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CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 24 octobre
Bouclement : mardi 21 octobre 12h

Samba
Comédie dramatique de Eric Toledano, avec Omar
Sy et Charlotte Gainsbourg
Samba essaye par tous les moyens d'obtenir ses
papiers; Alice tente de se reconstruire par le bé-
névolat dans une association. Un jour, leurs des-
tins se croisent...        
Vendredi 17 octobre à 20h30, samedi 18 octobre
à 20h30 et dimanche 19 octobre à 20h30 •
1h59 • Âges : 10/14 ans • VF

Milky Way
Comédie dramatique de Cyril Bronet Joseph Incar-
dona, avec Alain Bellot et Carlo Brandt 
La Chaux-de-Fonds, Fredo, Paul et Nadia vivent
un quotidien fait de heurts et de petites joies.
Trois vies au seuil du basculement. Road movie
jusqu’aux côtes belges de la mer du Nord…        
Dimanche 19 octobre à 17h30 et mardi 21 
octobre à 20h30 • 1h33 • Âges : 16/16 ans • VF

On a marché sur Bangkok
Comédie d'action de Olivier Baroux, avec Kad
Mérad et Alice TaglioniSerge  
Renart, un journaliste TV devenu has-been et
Natacha Bison, une reporter de guerre écartée du
métier, se retrouvent obligés d’enquêter ensemble… 
Mercredi 22 octobre à 20h30, vendredi 24 oc-
tobre à 20h30, samedi 25 octobre à 20h30 (nuit
du cinéma) et dimanche 26 octobre à 20h30 •
1h33 • Âges : 8 / 12 ans • VF

Nuit du cinéma : samedi 25 octobre
18h00 : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier
et Chantal Lauby
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir le
film et ceux qui désirent le revoir...  
1h37 • Âges : 6 / 12 ans • VF
20h30 : On a marché sur Bangkok
23h00 : La cité de la peur
Comédie de Alain Berberian, avec Alain Chabat
et Chantal Lauby
Le film n’est plus à présenter… 
1h33 • Âges : 12 / 12 ans • VF

De toutes nos forces
En collaboration avec le  Winter Concept
Comédie dramatique de Bertrand Tavernier, avec
Alexandra Lamy et Jacques Gamblin 
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aven-
tures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont diffi-
cilement réalisables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui au triathlon
“Ironman“ de Nice…
Dimanche 26 octobre à 17h30 et mardi 28 
octobre à 20h30 • 1h26 • Âges : 8/12 ans � VF

www.cine2520.ch

Pierre Aucaigne - en pleine crise
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 17 octobre à 20h30 
&  

Samedi 18 octobre à 20h30 

Vous le connaissez puisqu’il est déjà venu chez nous
à deux reprises. C’est chaque fois le même succès,
on l’adore !  Ce comédien déroutant, sans provoca-
tion, au style singulier est un savoureux mélange
de burlesque, saupoudré d’une couche d’absurde.
Pierre Aucaigne c’est tout à la fois : un feu d’artifice
bien orchestré d’humour visuel et verbal… Une
gestuelle excentrique bien maitrisée grâce à une ex-
cellente connaissance du schéma corporel.
Vu le succès qu’il a toujours, nous avons décidé de
le programmer sur deux soirs.
Il nous présentera son nouveau spectacle : 
“Pierre Aucaigne en pleine crise“
Une émission de télévision en direct…. Le présen-
tateur est seul, pas de micro, pas de régisseur, pas
de maquilleuses, pas de caméras… bref la déban-
dade. Il doit faire son émission malgré tout. Et il est
seul au monde.
Le vendredi soir est presque complet et nous
vous encourageons à plutôt réserver pour le 
samedi soir où il y a encore bien des places.
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

Action, Noël
dans un carton
Noël dans un carton 2014

Comme l’année 2013, des enfants de la Mol-
davie vont recevoir un cadeau de Noël. 
Tout le monde est invité à y participer!

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action “Noël dans un carton“. Cette action offre
la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs 
parents de préparer un cadeau de Noël pour un
orphelin.

Elle donne également la possibilité aux enfants,
aux donatrices et aux donateurs suisses d’expri-
mer leur solidarité d’une manière concrète et per-
sonnelle en remplissant le paquet PostPac 3 ou
le paquet ADRA de même grandeur avec 1/3 de
fournitures scolaire, 1/3 d'articles d'hygiènes et 1/3
de friandises + jouets.

