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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté
Comédie de Laurent Tirad, avec Gérard Depar-
dieu, Edouard Baer et Catherine Deneuve 
50 avant Jésus Christ. César envahit ce pays mys-
térieux appelé Brittania, la Bretagne.  La victoire
est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit vil-
lage breton parvient à lui résister, mais ses forces
faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide
donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax,
chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit
village, connu pour son opiniâtre résistance aux
Romains…   
vendredi 26 octobre à 20h30; samedi 27 et di-
manche 28 octobre à 14h30 et 20h30 • 1h50 •
7/7 ans • VF

Regards neuvevillois
Documentaire présenté par le Ciné2520, avec la
participation des habitants de La Neuveville 
Suivant la demande de beaucoup de citoyens de
notre ville,  nous vous proposons de voir ou revoir
le documentaire créé dans le cadre du 700ème an-
niversaire de La Neuveville, et qui vous amène du
passé - avec des films d'archives des années 1920
à nos jours - au futur de notre cité, imaginé no-
tamment par des élèves de l'école primaire.    
Dimanche 28 octobre à 17h30 ; mardi 30 octo-
bre à 20h30 • 1h45 • 10/12 ans • VF

Frankenweenie - 3D - Première Suisse !
Film d'animation de Tim Burton 
Après la mort soudaine de Sparky, son chien
adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la
science afin de ramener à la vie celui qui était aussi
son meilleur ami. Victor va tenter de cacher la
créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky
s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et
la ville tout entière vont apprendre que vouloir
mettre la vie en laisse peut avoir quelques mons-
trueuses conséquences.     
Mercredi 31 octobre, vendredi 2, samedi 3 et di-
manche 4 novembre à 20h30 • 1h27 • 10/10
ans • VF

Amour
Drame de Michael Haneke, avec Jean-Louis Trin-
tignant et Emmanuelle Riva 
Georges et Anne sont des octogénaires cultivés,
professeurs de musique à la retraite. Leur fille, éga-
lement musicienne, vit à l'étranger avec sa famille.
Un jour, Anne est victime d'une attaque cérébrale.
Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle
est paralysée d'un côté. L'amour qui unit ce vieux
couple va être mis à rude épreuve. 
Dimanche 4 novembre à 17h30 ; mardi 6 no-
vembre à 20h30 • 2h05 • 14/16 ans • VF
Pour les horaires définitifs et les changements

de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Marc Aymon    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 26 octobre 2012 à 20h30 
Nouvel album sorti le 21 septembre 2012

“Creuser la mémoire de la boue“

Après deux albums enchanteurs (« L’Astronaute
» en 2006, « Un Amandier en hiver » en 2009),
l’intrépide songwriter nous revient avec un nou-
vel opus éponyme dont on sent battre le cœur à
la première écoute. Son histoire est belle, folle
aussi, comme ces aventures que hantent des
héros à la peau tannée par l’air du large qu’on pro-
jette en technicolor sur l’écran de la mémoire
chaque fois que l’ennui ou la grisaille mordent un
peu trop fort. Elle démarre dans la douceur d’un
jardin aux essences rares dans lequel l’artiste
achève la tournée relative à « Un amandier en
hiver ». Retrouver le doux cocon de son Valais
natal pour y inventer la suite de ses pérégrinations

mélodiques est une possibilité qui n’a rien d’ex-
citant pour quelqu’un qui a dans les gènes le goût
des autres et l’envie d’explorer de nouveaux ter-
ritoires. C’est décidé, le Nouveau Monde, cette
Amérique ayant vu naître ce fleuve sonique qui
nous charrie, sera le théâtre d’un chapitre inédit
de sa jeune vie.

Marc s’embarque pour un de ces voyages que
n’aurait pas renié Jack Kerouac ou Neil Cassady.
Une épopée humaine nourrie d’amour et de soif
de connaître, de comprendre ce monde pendant
qu’il en est temps. Chaque jour, Marc et sa gui-
tare vont croiser des personnages hauts en cou-
leur, chasseurs d’alligators texans ou vieux
hippies rêvant toujours au moment ou la com-
munauté Hog Farm prendra le pouvoir. Des gens
qui souvent ont peu mais lui donnent tout, des
êtres qui rallument sans cesse sa flamme
lorsqu’un trop-plein d’inconnu, parfois, menace
de l’éteindre. C’est son histoire, forte et belle, em-
plie de détails qui, s’ils ont laissé leur trace sur
chaque note de l’album, le regardent plus que
nous.

Le résultat, onze titres tendres, sauvages, ora-
geux, libres, embrasent l’automne à la manière
d’un mémorable été indien. Furieusement rock,
assurément blues, « Marc Aymon » est le pas de
géant d’un doux rêveur qui nous fait l’honneur
de partager ses visions avec nous. Sa route est
désormais la nôtre. Sacré cadeau en vérité.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre sera à 19h00 le
vendredi soir, notre bar et ses quel-ques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes et d’artisans de la région
Visarte (association professionnelle des ar-
tistes visuels en Suisse) ouvre au public les
ateliers des artistes et artisans de la région :
Val-de-Travers, Neuchâtel, Saint-Blaise, La
Neuveville et Nods les 3 et 4 novembre pro-
chains.

