute de la population, j’attache beaucoup 
• d’importance à la relation humaine



Instantané !
Le temps de l'Avent

Le temps de l'Avent, qui signifie “l'arrivée“, avec
sa couronne et ses bougies, est célébré depuis
1848 en Allemagne. La première bougie a été
allumée dans l'orphelinat du pasteur Johann
Hinrich Wichern. Il était à la recherche d'un
moyen pour faire patienter les enfants avant
Noël. Un jour, il vit une bougie allumée der-
rière une fenêtre et il eut l'idée d'en allumer une
à chaque fois qu'ils se réuniraient pour prier.
Cette idée plu tellement aux enfants qu'ils dé-
cidèrent de décorer la couronne avec des
branches de sapin. 

Le temps de Noël est un temps où l'on se pré-
pare à faire la fête. C'est le temps des retrou-
vailles, des repas en famille et des
réjouissances. Mais les bougies que nous allu-
mons sur nos couronnes de l'Avent sont là
pour nous apprendre à patienter. Dans cette
époque où tout va vite et où le stress augmente
encore dans la période des fêtes, elles nous rap-
pellent l'importance de l'attente. Et elles sont
là pour nous dire que toute cette effervescence
existe pour une seule raison, celle de faire la
fête à Jésus. 

Dans l'effervescence de vos journées, votre re-
gard croisera peut-être une bougie allumée; si
c'est le cas, prenez donc le temps de vous arrê-
ter un instant.

Bon temps de l’Avent à chacune et chacun !
Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Le soliloque 
du grincheux
Prière de Noël

- Mon Dieu fais que ce monde devienne un
peu moins fou. Que les gens se respectent,
cessent de se faire la guerre et que règne un
peu plus de justice.

- Mon Dieu penses aussi à protéger tous les
animaux de la maltraitance et de la méchan-
ceté que les humains leur font subir inutile-
ment.

C’est bref mais c’est déjà beaucoup…

« Si vous ne trouvez pas une prière qui vous
convienne, inventez-la. » (Saint Augustin)

Le grincheux : C.L.

La Neuveville 
Paroisse catholique
La paroisse catholique de La Neuveville et du Plateau de Diesse souhaite à tous et toutes de
bonnes fêtes de fin d’année a travers l’évocation de la célébration du Noël des enfants et des
familles, de toutes les familles ! Du 14 décembre 2013

Ce soir-là à 17 h,
l’église était plei-
ne.  Les familles
de la catéchèse
intergénération-
nelle ont préparé
du pain, des gâ-

teaux, des feuilletés et bien d’autres délicieuses
choses, avec la farine qu’elles  avaient reçue lors
du premier temps communautaire de l’Avent.
Elles ont déposé  toutes ces bonnes choses à la
crèche (avant de les descendre à la salle de pa-
roisse pour les partager entre tous, lors du verre
de l’Amitié). Lors de la célébration, elles ont lu
les intentions de prières qu’elles  avaient prépa-
rées en famille, chez elles. Une certaine jeune du
groupe jeunesse et ses amies ont joué des pièces
de musique,  piano, violon, flûte traversière et
chants étaient de la partie.   

Cette célébration était très émouvante, vivante et
riante ! Les enfants quant à eux étaient là dès 14
h pour parler de la naissance de ce petit enfant.
Qui était Jésus? D’où venait-il ? Pourquoi est-il
né ? L’Abbé Léon a expliqué au groupe des
jeunes présents le vrai sens de Noël et a répondu
à leurs questions.  Ensuite, certains des enfants
ont préparé l’Église en amont de la célébration.
Les offrandes tout au fond de l’église afin de les
apporter  en procession le moment venu. Ils ont
appris le Notre-Père gestué, on fait un dessin
pour offrir à Jésus toujours  dans le but de la
messe. Et puisque le calendrier y est favorable,
ils ont écouté un conte de Noël, parlant des en-
fants pauvres qui sont les frères véritables de
celui qui est né dans une étable, parce qu’on ne
voulait pas de lui nulle part.  