Ou lors de notre stand :

Du jeudi 30 octobre 2014, Au Centre Commercial
Rue du Vergers 20, à La Neuveville

Ceci, pour récolter le matériel nécessaire à 
remplir quelques cartons. 

Merci de votre générosité !

Les dépenses inhérentes à cette action sont cou-
vertes par le versement d’une participation de
CHF 6.- par paquet. 

Pour votre région, les paquets peuvent être 
transmis à Mme Anne-Lise Béal en tél. au 
no 032 751 31 62.

Dernier délai pour la remise des paquets : 
mardi 4 novembre 2014 

Faubourg de l’Hôpital 39 à Neuchâtel.

Si vous souhaitez davantage d'informations à ce
sujet, appelez nous au 044 5150310. 

Vous pouvez également consulter notre site :
www.adra.ch

A.L.B.



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1870, la gare, photographe inconnu. (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque
du grincheux

Un apprenti
honoré

Haro sur le saindoux

Le menu fitness s’inscrit de
plus en plus partout. C’est la
mode. Une mode qui toute-
fois devient vite déplaisante,
fâcheuse et quasiment affli-
geante lorsqu’elle s’attaque à
la tradition. A la demande de
quelques illuminés des calo-
ries et obsédés du cholestérol
ou autres saloperies, les au-
berges d’alpage de notre beau

Chasseral devraient pouvoir proposer des plats
fitness et bannir le saindoux de leurs roestis. 

Le grincheux crie à l’hérésie, au sacrilège, à
l’apostasie. Le saindoux est aux roestis ce que le
fromage est à la raclette. Mais enfin on ne va pas
dans une métairie pour y manger une feuille de
salade verte accompagnée d’une biscotte. Non,
laissez donc sur la carte cette bonne cochonnaille
bien grasse (jambon, côtelettes, saucisses, etc.) et
ses roestis délicieusement grillés au saindoux.

De grâce ne cédez pas aux revendications 
incongrues de quelques amoureux du menu 
allégé qui n’ont pas leur place dans ce genre
d’établissements. Ou alors on assistera à toutes
les dérives comme celles de proposer des menus
typiquement asiatiques, des plateaux de fruits de
mer, des kebabs, du saumon d’élevage ou du
pangasius nourri aux antibiotiques. Et on regret-
tera vite le bon vieux temps où l’on mangeait du
jambon et des roestis comme nulle part ailleurs
dans nos belles métairies du Chasseral, bientôt
remplacées par des pizzerias et des Fastfood.

“Mieux vaut ne pas manger, que manger à demi“
(Jean-François Collin d'Harleville)

Le grincheux : C.L.

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Un apprenti de Diesse honoré par la chambre
d’économie du jura bernois 

Michaël Nussbaum domicilié à Péry s’est vu 
honoré par la chambre d’économie publique du
jura bernois. Cette cérémonie s’est déroulée le
vendredi 3 octobre à la halle de gymnastique de
Bévilard. Diverses personnalités des milieux 
politiques et commerciales s’étaient déplacées à
cette occasion.  Les invités ont pu vivre à travers
l’exposé de Stefan Habegger, vice-champion des
Euroskills 2012 à Spa-Francorchamps, la belle
carrière professionnelle de celui-ci. 

Ancien collègue-apprenti de Michaël Nussbaum,
Stefan Habegger n’a pas manqué de féliciter
chaudement Michaël. Trente-six jeunes étaient
invités pour recevoir différents prix. Michaël qui
a fait sa formation de mécanicien en machines
agricoles au Garage des Rocs à Diesse s’est 
distingué avec une belle moyenne de 5.0 aux
examens finaux de son CFC ainsi qu’un travail
personnel qui lui a valu un 6.0 pour son travail,
il a pu partager plusieurs moments inoubliables
dans une locomotive avec un ancien collègue de
travail. 

A-JB



TV - Internet - Téléphonie

INCROYABLE !
OPTEZ POUR LE TÉLÉRÉSEAU 
ET PROFITEZ D’OFFRES 
EXCEPTIONNELLES 
À COUPER LE SOUFFLE !

OFFRE EXCLUSIVE DURANT LE SALON NEWPORT EXPO 2014 
(DU 24.10.2014 – 02.11.2014).

JUSQU’À 
9 MOIS

GRATUITS
D’ABO. AU 

CÂBLE !

*NON VALABLE POUR LES ABONNEMENTS DONT LA REDEVANCE EST COMPRISE DANS LES CHARGES LOCATIVES.

EN COLLABORATION AVEC NOS RÉSEAUX PARTENAIRES : 
SITEBCO, EBL TELECOM, LES COMMUNES DE PESEUX, ST-BLAISE, 
LA SAGNE, LA NEUVEVILLE, LE LANDERON ET LE PL. DE DIESSE
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Reconnaissance du parcours de 
la Course de 7 Lieues ce dimanche 
A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Course des Pavés organise à nouveau la Course de 7
Lieues en plus du traditionnel Contre-la-Montre. Le parcours de 22 km avec 800m de dénivelé
part de La Neuveville, passe dans toutes les localités du Plateau de Diesse puis retourne sur
les pavés neuvevillois.

N'hésitez pas à venir profiter de cette reconnais-
sance dans un esprit convivial, quel que soit
votre niveau. Plusieurs groupes seront formés en
fonction des niveaux.

Fin de la reconnaissance vers 12h30-13h30 
environs pour les plus rapides. Il est également
possible de se changer et de se doucher à la salle
de gym.
Attention, le parcours ne sera pas balisé avant le
jour de la course. Il s'agit donc de la seule occa-
sion de reconnaître le parcours, qui a été légère-
ment modifié, de manière sûre. 
La reconnaissance à lieu par tous les temps, 
habillez-vous donc en fonction de la météo.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nom-
breux ce dimanche et le samedi 29 novembre
pour la 20ème Course des Pavés !

Une reconnaissance gratuite de ce parcours vous est proposée ce dimanche 19 octobre à 10h30 à
la Halle du Signolet (école primaire).

Photo prise à 9h15 le 14 octobre 2014
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



Cours de Zumba Fitness
Diesse, les lundis 8h30 - Salle de paroisse

La Neuveville, les lundis 18h45 - Salle des Epancheurs
Lamboing, les lundis 20h15 - Restaurant du Lion Rouge Zumba Step

Coach privé - perte de poids - remise en forme sur RDV
Infos et inscriptions : 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

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

Tschoupie

Fanfare l’Espérance 
traditionnel loto 

Les nouveaux champions de 
l’ancien district de La Neuveville

La Neuveville 
choeur Mosaïque

Information

La fanfare L’Espérance de Lamboing vous 
informe qu’exceptionnellement son traditionnel
loto aura lieu le 15 novembre et non le 8 
novembre 2014.

D’avance nous vous remercions de prendre note
de ce changement et vous attendons nombreux
pour venir tenter votre chance. 

Joignez-vous à nous !

Dès le 20 octobre 2014, répétitions chaque 
semaine pour préparer le concert du 7 décembre
à la Blanche église.

Nous allons, pour l’occasion, apprendre un chant
de Noël et un nouveau gospel.

Répétition à 20h - Maison de paroisse réformée
chemin de la Raisse 3 - 2520 La Neuveville

Directeur : Roberto Monti - tél : 078 669 96 02

Editions Cabédita  
Le chat sauvage 
Un retour discret à pas feutrés 

Le chat sauvage (ou chat forestier) avait dis-
paru de notre pays au début du siècle passé.
Grâce à une population présente en France
voisine, il repeupla graduellement toute la
chaîne du Jura suisse.

Cet ouvrage résume ce que nous savons sur la
vie de ce félin solitaire: les biotopes qu’il fré-
quente, sa territorialité, sa reproduction, ses
proies, sa façon de chasser, ses interactions avec
d’autres espèces animales ainsi que son impor-
tance dans la mythologie, l’histoire et la méde-
cine médiévale.

Nous présentons également les dangers qui le
menacent et les mesures de protection actuelles
entreprises en Europe pour sauvegarder l’espèce.
En raison de son hybridation avec les chats do-
mestiques errants ou redevenus sauvages (ha-
rets), son existence en tant que sous-espèce Felis
s.silvestris est sérieusement menacée.

Editions Cabédita / Le chat sauvage
152 pages, Fr. 36.- en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Depuis plusieurs années, les champions de l’ancien district de La Neuveville de tir à 300 mètres
sont désignés lors d’une finale qui réunit les six meilleurs tireurs classés de chaque catégorie
à l’addition des différents tirs de la saison.

Tout le monde s’est retrouvé à Diesse le 4 octobre
dernier pour désigner les rois de l’année 2014
dans les deux catégories A et D.

Cette finale se fait par élimination. Après un pre-
mier tir de 5 coups sur cible A100 qui s’ajoute
au total des résultats de la saison, les participants
tirent à chaque fois un coup et le tireur bénéfi-
ciant du moins bon total de l’addition se voit éli-
miné. En catégorie A, c’est Jean-Daniel Carrel,
premier après les tirs de la saison, s’est vu le pre-
mier éliminé. C’est finalement Sylvain Huguelet
qui est champion de district devant Didier Bé-
guin.  

Dans la catégorie D armes d’ordonnance, c’est
avec un grand respect que tous les tireurs se sont
s’inclinés devant le super-vétéran Auguste Chris-
ten, octogénaire depuis cette année. A relever un
record avec le plus jeune finaliste connu à ce ni-

Les résultats 
Catégorie A 
1 Sylvain Huguelet Diesse 1282. 2 Didier Bé-
guin Diesse 1274.  3 Gilles Fête Nods 1165. 4
Philippe Stauffer Nods 1075. 5 Jean-François
Carrel Diesse 977. 6 Jean-Daniel Carrel Diesse
878.  
Catégorie D 
1 Auguste Christen Diesse 1237. 2 Samuel Car-
nal Lamboing 1199. 3 Philippe Racine Lam-
boing 1131. 4 Hervé Comment Lamboing 950.
5 Jakob Schwab Nods 844. 6 Romain Carrel
Diesse 772.  

les 2 champions  :
Sylvain Huguelet et Auguste Christen

veau. Les résultats obtenus lors de la saison ont
permis à Romain Carrel du haut de ses quatorze
ans, de participer à cette finale.



Infor{u}mation
Communiqué de Forum Neuvevillois 
Quelques points saillants relevés lors de 
la séance du Conseil Général (CG) du 
1er octobre 2014

Il n’y a pas encore le feu au lac, mais le règlement
c’est le règlement

Après l’appel et l’approbation du procès-verbal
de la séance du CG du 25 juin 2014, le premier
point traité fut celui de la demande d’un crédit dit
d’engagement de CHF 93'424.60 pour le rempla-
cement d’un câble entre la station de couplage
“Mornets“ et la station transformatrice “Mon-
tagu“. Bref rappel des faits : en juin 2012, le câble
moyenne tension (MT) assurant la liaison entre
les deux stations entrait en court-circuit, privant
ainsi une bonne partie de la Commune d’électri-
cité. La réparation approuvée par le Conseil Mu-
nicipal (CM) prévoyait des coûts de CHF 45'500.
Or, lors de la réalisation des travaux, il y a eu
plein de “surprises techniques“, engendrant des
coûts supplémentaires. Qu’il puisse y avoir des
imprévus, soit. Mais Forum s’étonne que sur l’arc
de deux ans, le CM n’ait jamais cru bon en in-
former le CG. Forum estime que cette demande
de crédit nous met devant un regrettable fait 
accompli. La Municipalité a pris acte de ces com-
mentaires et promis que dans le futur le CM sera
informé à temps sur les  éventuelles difficultés
insoupçonnées en cours de travaux consentis. Au
final, la demande de crédit est acceptée.

Le CG s’est ensuite penché sur le dossier l’infor-
mant sur le nouveau Syndicat intercommunal
“Sapeurs pompiers volontaires du Littoral neu-
châtelois des 22 août et 19 décembre 2013“ im-
pliquant l’adhésion de fait de La Neuveville

comme 23ème commune membre de ce syndicat.
M. le Maire souligne d’emblée que le CG n’a pas
d’autres alternatives que de dire oui ou non. Et
de préciser qu’en cas de non-adhésion il faudrait
soit reconstituer un corps de sapeurs-pompiers
de 50 hommes, soit s’affilier à une organisation
bernoise existante.
L’adhésion de la Neuveville au Syndicat intercom-
munal neuchâtelois est acceptée à l’unanimité. Il
serait souhaitable que la Commune informe ra-
pidement et clairement ses citoyens sur les im-
plications concrètes de cette adhésion. Nous ne
soulignerons ici que deux points : 
a) la future organisation du Littoral se limitera à
la gestion des sapeurs-pompiers volontaires ainsi
qu’aux véhicules, équipements et matériels qui
leurs sont attribués ;
b) les coûts prévisibles annuellement pour la
Neuveville seraient de CHF 131'670.- calculés
sur la base de CHF 35.- par habitant.

Dans la foulée, il s’agissait aussi de se prononcer
sur l’abrogation du règlement actuel concernant
le service de défense contre le feu et l’acceptation
d’un nouveau règlement sur les sapeurs-pompiers.
Suite à l’adhésion au syndicat neuchâtelois, le
CM a estimé qu’il fallait revoir le règlement actuel
de service de défense contre le feu de 1997. Le
CG était ainsi invité à abroger le règlement actuel
et en à accepter un nouveau, réintroduisant
l’obligation de servir (tous les hommes et toutes
les femmes entre 21 et 52 ans) et la perception
d’une taxe d’exception (taxe dite des pompes)
sous forme d’un % de l’impôt communal. Les in-
tervention ont rappelé que le règlement actuel
reste équitable et solidaire, que la différence d’âge

faite entre l’obligation de servir et l’acceptation
de volontaires plus âgés n’était pas clairement
établie, que les considérants du CM étaient peu
convaincants.
Au final, le nouveau règlement proposé est refusé
à l’unanimité, ce qui signifie que jusqu’à nouvel
ordre le règlement de 1997 reste en vigueur.

Deux autres objets ont été acceptés par le CG.
D’une part, il a accepté la motion Forum portant
sur la création d’un groupe de réflexion “multilin-
guisme“. Composé de représentants du corps en-
seignant, du Conseil général et du Conseil
municipal – il pourrait évaluer les besoins pour
La Neuveville, et entre autres examiner les pos-
sibilités de collaboration avec d’autres com-
munes. D’autre part, il a accepté la proposition
de réponse au postulat PS “Cartographie com-
munale en ligne “, selon laquelle l’administration
intègrera sur le site web communal les liens per-
mettant d’accéder directement aux cartes exis-
tantes aux niveaux cantonaux et régionaux et de
renoncer à développer un outil cartographique
en ligne uniquement pour la Commune.

Mentionnions encore que, pour ce qui est de la
problématique des fusions communales, le CM
estime que dans l’avenir immédiat les possibilités
réelles sont faibles. Pour ce qui est de l’interpel-
lation PS sur la médecine de proximité, le CM
rassure que des travaux exploratoires sont en
cours, que pour l’instant la constitution d’un
nouveau groupe de travail ne se justifie pas et
que le moment venu le CM sera dûment in-
formé. 

Forum Neuvevillois   



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.

Instantané !
Dietrich Bonhoeffer, figure connue du protes-
tantisme allemand, durant la seconde guerre
mondiale, est un homme qui nous interpelle
aujourd'hui. Il fut un théologien brillant, mais
ce qui fait de lui un exemple à suivre fut son
désir de vivre concrètement sa foi. Plongé dans
les années sombres de la tyrannie nazie, il n'a
jamais cessé de défendre le message d'amour
du Christ. Son courage et ses convictions sont
à saluer, lorsque l'on connait l'environnement
profondément hostile dans lequel il a évolué.  

Engagé, il l'a été jusqu'à faire parti d'un com-
plot visant à éliminer Hitler. Une orientation
qui pourrait choquer, mais qui pour Bonhoef-
fer relevait de son engagement de chrétien dans
un monde en flamme. Jusqu'au bout, il a gardé
la conviction d'obéir à Dieu et c'est fort de cette
assurance, qu'il sera arrêté en 1943, puis
pendu le 9 avril 1945. Il dira “tant que je me
confie en Dieu, je ne peux que me réjouir“, des
paroles qui, venant de lui, prennent une enver-
gure particulière.

Notre monde ne tourne pas très bien, mais
cette espérance du Messie, apporté jadis par
Bonhoeffer, peut encore aujourd'hui faire la 
différence. Nous pourrions nous sentir large-
ment submergés ou désemparés face à tout ce
que nous voyons, mais comme l'a bien dit
Confucius "Plutôt que de maudire l'obscurité
mieux vaut allumer une chandelle".

Didier Suter, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Dans la feuille qui tombe...
se trouve la promesse d'un
nouveau printemps.

C'est avec le cœur empli d'une immense  tristesse, mais aussi reconnaissant pour
l'amour et toute l'affection qu'il nous a témoigné que nous devons vous faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Rentsch

enlevé à l'affection de tous les siens dans sa 83ème année.

2520 La Neuveville, le 10 octobre 2014
Saint-Joux 2

Font part de leur peine :
son épouse :     Lina Rentsch
ses enfants et 
petits-enfants : René et Pascale Rentsch

Audrey, Aline et Estelle
Roland et Christine Rentsch - Remund

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous prenons congé d'Ernest dans l'intimité des ses proches.

Tous les amis et connaissances sont cordialement invités demain samedi 18 octobre 2014
à11 heures à la cave de Berne à La Neuveville pour partager un moment de convivialité. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des dames de Mon Repos 
ccp. 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre
cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Abbiamo il profondo dolore di annunciare il decesso di nostro
padre, suocero, nonno, bis nonno, fratello, cognato, zio, cugino e
amico,

Nicola Catalano
enlevé à notre tendre affection dans sa 84ème année.

sostratta al affetto dei suoi cari nel suo 84e anno.

Ses fils et belles-filles / I suoi figli e nuore :
Sergio et Christine;
Rino et Regina;
Lorenzo et Doris;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille / I suoi nipoti e sua pronipota :
Nicola et Saroeun, Sandro;
Daniela et Laurent, Nadia et Samssy;
Lynn, Violaine;
Nina;

Sa soeur / ses frères, La sua sorella / suoi fratelli :
Armida, Lorenzo, Isidoro, Carlo, Benito, Mauro.

2520 La Neuveville, le 13 octobre 2014
Rue Montagu 30

La messe et le dernier adieu seront célébrés le lundi 27 octobre 2014, à 14h à l’église 
catholique de La Neuveville.
La messa e l'ultimo addio saranno celebrati lunedi 27 ottobre alle ore 14, Chiesa cattolica.

Nicola repose au cimetière de la Neuveville
Nicola riposa il cimitero de la Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Annonces payantes 
conditions de parutions
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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

La Sportive

Bien que réduite, la participation de
nos trois athlètes à la course commé-
morative Morat-Fribourg mérite que

l’on si attarde quelques instants. C’est dans des
conditions excellentes que Serge, Antonio et Phi-
lipe ont affrontés les 17,17 Km de cette superbe
compétition. Un grand bravo à eux et rendez-vous
est donné mardi prochain à l’entraînement.
Individuel
Antonio Pietronigro 436ème, Serge Richard 132ème,
Claude-Alain Giauque 101ème

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Les nouveaux classements 
Les nouvelles licences sont ar-

rivées en même temps que les nouveaux classe-
ments. Nous citons celles et ceux qui ont qui ont
changé de catégorie. En revanche, plusieurs com-
pétiteurs (trices) ont gagné quelques rangs sans
toutefois changer de catégorie.
En premier lieu nous mentionnerons que Valentin
Wenger a passé de la catégorie R1 (régional) à N4
(national). Pour accéder à ce classement il faut être
dans les 150 meilleurs joueurs du pays, or Valen-
tin est 101 ème. Il s’était fixé le top 100 pour cette
licence, objectif pratiquement atteint.
Philipp Ziersch (plus juniors dès cette année) a
passé de R3 à R2
Nicolas Stalder a passé de R7 à R6
Ana Bernasconi passe de R7 à R6
Jean-Pierre Althaus passe de R8 à R7
Claude Muller passe de R9 à R7
Edouard Raselli passe de R8 à R7
Yannick Klopfenstein passe de R8 à R7, promotion
identique pour Steiner Cédric et Patrick Morand
Aurélie Raselli (juniore U16) passe de R8 à R7
Nous tenons à féliciter tous ces compétiteurs
(trices) qui représentent notre club en champion-
nat inter-clubs et dans certains autres tournois.
Dernière remarque, Damien Wenger, membre du
cadre national, 194ème joueur suisse est toujours
2ème suisse de la catégorie des juniors nés en
2000 . En janvier prochain il passe dans les juniors
U16 (nés en 1999 et 2000). Tenant compte des
1999, il se classe encore no 4 suisse.
Isabelle Verrier titrée à Dietikon
Isabelle, la nouvelle championne du club, vient de
s’illustrer dans le tournoi Hyundai cup) à 

FC La Neuveville - Lamboing

 Résultats :

FC LNL 1 – FC Diessbach / 3-0
Buteurs :  Jonas Niederhauser, Loïc Voumard et
Christian Droux
“Trois points amplement mérités mais qui furent
durs à acquérir non seulement dû au fait que
nous avons rencontré une équipe de Diessbach
très accrocheuse mais en plus à notre nervosité.
Malgré cela quelques beaux mouvements sont à
mettre à l’actif de mes joueurs. Bravo les gars,
même des matchs compliqués comme cela il faut
savoir les gagner. Seul bémol, et cela n’est pas
dans mes habitudes, un arbitre beaucoup trop
protagoniste qui s’est laissé berner par les simu-
lations d’un joueur de Diessbach, connu pour
cela et qui sur le coup alors qu’il n’avait rien vu
du tout a sanctionné mes joueurs. Bravo Mon-
sieur mais je pense sincèrement qu’il vaut mieux
rester à la maison au lieu de venir faire le prota-
goniste sur les terrains de football amateur.” Ju-
lien Ségard
FC LNL 2 – CS Lecce / 3-6                                             
Buteurs : Bastien Labbé, Alex Olivieri et Jamil
Bollinger 
FC Huttwil – FC LNL 3ème ligue filles / 8-0
Programme
Samedi 18 octobre à St-Joux : 
15h00 FC LNL 3ème ligue filles – FC Herzogen-
buchsee
A l’extérieur :16h00 La Suze07 – FC LNL 2
Dimanche 19 octobre à l’extérieur : 
10h00 FC Boujean – FC LNL 1