Le but est de tisser des liens avec le public, mais
aussi de créer un échange entre les artistes, avec
l’idée d’en accueillir d’autres lors de la prochaine
édition. Dans notre région, l’atelier de Joël Racine
sera ouvert (peinture) à Nods. A La Neuveville,

ce sont ceux de Christian Mury (peinture, objets
insolites), de Thierry Voirol (peinture), de Christel
Voirol (artiste- verrière) et de Marie-Claire Meier
(fabrication du papier, peinture, sculpture) que le
public pourra visiter le samedi 3 novembre de
14h à 20h et le dimanche 4 novembre de 14h à
18h.

Les informations concernant la manifestation
complète, avec tous les artistes participants et le
plan pour les trouver, sont disponibles à l’Office
du Tourisme ou sur www.visarte-neuchâtel.ch.



le courrier
des lecteurs

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

La Place de la Liberté avant 1840. (Collection Blaser-Aegerter) La maison des Dragons en 2011 (Photo Ch. Ballif)

Maison des Dragons
Sise à la Place de La Liberté, elle fut construite
au XVIIIe siècle par le dénommé David Fran-
çois Chiffelle, ancien secrétaire de ville, qui fut
accusé du vol du coffre de l’Hôtel de ville en
1771 et « banni à perpétuité des terres de la
majorie (mairie) de La Neuveville ». Elle doit
son nom aux gargouilles en forme de dragons
placées aux coins du toit.

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Place de la Liberté
Tous les Neuvevillois connaissent la Place de la Liberté. Savent-ils qu’elle n’a pas toujours porté ce
nom ? Avant la période française elle s’appelait Place du Marché ou encore, selon Florian Imer,
Place du Prince. En 1905, un lecteur du Courrier de Neuveville l’appelle même la Place du Temple.
Après la première correction des eaux du Jura, le marché fut déplacé au sud de la tour de Rive et
la dénomination Place du Marché (ou Place du Port) s’appliqua désormais à cette nouvelle place.

Le soliloque du
du grincheux

La RTS et les élections

Les élections communales sont der-
rière nous. Le grincheux félicite tout
les heureux élus et élues et leur sou-
haite une fructueuse législature. 

Alors qu’on attendait les résultats au
Journal télévisé de 19h.30 dimanche soir, grosse
surprise. Résultats des élections à Delémont, à Por-
rentruy et à Saignelégier, puis résultats des élec-
tions cantonales en Argovie. De La Neuveville que
pouic. Idem à la radio le lundi matin.

La radio et la télévision se distinguent une fois de
plus pour leur méconnaissance du terrain et de la
réalité de toute la région qu’elles sont sensées cou-
vrir avec impartialité. Déjà que ses programmes
sont plus que médiocres, alors si en plus on n’a
pas droit à une information objective, complète et
sérieuse, où va-t-on ? Heureusement qu’il reste les
chaînes étrangères pour diffuser des émissions de
qualité.

« J'ai toujours pris l'information pour un exercice
sérieux, grave même. » (Christine Ockrent) 

Le grincheux : C.L.

Au Grincheux
Cher Monsieur,

Pendant que notre heureuse population festoye
et commémore dans l’insouciance, alors qu’elle
devise sur les promesses de la vendange et des
nouveaux élus, mon équipe bat les quatre che-
mins. Elle n’y rencontre qu’attentats, crimes et
trahisons. De la lointaine Camargue à l’île Saint-
Pierre, de Saint-Joux au Bordu, tout est sens des-
sus dessous.

Mon brave Jeannet râle et s’escrime. Mon inspec-
trice se met à la moto et se demande si elle est
amoureuse. Votre serviteur entretient une colla-
boration ambiguë avec la Police fédérale. Et, pour
ne rien simplifier, deux Conseillers fédéraux se
tirent dans les pattes.

Votre impatience devrait être de courte durée :
en novembre, vous saurez tout…

Cordialement.
Bouvier 

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

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

Notre Maire
Des citoyennes et citoyens de La Neuveville tien-
nent à exprimer ici leur satisfaction : Roland
Matti a été réélu. Son nouveau mandat lui per-
mettra de mener à bien les projets en cours. A
son habitude, il aura toujours un mot gentil et
un sourire pour les habitants de la cité.

Nous tenons à le remercier pour le travail fourni

durant des années et l’encourageons à poursuivre
ses efforts dans le but de gérer avec discernement
La Neuveville.

Des remerciements pour l’organisation des ani-
mations du 700ème anniversaire de la fondation de
La Neuveville. Chacun a apprécié la convivialité
engendrée par les orchestres, les pièces de théâtre
et autre divertissements.