Quant aux enfants qui préparent le sacrement de
la Communion et de la Confirmation, ils ont tra-
vaillé sur le texte de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Mathieu (11,2-11) « Jean Batiste et
Jésus ». Ce texte a été « étudié  » pour être lu lors
de la célébration par les futurs confirmands, ils
ont aussi médité sur la prière «  Qui es-tu Jean-
Baptiste ? ». Ensuite, ils ont travaillé les textes des

bougies de l’Avent : Réjouis-toi ! Tu vas avoir une
visite !  Réjouis-toi ! Quelqu’un qui t’aime ap-
proche ! Réjouis-toi !  Quelqu’un qui t’aime veut
ton bonheur !  Réjouis-toi ! Quelqu’un qui t’aime
va déjà naître ! Et,  c’est les futurs communiants
qui ont lu ces textes tout en allumant les bougies
de l’Avent lors de la célébration. A l’issue  de l’eu-
charistie, chacun est reparti avec une bougie en
forme d’étoile. Ceci  afin de prolonger ce temps
de partage, avec le symbole de la lumière, une
fois rentré chez eux.  

Voici dans les grandes lignes comment s’est pas-
sée cette belle journée chargée d’émotion et
d’Amour. On peut penser que l’Esprit a soufflé,
puisqu’une petite fille qui ne connaissait per-
sonne dans les groupes a dit à ses parents : « C’est
gentil, car ils m’ont prise avec eux ». Cette petite
fille timide ne s’est pas sentie rejetée, selon le té-
moignage de ses parents à l’une des catéchistes.

Cette journée bien spéciale est à garder dans nos
mémoires et nos cœurs pour qu’elle nous per-
mette de ne pas baisser les bras, lorsque tout ne
va pas comme on le souhaiterait.  Que l’on puisse
tout au long de l’année 2014, qui frappe déjà  à
notre porte,  puiser dans son souvenir la force
pour faire face à l’adversité qui peut parfois croi-
ser notre route et nous donner du courage. Ré-
jouissez-vous ! Quelqu’un qui vous aime va déjà
naître !

Les photos sont disponibles  sur le site cathberne:
http://www.cathberne.ch/visages-deglise/unites-
pastorales/up-de-la-neuvevil le/album-
photos/2013.html

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Préavis – souper du club
Le souper du club se déroulera le sa-

medi 25 janvier 2014 à la salle du Battoir de
Diesse. Le thème sera « Wanted FC LNL ». Plus
d’informations paraîtront ultérieurement. Le
délai d’inscription est fixé au 19.01.2014. Il est
possible de s’inscrire dès maintenant via le site
Internet. 
Une page se tourne
Chère lectrice, cher lecteur, 

Au risque de dépasser les 1500 signes prescrits,
je vous annonce que ma tâche de correspondant
du FC LNL s’arrête aujourd’hui. Et oui, j’ai dé-
cidé de raccrocher au mur mon stylo, donc mes
communiqués. Non pas qu’un quelconque litige
m’oppose au club de mon cœur. Il s’agit d’une
décision longuement réfléchie et annoncée en
août de cette année au Comité central. Pendant
presque 17 ans (mon 1er article a paru le ven-
dredi 7 février 1997 dans le Courrier sous la ru-
brique FC Lamboing), j’ai rapporté les nouvelles,
les comptes rendus de matches, les pérégrina-
tions et les activités d’un club sportif. Chaque se-
maine, je me battais pour obtenir les
renseignements qui vous permettaient d’être au
courant de la vie de celui-ci. 

Quelques dates: 1997, la première équipe du FC
Lamboing évoluait en 2e ligue avec Rudi Schri-
bertschnig comme entraîneur et Jean-Marc
Guillod en qualité de Président. En 1999 ils sont
remplacés respectivement par Heinz Gertsch et
Hans-Jörg Schnurrenberger. Samedi 24 avril
1999, journée officielle de la commémoration du
50e anniversaire du FC Lamboing à la salle com-
munale Cheval-Blanc, Lamboing. En décembre
1999, c’est Serge Griessen qui reprend les rênes
de l’équipe fanion. 2001, relégation en 3e ligue.
Juin 2002, nouvel entraîneur en la personne de
Benito Tocchini. 2003, relégation en 3e ligue,
classe II. Dès août 2003, triumvirat à la tête de
l’équipe, Karim Willemin, Claude Botteron et
Manuel Hermann. Septembre 2004: Démission
du Président H.-J. Schnurrenberger, pas rem-
placé. 2005: Création du mouvement juniors
GE2L (Lamboing-La Neuveville-Le Landeron-Li-
gnières-Cressier-Cornaux). Juin 2006: Création
du FC La Neuveville-Lamboing, entraîneur
Moises Gerpe et Michel Lebet à la Présidence.
Dès août 2009 et toujours aux postes, l’entraî-
neur Julien Ségard et le Président Michel Lebet.

Je remercie toutes ces personnes pour leur dis-
ponibilité à mon égard, ainsi que les autres res-
ponsables (2e équipe, seniors, juniors et équipes
féminines) et les membres des différents Comités
qui ont œuvré à la pérennité des deux clubs. 

Je n’oublie pas non plus l’équipe du Courrier de
La Neuveville avec laquelle les relations furent
très amicales. 

Ce fut une aventure extraordinaire ! Merci.

A toutes et à tous je vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année, une bonne santé et un avenir
serein. Ciao !

Olaf (René Bourquin de son vrai nom)

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Olaf pose sa plume

Le FC La Neuveville-Lamboing a toujours pu
compter sur René Bourquin alias “Olaf“ pour dif-
fuser, via le Courrier du District de La Neuveville

et la Voix Romande du Journal du Jura, toutes
les péripéties du FC Lamboing pendant 10 ans.
Ensuite, lors de la fusion du FC Lamboing et du
FC La Neuveville, il a continué son travail avec
plaisir et humour. 

Le club te donne rendez-vous  le samedi 25 jan-
vier prochain à l'occasion du souper de club or-
ganisé par notre équipe de filles. Olaf, tu y es
cordialement invité. 

MERCI pour tout ce que tu as fait pour le club.

Le comité du FC LNL

CP Plateau de Diesse
Young Sprinters 2013 – CP Plateau de Diesse
7 – 1 (3-1,1-0,3-0)
CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner, C. Kunz, K.
Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia, C. Junod,
A. Brader, F. Racine, J. Metthez, G. Frésard, S.
Rickli, F. Schwab, P. Maurer
But pour le Plateau: C.Junod
Il faut bien admettre qu'à ce match, le CP Plateau
a réussi à inscrire seulement un but. S'énervant ,
s'occupant plus des arbitres et des joueurs ad-
verses, le CP perdit le 1er tiers 3-1. Pourtant dans
le jeu lui même, le CP ne faisait pas tâche mais
pour concrétiser: ZERO. Young Sprinters, dès le
second tiers procéda par contre-attaques pour
finir cette partie tranquillement, contre un CP
muet , malgré beaucoup d'occasions, incapable
de marquer. Bref, vivement le réveil des scor-
rers !!!
CP Plateau de Diesse – Young Sprinters 2013
7 – 8 (3-3,2-3,2-1,1-0) après prolongations et
tirs au but
CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner, C. Kunz, K.
Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia, , A. Brader,
J. Metthez, G. Frésard, S. Rickli, F. Schwab, 
But pour le Plateau: A.Brader (3), J.Metthez (2) ,
C.Kunz et  G.Frésard.
Dring, dring, le réveil des scorrers a fonctionné,
je ne sais de quelle manière, mais cette fois-ci, le
score était de 3 partout après le 1er tiers. Le CP
était bien lancé. Le 2ème tiers fut de bonne fac-
ture, mais néanmoins gagné 2-3 par Neuchâtel,
à cause de trop nombreuses pénalités reçues par
le CP Plateau. A la 57ème minute de jeu, le CP
avait 2 buts de retard (5-7). Un CP  Plateau te-
nace redressa le score à 40 secondes de la fin.
Grâce à un for-checking de E. Anastasia, A. Bra-
der égalisa!!! Pendant les prolongations, plusieurs
occasions ne furent, hélas, pas concrétisées. La
série de penalty tourna en faveur de Young
Sprinters 2013 (0-2).Le CP doit garder cette té-
nacité pour son  prochain match contre les
Ponts-de-Martel . 
Ponts-de-Martel – CP Plateau de Diesse
11 – 5 (4-3,2-1,5-1)
CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner,  K. Schleif-
fer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia, , F. Racine, J. Met-
thez, G. Frésard, S. Rickli, F. Schwab, P. Maurer
But pour le Plateau: Metthez J, Bronner T,
Schleiffer K, Racine F, Rickli S.
Bon début de match pour le CP Plateau  qui me-
nait 3 à 1 jusqu'à la 15 ème minute. Combatifs,
motivés, en  prenant peu de risque dans leur
camp, les joueurs du CP jouaient juste.
Puis les 5 dernières minutes du tiers, des mau-
vaises relances, des pertes de pucks dans notre
propre camp au lieu de jouer simple où de dé-
gager les pucks !!! Bref , les joueurs des  Ponts ne
se firent pas prier pour carrément renverser le ré-
sultat. Au 2ème tiers, le CP resserra le jeu et éga-
lisa à la 28ème minute par Racine.
Malheureusement, 3 pénalités de 2 minutes per-
mis à l'équipe des Ponts de marquer 2 fois en-
core. Avec 2 buts de retard, le CP Plateau ouvrit

le jeu. Les adversaires en profitèrent pour faire
des contres rondement menés et réussirent à tuer
cette partie à 10 minutes de la fin du match. Le
CP attend toujours sa 1ère victoire avec patience
et persévérance. Ils y arriveront. 
CP Plateau de Diesse – EHC Ins 
1 – 9 (0-3,1-3,0-3)
CP Plateau: J. Baumann,  K. Schleiffer, Ch. Jean-
neret, E. Anastasia, , F. Racine, J. Metthez, 
G. Frésard, S. Rickli, F. Schwab, P. Maurer , C.
Kunz , C. Junod.
But pour le Plateau: Metthez J, 
Ce match débuta par une bonne entame du CP
Plateau. Le seul problème, cette fois-ci, fut la
concrétisation... Seul scorrer de cette partie, Ju-
lien Metthez. Pas suffisant pour prétendre gagner
un match, d'autant plus que le EHC Ins était pre-
nable ce soir là, n'étant que 8 joueurs de champ. 
Bref, prochains entraînements spécials scorrers... 
Meilleurs voeux à nos lecteurs et que l'année
2014 soit de meilleure augure pour les joueurs
du CP Plateau. 

G. Frésard

Ski -Club Nods-Chasseral
Les premières compétitions de

l’inter-régions ouest se sont déroulées sur les
pistes de Zinal en Valais. Suite à une bonne pré-
paration estivale, Marie Knuchel a réalisé un ré-
sultat encourageant. Elle a terminé 4ème lors du
slalom de samedi et s’est qualifiée pour les
courses nationales du week-end prochain. Les
OJ attendent l’arrivée de la neige pour s’entraîner
sur les pistes de notre région. Les membres peu-
vent s’inscrire pour le camp des Collons jusqu’au
24 décembre. Il aura lieu du mardi 31 décembre
au samedi 4 janvier. Nous souhaitons à tous de
joyeuses fêtes et nous adressons à chacun nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La rédaction du SC



Diesse à louer, 

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
cuisine agencée. Libre de suite. & 032 315 18 23

Nods à louer, 
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Mansardé, poutres apparentes, cuisine ouverte et agen-
cée. Libre dès le 1er février 2014. Loyer CHF 990.- charges
comprises. Place de parc CHF 30.-
& 078 627 51 54 / 079 740 74 09

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

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

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 

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

Cabinet 
Nénuphar

Ouvert depuis 3 ans à La Neuveville, propose des
massages de qualité pour un moment de douceur
et de détente.
Des produits de qualité vous sont proposés dans
un cadre agréable. Toutes infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch.
Je me réjouis de votre appel au 079 927 39 47 et
souhaite déjà de belles et heureuses fêtes de fin
d'année à ma fidèle clientèle.

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

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

Fr. 50.- 
prière de réserver - places limitées

Sur réservation à l’emporter : 
foie gras en verrine

Mercredi 25 décembre - ouvert

Vide-greniers à La Neuveville
Garage du Moïtel, Route de Bienne 31

Samedi 20 décembre 
de 10h00 à 14h00

Accessoires bébé, siège auto enfant, caisson bureau
enfant, parc enfant avec tapis de sol, étagères CD, té-
lévision, électroménager, nettoyeur vapeur, table
basse, lampes, humidificateur, meuble audio-vidéo,
coffre de toit, vaisselles, boîtes à rangement, objets
décoratifs, lit simple, portant vêtements, chaises lumi-
neuses…

Blanche Eglise la Neuveville
Samedi 21 décembre, 20h00

“Les cuivres de Noël“
( Brass Band et Percussion )

Direction : Pascal Eicher
Solistes : Jean-François Michel, trompette piccolo
Solistes : Cyril Perrenoud, euphonium

Entrée libre, collecte, vin chaud

LES MASSAGES SONORES 
ET AYURVEDIQUES

équilibrent nos énergies et apaisent notre mental
Marlyse Grossenbacher 

Marnins 92 / 2520 La Neuveville
& 078 758 45 42  

ouvert à travers les fêtes / bons cadeaux

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

Tu as entre" 2 ans et 4 ans  je t'invite à 
une journée porte ouverte; à l'atelier

"LES PITCHOUNS"
le samedi 4 janvier de 9h à12h

Pour enfants de 2 à 4 ans
route de diesse 5  2517 Diesse

Pour tout renseignements : &077 462 18 03 

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch