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
Lestés
Championnat du lac de Bienne

Les résultats du championnat du lac de Bienne
sont visibles sur le site de la BT.
Proclamation des résultats du Championnat
du Haut-Lac 2014
Cette année, cette sympathique cérémonie aura
lieu dans le club-house de la Bordée de Tribord à
La Neuveville, le vendredi 31 octobre à 19h00.
S'en suivra une raclette (15.-/pers.) pour clore
cette saison, qui permettra à tous de commenter
les résultats des années passées, présente et futures
pour ceux qui ont une boule de cristal ou lisent
dans le marc de café. Pour que nous puissions 
organiser tout ceci au mieux, veuillez-vous inscrire
s'il vous plaît à : christophe.burli@gmail.com
Vie du club
Sainte Céleste et régate de clôture Optimist et
Laser de la BT
La dernière régate approche à toute vitesse. Venez
nombreux à la Bordée de Tribord le 26 octobre
pour fêter cela tous ensemble!
Avis de course sur le site de la BT
Actualités
Dans un mois, le Salon nautique du Léman ouvrira
ses portes (www.salon-nautique.ch). Les 7, 8 et 9
novembre 2014, dans la Halle CFF de Morges, 90
exposants occuperont les 4’600 m2 du salon.

www.bordee-de-tribord.ch

Dietikon. Elle a remporté le titre après avoir gagné
le ¼ de finale contre une joueuse R6. Il s’agissait
d’une mise en bouche, car la demie finale s’est avé-
rée très serrée contre une joueuse R5 (6/3 6/7 et
gain de 10/5 dans le jeu décisif du 3ème set.
La finale à en croire le résultat a été plus facile 6/0
6/0 contre R5
Bravo Isabelle. Le rédacteur du TC

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Pour la première fois dans l’histoire du club, les
entraineurs Romain Jordi Lachat et Mavrick Pul-
fer ont réussi à qualifier leurs protégés pour les
finales suisses des 10-11-12 ans à Courroux, ren-
contres qui se sont déroulées durant le week-end
du 11 et 12 octobre.
Le samedi matin, les minis ont tout d’abord
perdu leur match contre les autrichiens de Wol-
furt sur « le fil » par 4 à 3, avant de rencontrer et
de perdre leur match contre leur bête noire « Gi-
visier », équipe avec laquelle ils se sont souvent
accrocher au fil des saisons. En fin d’après-midi,
sous le déluge, ils se sont faits croquer par l’ogre
« Rossemaison », équipe qui a tout balayer sur
son passage pour devenir champion suisse pour
la sixième fois d’affilée.
Tôt le dimanche matin, les tous jeunes du club
Neuvevillois ont fortement accroché l’équipe de
« Lugano » pour aller jusqu’au bout du suspens
avec un 2 à 2. Les cœurs ont vibré lors des tirs
au but qui ont souri à l’équipe Neuvevilloise leur
donnant la victoire. Il restait encore un match à
disputer pour définir leur classement et c’est à la
sixième place qu’ils se sont classés après avoir
perdu contre les jurassiens de « la Baroche ». Un
immense bravo à ces dix joueurs parmi lesquels
sept n’ont pas encore 10 ans.
Une belle médaille est venue orner le cou de
chaque joueur et elle rappellera à tous pleins de
souvenirs et d’émotions rencontrés au cours de
ce week-end sportif.
Un énorme merci est adressé à Jordi qui 
raccroche son sifflet d’entraineur après douze 
années passionnées et passionnantes.
Le skater hockey de La Neuveville peut être fiers
de sa future relève qui a su montrer avec fougue
combien tous ces minis ont du plaisir à pratiquer
leur sport. cp



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

Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.- 

Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 25 OCTOBRE

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Pour apporter joie et espoir  
aux enfants hospitalisés !
Vendredi 31 octobre dès 18 h 30 – Soirée choucroute

Il existe une association qui mé-
rite attention et soutien. Elle se
nomme “Le chariot magique“.
Elle est active, depuis 16 ans, sur
sol  neuchâtelois.

Une à deux fois, chaque semaine,
elle assure un passage dans trois
services de nos hôpitaux : Policli-
nique pédiatrique de l’hôpital de

la Chaux-de-Fonds, Pédiatrie, Urgences et ser-
vice ambulatoire pédiatriques de l’hôpital Pour-
talès de Neuchâtel. Ses infirmières et nurses (elles
sont 35 professionnelles de la santé à s’y investir)
assurent le passage du “Chariot magique“.

Mägi Galeuchet, responsable de l’association, 
explique : “L’enfant  malade a besoin de jouer, de
créer, de communiquer, d’apprendre,  d’être 
entouré, en étant à son écoute“. Elle ajoute : “Avec
le Chariot magique nous pouvons répondre à ses
envies. Et nous avons du temps à leur donner“.

Le concept neuchâtelois du “Chariot magique“ a
été apprécié et reconnu par les directions des hô-
pitaux et leur personnel soignant. Il  a même fait
tache d’huile à Delémont, Sion, Vevey. Une étude
universitaire a démontré son impact. Il est à
l’étude ailleurs…¨

Un peu discrète, l’Association “Le Chariot ma-
gique“ a, cependant, besoin d’un bon coup de
pouce. Actif dans la région, fidèle à ses objectifs,
le Lions Club Neuchâtel - La Tène a rapidement
été convaincu du bien-fondé de l’activité de 
l’Association du “Chariot magique“ tant il est vrai
que l’enfant  malade ou accidenté hospitalisé se
trouve déplacé de son monde connu  dans celui
de l’hôpital. Il a besoin d’être reconnu et écouté.  
Certainement pour pouvoir communiquer ses
émotions et d’être entendu lorsqu’on lui apporte,
dans un moment difficile, aussi un peu de

rêve.C’est là tout le savoir-faire des équipes du
“Chariot magique“ : des  professionnelles de
santé souvent bénévoles.

Alors les membres du Lions Club de notre région
ont décidé de “tremper leur chemise“ pour ap-
porter leur soutien au “Chariot magique“.

Ainsi, à l’auditoire de Vigner, 
au soir du 31 octobre dès18 h 30, 

organisent-ils une Soirée choucroute royale 
ouverte à tous, au prix de Fr. 38.- par personne.

Au programme, une animation assurée par les
“Copains d’Alors“.

Inscription
Auprès de René Lochmatter, Plaines 16b, 
2072 Saint-Blaise, tél. 076  306 90 26 
ou rene.lochmatter@cyberyann.com
Pour plus de renseignement relatifs à 
l’Association “Le Chariot magique“, 

il est possible de visiter son site internet
www.chariotmagique.ch
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Vendredi 17 octobre - 20h30
Samedi 18 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

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

NOUVEAU
AU FIL D’ARIANE

Aide et soutien à domicile
Reconnue par les assurances complémentaires

Aides Familiales diplômées - L. Charmillot / P. Renaud 
Pour renseignements & 079 135 02 75

A louer à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4PIÈCES
Salon, cuisine agencée, cheminée, balcon pour vivre, cave.
Emplacement pour grillade. Accès facile à internet. Libre de
suite ou date à convenir. Fr. 1200.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- par mois.
& 079 415 09 11 - 032 315 24 24 

A louer à La Neuveville

DUPLEX MANSARDÉ 31/2 PIÈCES
Libre dès le 1er décembre ou date à convenir. 
Fr. 1'600.- charges comprises. & 079 573 40 54

PHYSIOTHÉRAPIE
J’ai déménagé à La Neuveville, Grand-Rue 2, au 1er étage

Au CCT
Centre de Cabinets Thérapeuthiques

avec ascenseur 
Soyez les bienvenus !
Denise Matti Bernhard
Physiothérapeute Dipl.�

& 032 751 39 94 - 078 601 04 57

POUR LA 1ère FOIS À LA NEUVEVILLE
VIDE-GRENIER

Le 25 octobre de 8h à 16 h - Place de la Liberté
Venez nombreux soutenir cette initiative

Les personnes intéressées à proposer leurs affaires : 
bibelots, livres, vêtements, vaisselle, bijoux, disques, petits
meubles, etc... sont priées de prendre contact par mail à
 antoinette.moeckli@bluewin.ch ou au 079 644 63 83
le prochain vide-grenier aura lieu le 16 mai 2015

….sauf en cas de pluie…

A louer au Landeron, Faubourg 10, pour janvier 2015 

JOLI APPARTEMENT 
au 2ème étage, comprenant 5 chambres 

Cuisine et deux salles d’eau. Cave, grenier, place de parc.
Loyer avec charges Fr. 1500.-  & 079 413 43 78

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

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

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

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

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