Merci Monsieur le Maire, nous continuons à vous
soutenir et espérons que vous serez toujours à
l’écoute des neuvevillois et neuvevilloises.

Un groupe d’amis

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 26 octobre 
Samedi 27 octobre 

Site internet : www.lecaj.ch



Election 
à la mairie

SAT - Premier
spectacle de la saison

«Des anges et des farceurs»
Par Branch & Bouduban

Mercredi 31 octobre 2012, 20h, Cave de Berne

Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, la SAT,
Société des Amis du Théâtre de La Neuveville, a
convié deux étonnants troublions, Branch &
Bouduban, pour qu’ils viennent présenter leur
dernier spectacle, drôle, poétique, un brin sur-
réaliste et surtout… irrésistible!

Nous y découvrirons donc dans le cadre enchan-
teur de la Cave de Berne des héros fourbes et bla-
gueurs, qui améliorent le monde par maladresse,
à leur insu… Les TRICKSTERS.          
Mais qu’est-ce diable qu’un trickster?  Si on tente
de les définir, voici les termes qui nous viennent
d’entrée de jeu: tricheur, plaisantin, blagueur,
trouble-fête, crapule filou, voleur, trompeur,
bienfaiteur, gredin, glouton, gaffeur, coquin, fri-
pouille, persifleur, fripon, chenapan, garnement,
vaurien, voyou, galopin,  scélérat, aigrefin, ca-
naille… En un mot comme en cent, des farceurs
!  

Apéro suite au spectacle. Bienvenue, cher public !

Un score qui m’oblige

Un grand merci à
toutes les citoyennes et
tous les citoyens qui
ont pris la peine de
remplir leur bulletin
de vote et de m’oc-
troyer leur suffrage
pour un nouveau man-
dat de quatre ans à la
tête de la Municipalité
de La Neuveville. Cette
confiance m’honore et
m’oblige…

J’aimerais remercier  aussi l’ensemble des partis
et des candidats pour la manière : jamais la cam-
pagne n’a dérapé et toujours elle est restée au ni-
veau des faits et des actes,  plutôt qu’à celui des
attaques personnelles sans grande valeur. Un
grand merci aussi à mon adversaire qui, malgré
certaines divergences de fond et de forme, a vail-
lamment lutté pour les thèmes qui lui sont chers.

On peut toutefois regretter que la participation
ait été inférieure à 50% et se poser la question de
savoir si les électeurs qui n’ont pas voté sont
contents de leur sort ou si au contraire ils ne
croient plus en la politique ?

Voici quatre ans, j’avais pris des engagements que
j’ai tenté de respecter au plus près de ma
conscience, en fonction des moyens et des ap-
puis à disposition. La nouvelle répartition des
rôles, au sein du Conseil Municipal comme au
Conseil général, obligera chacun à revoir ses po-
sitions, à négocier et à composer dans ce qui doit
être le souci ultime de chacun : le bien de La
Neuveville et de l’ensemble de ses habitants.
Je l’avais écrit avant et je le redis après : il reste
beaucoup à faire…mettons-nous tous au travail.

Roland Matti
Maire présent et futur de La Neuveville

Communiqué du PLR La Neuveville 
Le PLR atteint tous ses objectifs 

L’excellent résultat réalisé par M. Roland Matti,
plébiscité à la Mairie par 828 citoyennes et ci-
toyens (75% de l’électorat), doit être mis en
exergue. Certes favori puisque Maire sortant, Ro-
land Matti a réalisé un score qu’il n’osait certai-
nement pas imaginer, même dans ses rêves les
plus fous. Son engagement et sa disponibilité ont
été validés à une très large majorité, ce qui lui
donne une grande légitimité pour la législature à
venir.

Au niveau du Conseil Municipal, le but avoué
était de reconquérir le deuxième siège perdu (de
peu) il y a quatre ans. Mission réalisée sans ac-
croc, puisque la liste PLR a recueilli 30% des suf-
frages, ce qui a confortablement assuré le siège
de M. Richard Morand (sortant et réélu avec 631
voix) et permis à M. Jean-Philippe Devaux de ga-
gner ce second siège et de faire ainsi son entrée
au Municipal avec 599 voix.

Une troisième bonne nouvelle provient de l’élec-
tion au Conseil général, où la liste des 14 candi-
dats PLR a réalisé un score de 32% (contre 27 %
il y a quatre ans) ce qui lui donne droit à 11 fau-
teuils, soit deux de plus qu’en 2008. A noter éga-
lement un renforcement réjouissant de la
présence féminine, puisque  sur les 11 sièges, 5
seront occupés par des femmes.  Le PLR affiche

la plus forte progression de tous les partis en lice. 

Cette position retrouvée de leader donne des res-
ponsabilités aux élues et aux élus PLR qui met-
tront tout en œuvre pour justifier la confiance
que les neuvevilloises et les neuvevillois ont bien
voulu leur accorder.  

Comité PLR2520 
plr2520.ch

Le PLR de La Neuveville remercie chaleureusement les électrices et les électeurs qui ont fait
confiance à ses candidates et candidats lors des élections municipales du week-end dernier.
Les résultats correspondent pleinement aux attentes du comité électoral, voire les dépassent
même.

Liste de tous les élus PLR 

Mairie : Roland Matti (828 voix, sortant)

Conseil municipal : Richard Morand (631
voix, sortant) et Jean-Philippe Devaux (599
voix, nouveau)

Conseil général : Patrick Morand (673 voix,
sortant), Jean-Philippe Ammann (664 voix, sor-
tant), Roland Kurth (648 voix, nouveau), Milly
Imer (563 voix, sortante), Alain Binggeli (527
voix, sortant), Katja Lehr (525 voix, nouvelle),
Odyle Andrey (482 voix, nouvelle), Thierry
Murier (480 voix, sortant), Maryse Müller (463
voix, nouvelle), Michel Burdet (453 voix, nou-
veau) et Monique Chevailler (447 voix, sor-
tante). 

700e anniversaire de La Neuveville 
Moutier déroule le tapis rouge à La Neuveville 

Cette année aura été non seule-
ment fantastique au niveau du ca-
lendrier des manifestations mais
elle aura également permis à La
Neuveville de faire parler d’elle
dans la région. Lors de la Foire de
Bienne déjà, on lui a déroulé le
tapis rouge en tant que commune
d’honneur qui célèbre son 700e

anniversaire et dans quelques jours, la capitale pré-
vôtoise en fera de même lors de sa foire annuelle,
Moutier Expo.

Sur un grand stand de 200m2, les atouts de la cité
seront mis en avant alors que les visiteurs auront
la chance de découvrir l’artisanat neuvevillois et de
déguster des spécialités locales. Durant ces cinq
jours, la boulangerie Schuppli, la boucherie Junod,
le pêcheur Buff et les artisans Colette Fêvre, Els-
beth Louis, Andreas Rufer et André Lecomte ex-

poseront leurs produits, Eric Jeanmonod fera une
démonstration de la fabrication de ses sets de table
personnalisables et nous pourrons goûter à la fon-
due au chèvre de Gérald Wunderlin. Le lac sera
bien représenté aussi avec les écoles de plongée et
de voile de La Neuveville. Du divertissement en-
core avec la participation de l’Ecole de Musique
du Jura Bernois et du chancelier municipal Vladi-
mir Carbone accompagné par son orchestre ! Les
autorités seront également présentes afin d’accueil-
lir chaleureusement le public tout au long de la
foire.

Pour parfaire cette présentation, tous les Neuve-
villoises et Neuvevillois sont bien évidemment in-
vités à venir faire un petit tour !

Moutier Expo 2012
Du 7 au 11 novembre au Forum de l’Arc

Horaires d’ouverture : Me – Ve 18h00 à 22h30,
Sa 14h00 à 22h30, Di 11h00 à 18h00.

Après la foire de Bienne, La Neuveville sera à l’invité d’honneur de Moutier expo 2012. Du 7 au 11
novembre prochain, Moutier Expo accueillera plus de 13'000 visiteurs au Forum de l’Arc. La Neu-
veville se présentera sur un stand de 200m2 et proposera de nombreuses spécialités locales ainsi
que des animations.

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 comporter une adresse re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

OFFRE EXCEPTIONNELLE :
Valable jusqu’au 26 octobre 2012 

20% de rabais sur tous les articles Fors
www.fors.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Course des Pavés du 700ème

ce samedi début des entraînements

La Neuveville - Communiqué
La Balade Gourmande du 700e

Rendez-vous devant la halle de sport de
l’école primaire à 10h30.

Catherine Guillod  animera ce premier entraîne-
ment. Catherine est infirmière en santé publique
et entraîneur de notre groupe "La neuve-
ville.sport".

En cette année du 700e de La Neuveville, la
Course des Pavés du 24 novembre 2012 vous
propose une édition exceptionnelle. 

Le programme des entraînements de ces pro-
chains samedis sera à la hauteur de l’événement.
Chacun des 4 entraînements à venir sera animé
par un des nombreux groupes de la FSG.

Le premier à se mettre à votre service est « La
neuveville.sport ».
Samedi 27 octobre 2012 : 
1er entraînement Course des Pavés, préparé par
La neuveville.sport :
1) 10 h 30 : infos sur les principes de base d’une
bonne préparation pour la Course des Pavés -

Sommeil - Alimentation - Boissons - Échauf-fe-
ment - Récupération.
Dans le but de courir pour LE PLAISIR !
2) 10h45 : formation de petits groupes pour re-
connaissance du parcours des Pavés
3) 11h30 : stretching et jeux en halle 

Tous les entraîneurs de La neuveville.sport se ré-
jouissent de vous voir nombreux.

Programme des échauffements des prochains
samedis : 3 novembre : Gym enfantine et Step ;
10 novembre : Le groupe athlétisme ; 17 novembre
: Bip Bip coyote.

Tous les renseignements concernant la Course
des Pavés du 700e, la Course de 7 lieues, les
groupes de la FSG, les diverses manifestations
sportives et résultats sur notre site internet :
www.fsg-neuveville.ch.

À bientôt, et merci d’avance pour votre nom-
breuse participation. 

Pour le Comité, DPu

Pour avoir toutefois un goût de balade, le pain
du 700e est en vente à la boulangerie Schuppli.
Et pour les sportifs, les inscriptions à la Course
de 7 lieues du 24 novembre prochain dans le
cadre de la Course des Pavés sont toujours ou-
vertes. Cette épreuve se déroule sur le parcours
de la balade, mesure 22km et compte 800m de
dénivellation. Inscriptions et détails sur www.fsg-
neuveville.ch. Le parcours restera balisé du 28
octobre au 24 novembre.

Pour les personnes inscrites à la balade, nous
vous prions de prendre connaissance des der-
nières recommandations suivantes :

• La balade se déroulera aux horaires de la nou-
velle heure d'hiver. Merci de respecter les heures
de départ  qui vous ont été attribuées
• No de téléphone de contact de l’organisation:
079 377 65 93. 
• Nous prions les habitants de La Neuveville de
ne pas utiliser leurs voitures pour se rendre au
départ de la balade. Pour les externes, suivre les
panneaux « manifestations ».
• Le matériel de la balade : feuille d'instruction,
verre, porte-verre, prix souvenir-couvert, brace-
let, vous sera remis à la salle des Epancheurs, en
face de la gare dès 8h15.
• Une caution de fr 5.- par verre / porte-verre
vous sera demandée. Cette caution vous sera ren-
due au retour de la balade à la Cave de Berne, en
échange du verre et du porte-verre.
• Le prix souvenir qui vous sera remis est un
multicouvert en titane d'une valeur de fr 18-. Cet
objet vous permettra de déguster les menus au
fur et à mesure de la balade et fera office de passe

pour les transports. Les enfants reçoivent un
objet similaire mais en plastique.
• Le parcours est balisé principalement par des
flèches rouges, estampillées des logos de la FSG,
des Pavés, du CAS et du 700e.
• Les fonctionnaires de l’organisation seront à
votre disposition pour toutes questions le long
du parcours.  Ils seront vêtus de gilets jaunes.
• Contrairement à ce qui est annoncé dans le
programme, le parcours Pied du Funiculaire -
Prêles : sera marqué. La balade est donc entière-
ment balisée et peut être effectuée à pied dans
son intégralité. Toutefois il faut compter environ
1h30 de marche pour effectuer ce trajet supplé-
mentaire.
• En cas de trop longue attente au pied du funi-
culaire, des mini-bus effectueront le trajet Glé-
resse - Prêles par la route.
• Le parcours Nods - La Neuveville peut s'effec-
tuer à pied, en minibus de l'organisation, ou en
Cars Postaux. Le prix du trajet en Car Postal est
compris dans le prix de la balade. Nous vous de-
mandons de présenter spontanément vos abon-
nements généraux ou demi-tarifs au chauffeur.
Sur ce parcours l'organisation garantit la sécurité
uniquement pour les départs pédestres effectués
avant 16h00. 
• Notre nature est magnifique, merci de veiller à
la garder ainsi.

Nous nous réjouissons de nous balader et dégus-
ter en votre compagnie et vous attendons aussi
sur nos Pavés le 24 novembre prochain

FSG La Neuveville / CAS La Neuveville  / RM /
www.fsg-neuveville.ch

Ce dimanche 28 octobre les sociétés FSG et CAS La Neuveville organisent la balade gourmande
du 700e. Cette promenade consistera à parcourir, à pied ou en bus, les chemins de La Neuve-
ville au Plateau et retour. Des mets seront servis dans chaque localité. Malheureusement pour
les marcheurs gourmands, la balade est complète, et ceci déjà depuis le 27 juillet passé. Les
organisateurs remercient les participants pour leur confiance, et s'excusent envers ceux qui
auraient voulu participer.



- 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
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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Ludothèque - La Neuveville

Inauguration 
du nouveau local
Samedi 3 novembre 2012
Rue du Marché 10 - 2520 La
Neuveville

Dès 09.30 h Portes ouvertes
Dès 11.00 h Apéritif

en présence de 
M. le Maire Roland Matti

Au plaisir de vous accueillir !
Les ludothécaires



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 27 octobre.

Roman suisse : 
« Le patient du Docteur Hirschfeld » 
VERDAN Nicolas
Mais pourquoi veulent-ils tous mettre la main sur
la liste des patients du Dr Hirschfeld ? Peu avant
de mettre à sac son prestigieux Institut des
sciences sexuelles de Berlin, en 1933, les nazis
fouillent le bureau de ce sexologue qui en sait trop
sur des hauts dignitaires du Reich. En vain !

Roman français :
« La jouissance » ZELLER Florian
L’auteur dresse le tableau d’une société moderne
déboussolée, sans repères, perdue dans un quoti-
dien sans éclat. Il nous offre un portrait pessimiste
du couple, dominé par son individualité et son
désir de jouissance. Une réflexion inquiétante sur
le monde d’aujourd’hui, tant elle sonne juste…

Roman étranger :
« Moi et toi » AMMANITI Niccolo
Dans ce récit court et sans fioriture Ammaniti livre
l'essence même du mal-être des ados et du passage
à l'âge adulte. Sans compromission et avec des
mots d'une incroyable justesse l'auteur décrit la fin
des illusions et le début de la liberté.

Roman policier :
« La tristesse du Samouraï » ABRIOL Victor Del
Trois générations marquées au fer rouge par une
femme infidèle. L'incartade a transformé les en-
fants en psychopathes, les victimes en bourreaux,
le code d’honneur des samouraïs en un effroyable
massacre. Et quelqu’un doit laver le péché origi-
nel. 

Documentaires :
Autobiographie :
« La vie sans fards » CONDE Marlyse
L’auteure nous invite dans son histoire, sans dé-
tour et sans fard, elle nous dévoile sa vérité. L'en-
gagement et l'écriture au cœur d'une vie. La
douleur d'une mère…

Philosophie :
« Petit traité de l’abandon » JOLLIEN Alexandre
Le philosophe nous propose dans ce petit traité
des voies qui permettent de vivre pleinement que
cela soit dans les bons ou les mauvais jours. Pour
cela, il ne suffit pas de grand chose, juste d'ap-
prendre l'art de l'abandon.

Voyage :
« Dernières nouvelles du Sud » SEPULVEDA Luis
Luis Sepúlveda et son ami le photographe Daniel
Mordzinski sont partis en 1996 pour un long
voyage qui devait les mener, au sud du monde, à
travers la Patagonie, de San Carlos de Bariloche,
puis à partir du 42e parallèle sud jusqu’au Cap
Horn et retour par la grande île de Chiloé. Ils en

ont rapporté un livre d’aventures, de rencontres,
de témoignages sur la transformation d’un terri-
toire mythique, l’un des derniers endroits où sont
encore possibles les légendes.

BD :
Les indociles, t.2 : Siddharta années septante 
COMMENT / REBETEZ
Batchalo
LE GALLI / BETEND

DVD :
« The descendants »

LIVRE AUDIO :
« La liste de mes envies » DELACOURT Grégoire

Voici quelques autres nouveautés :
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir.. - BAL-
LARD Fred / Le bonheur conjugal - BEN JEL-
LOUN Tahar / La lenteur de l’aube - BRECART
Anne / Oh !... - DJIAN Philippe / Le contenu du
silence - EXTEBARRIA Lucia / Les apparences
(pol.) - FLYNN Gillian / Les joies éphémères de
Percy Darling - GLASS Julia / La vie rêvée d’Er-
nesto G. - GUENASSIA Jean-Michel / L’île des ou-
bliés - HISLOP Victoria / Les désorientés
-MAALOUF Amin / Un week-end en famille -
MARCHAND François / La mer, le matin - MAZ-
ZANTINI Margaret / Nous étions les Mulvaney -
OATES Joyce Carol / L’embellie - OLAFSDOTTIR
Audur Ava / La table des autres - ONDAATJE Mi-
chel / Les accusées - ROGAN Charlotte / La répa-
ration - SCHNECK Colombe / Les débutantes -
SULLIVAN J.Courtney -/ Helenenplatz -
RYSER Simona.



Ski-Club Nods-Chasseral
Les entraînements de condition
physique reprennent ce samedi 27

octobre. Ils ont lieu à la halle de Prêles de 10h à 12h.
Le début de la saison hivernale approche. Le ski-club
souhaite élargir son offre de cours et d’entraînements.
Il est à la recherche de moniteurs et d’entraîneurs. La
société organisera 2 manches de la coupe Didier Cuche
le dimanche 27 janvier aux Prés-d’Orvin, elle sollicitera
l’aide de ses membres. Les organisateurs du concours
des écoliers souhaitent trouver un groupe de parents
afin de mettre sur pied cette compétition régionale. Le
camp de ski aura lieu aux Collons du 31 décembre au
4 janvier. Pour plus d’informations: bertrandgagne-
bin@hotmail.com tél. 032 751 65 93.

La rédaction du S.C.

CP Plateau
CP Plateau de Diesse  -  HC Vallorbe 1 - 15

But pour le Plateau : M.Schmid
HC Serrières-Peseux  -   CP Plateau de Diesse 6 - 5
Buts pour le Plateau : C.Junod (2x) ; E.Anastasia ; J.Ja-
quet ; M.Schmid

Malgré les températures estivales de ces derniers jours,
les hockeyeurs du Plateau de Diesse ont remis leurs pa-
tins et repris le championnat de 4ème ligue. Encore un
grand merci à nos généreux sponsors et donateurs sans
qui nous aurions moult difficultés à exercer notre art…
enfin notre sport ! Après un premier match bien difficile
contre le HC Vallorbe avec un contingent réduit où seul
Mehdi Schmidt permis aux siens de marquer le but de
l’honneur, l’équipe piquée dans son orgueil affrontait
Serrières-Peseux samedi 20 octobre aux patinoires du
Littoral de Neuchâtel. Et le moins que l’on puisse dire
fut que le match démarra sur les chapeaux de roue pour
le CPPD. En effet, Junod, Anastasia et Jaquet permet-

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Encore
des regrets, nous avons mené pendant

tout le match, mais le manque de concentration, d’ap-
plication et surtout une frilosité défensive nous font
perdre à nouveau 2 points. Cela fait 2 matches consé-
cutifs que nous n’arrivons plus à être dans notre bulle
afin d’être concentrés et efficaces sur le plan défensif
pendant 95’. A méditer et surtout à corriger. Résultat
final : FC Lengnau-FC LNL 3-3. Composition de
l’équipe : Sambiagio, Lopez, Haas, Rickli, Caamano
(55’ Reymond), Racine, Battaglia, Hofer (67’ Arigliano),
Bollinger, Aeschlimann, Voumard (67’ Olivieri). Bu-
teurs : 25’ Battaglia 0-1; 46’ Aeschlimann 0-2; 47’ Röth-
lisberger 1-2; 53’ Aeschlimann 1-3; 58’ Frick 2-3; 61’
Hänseler 3-3 
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Courtelary 4-0
4e ligue fém. : FC LNL-FC Kirchberg 3-0
Jun Da : FC Lengnau a-FC LNL 3-0
Jun Db: FC LNL-FC Lengnau b 2-6
Fondue chinoise
A l’occasion du dernier match de la 1ère équipe à Jorat,
le samedi 27 octobre, la buvette proposera la fondue
chinoise sur réservation. Prière de s’inscrire auprès de
Fabien Racine (e-mail bluebisou@bluewin.ch). 
Souper de soutien
Le fameux souper « The only one » se déroulera le sa-
medi 3 novembre 2012 à la salle « Cheval-Blanc » à
Lamboing, dès 19h. Invités : Jean-Pierre Egger, coach
de Valérie Adams championne olympique de lancer du
poids à Londres, et le duo Cuche et Barbezat. Inscrip-
tions sur le site du FC LNL. Tombola. Prix de la soirée
CHF 100.-, sans les boissons. Au menu : 

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Réfection des courts 3 et 4
C’est cette semaine que débutent
les travaux de réfection des places

nos. 3 et 4. Il est à espérer que les conditions météo
continueront d’être favorables car c’est un chantier im-
portant. Mais au printemps prochain, nos 4 courts se-
ront fonctionnels. Mais l’investissement global d’environ
fr. 300'000.- en vaut la peine.
Nouvelles licences – nouveaux classements
Comme tous les 6 mois. Les nouvelles licences sont ar-
rivées. En même temps ce sont les nouveaux classe-
ments qui sont pris en considération pour les
championnats d’hiver et les divers tournois qui se dé-
rouleront jusqu’à fin mars. 
Parmi les membres licenciés qui sont au bénéfice d’une
promotion, nous les citons ci-dessous :
Frédéric Honsberger passe du classement R1 à N4.144
Damien Wenger (né en 2000  monte de R3 à R2) il se
classe 4ème suisse de sa nouvelle cat. U14 (joueurs nés
en 1999 et 2000). Il est qualifié d’office pour les cham-
pionnats suisses d’hiver en janvier prochain.
Robin Wenger né en 1996 passe également de R3 à R2
(il se situe dans les 50 premiers suisses dans la catégorie
U18 (joueurs nés en 1995/96)
Colin Kurth passe de R6 à R5
Lucile Pauli passe de R7 à R6
Renaud Moeschler passe de R7 à R6
Perrinjaquet Cédric passe de R7 à R6
Nous félicitons chaleureusement tous ces joueurs ayant
changé de classement. Il y a lieu de préciser que divers
membres (dames et messieurs) ont conservé leur clas-
sement tout en améliorant leurs points.
Mention spéciale à notre prof du club qui, pour ses 50
ans, a réussi l’exploit de monter R2. C’est un classement
qui lui permet d’effectuer les inter-clubs prochains en
LNA à Berne. Bravo Pinouche ! Le club compte 87
joueuses et joueurs licenciés. Cela représente une re-
cette intéressante pour Swiss tennis. Force est de recon-
naître qu’à part les matches d’inter-clubs et ceux du
championnat interne, il y a peu de licenciés qui font ré-
gulièrement des tournois.

Le rédacteur du TC

taient aux visiteurs d’arriver au premier tiers avec deux
longueurs d'avance, menant 3-1. Malheureusement, par
fatigue, nervosité ou manque de concentration de
l’équipe à l’entame du 2ème tiers, le gardien Baumann
(par ailleurs très inspiré tout au long de la partie) dû
aller chercher trois fois la rondelle au fond de ses filets
en l’espace de 3 minutes, permettant ainsi au joueurs
locaux de renverser la vapeur et de mener 4-3. Mais
d’une subtile déviation, le capitaine Schmidt remis les
équipes à égalité avant la deuxième pause. Le 3ème tiers
promettait d’être tendu et il le fut. Serrières-Peseux repri
l’avantage et même 2 longueurs d’avance avant que
Junod, mis en orbite par Wagnon réduisit la marque à
4 minutes de la fin du match. Malheureusement, malgré
une débauche d’énergie de tous et le rappel du gardien
par le coach Hirschi pendant les deux dernières minutes
de la partie, profitant d’une pénalité de l’adversaire pour
aligner 6 joueurs de champs, rien n’y fit et le CPPD s’in-
clina sûr le fil. Rageant…

Hirschi Cédrik
Headcoach CPPD

Buffet froid composé de melon-jambon cru San Da-
niele, foie gras en petits choux, verrines aux crevettes,
à la bondelle et au saumon, plateau dinatoire (7 sortes),
mini-canapés assortis tomate mozzarella basilique, sa-
lade grecque.
Buffet chaud : Contre-filet de boeuf à la sauce moutarde
des Franches-Montagnes, gratin, légumes.
Buffet de fromage (5 sortes), buffet de pains noix et
figues
Trilogie de dessert du FC LNL. Délai d’inscription :
26.10.2012.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Nidau, 
samedi 27.10 à 17h à Jorat (suivi de la fondue chinoise)
4e ligue : FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 27.10 à 17h à Lajoux
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL, 
samedi 27.10 à 17h
Vétérans : FC LNL-FC Pieterlen, 
vendredi 26.10 à 19h30 à Jorat (suivi d’un souper chasse)
Jun B promo : Grpm Bas-Lac (Hauterive)-GE2L
(Le Landeron), samedi 27.10 à 14h à Hauterive
Jun B fém. : 1er tour terminé
Jun C promo : GE2L(FC LNL)-FC Cortaillod I, samedi
27.10 à 15h à Jorat
Jun D, E, F : 1er tour terminé

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

FC La Neuveville - Lamboing
Juniores B féminines
Compte rendu du  1er tour de championnat 2012-13  des filles B du FC La Neuveville-Lamboing 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année, elles ont  fini en tête du classement
devant les 6 autres équipes Statistiques : 6 matches, 14 points, 23 buts marqués, 9 reçus,  2 matches

nul et 0 défaite. Grâce  au coach technique, elles ont considérablement amélioré la technique et la tactique de jeu.
MERCI Giancarlo ! Pendant la pause hivernale, nous n’allons pas relâcher l’effort pour maintenir votre forme phy-
sique et votre endurance afin de re-
prendre le championnat dans les
meilleures conditions. Car les places
au sommet du classement sont très
disputées. Bravo les filles pour votre
engagement, votre bonne humeur.
Vous avez serré les coudes pendant
les moments difficiles. Un merci
particulier également aux parents
pour leur aide lors des manifesta-
tions,  les déplacements, la lessive,
etc…… EN BREF : VIVE LES
FILLES JUNIORS B pour leur excel-
lente 1ère place au classement.

Vos entraîneurs  Yves-Alain Vuil-
leumier et William Serra
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Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la né-
gative, à toutes les demandes de renseignement concer-
nant leurs annonces parues.

Nous vous en remercions par avance 

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

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 Immobilier Annonces diverses

LE BON FROMAGE
La fromagerie de La Neuveville
ferme définitivement ses portes
le 27 octobre. 

A l’occasion de la fermeture 
du magasin le 27 octobre 
tout doit disparaître.
50% sur toute l’épicerie.

Nadia remercie infiniment sa clientèle 
qui a partagé sa vie durant 5 ans
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de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

Annonces diverses

Vendredi 26 octobre - 20h30
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SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

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

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Particulier cherche à acheter 

TERRAIN – APPARTEMENT   
OU IMMEUBLE (même à rénover)

à La Neuveville ou environs
Offre : par e-mail valec901@gmail.com ou 

& 079 347 48 54

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

OUVERTURE À LA NEUVEVILLE
DE L’ORIENT SNACK BAR 

(Ancien Arc-en-ciel)

Ouvert non-stop de 9h à 23h
Pizza, Kebab (viande de qualité), grillades. 
Menu sur assiette pour étudiants etc...

La nouvelle équipe se réjouit de vous accueillir
Grande Rue 5 - 2520 La Neuveville

& 032 751 69 12

A louer à Nods,

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
Place de parc. Fr. 650.- + charges. Libre : à convenir
& 079 423 78 52 

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures


