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CINE 2520
#Chef
Comédie de Jon Favreau, avec Jon Favreau et
Sofia Vergara
Carl Casper, Chef cuisinier, s’associe à son exfemme, son ami et son fils pour lancer un food
truck.
Vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre et
dimanche 2 novembre à 20h30 • 1h55 • Âges:
8/12 ans • VF
The Boxtrolls - 3D
Dessin animé de Graham Annable
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le
luxe, la distinction et la crème des fromages les
plus puants. Sous le charme de ses rues pavées,
se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui
rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce
que les habitants ont de plus cher : leurs enfants
et leurs fromages…
Mercredi 29 octobre (3D), samedi 1er novembre
(2D)et dimanche 2 novembre (3D) à 14h30 •
1h36 • Âges : 6 / 8 ans • VF
Attention espacement
de la programmation des films B
Pride
Comédie dramatique de Matthew Warchus, avec
Bill Nighy et Imelda Staunton
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote
la grève. Lors de leur marche à Londres, un
groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des
mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs
semble embarrassée de recevoir leur aide…
Dimanche 2 novembre à 17h30 et mardi 11
novembre à 20h30 • 1h59 • Âges : 10 / 12 ans
• VO st. fr-all
Mommy
Drame de Xavier Dolan, avec Anne Dorval et
Antoine-Olivier Pilon
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de
son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent.
Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils
tentent de joindre les deux bouts, notamment
grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine
d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une
forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.
Mardi 4 novembre à 20h30 et dimanche 9
novembre à 17h30 • 2h18 • Âges : 14 / 16 ans • VF
Fury
Drame historique de David Ayer, avec Brad Pitt
et Shia LaBeouf
Mercredi 5 novembre à 20h30, vendredi 7 novembre à 20h30, samedi 8 novembre à 20h30
et dimanche 9 novembre à 20h30 • 2h14 •
Âges: 16 / 16 ans • VF

Spectacle

de marionnettes
Le mercredi 5 novembre, l’Atelier de l’éléphant blanc au Landeron (Vieille Ville No30)
accueillera la Compagnie de la Turlutaine
pour un spectacle de marionnettes, ombres et
musique : le joueur de flûte de Hamelin.
Ce conte s’adresse aux enfants dès 4 ans, et aux
adultes. Il sera joué deux fois : à 14h30 et à 16h
(durée environ 40 min). Il est recommandé de
réserver au tél. 032 751 53 80 (répondeur).
L’entrée est libre avec une collecte pour soutenir
les activités de l’éléphant blanc.

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

GIL - trio accoustique
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 1er novembre à 20h30

Journée d’entraide
Fête paroissiale
Samedi 8 novembre
Battoir de Diesse
Un magnifique programme
10h30 - Ouverture de la fête
tresses, tartes, cakes, boissons
Pour les enfants : tatouage et bricolage (matin et
après-midi)
Dès 11h30 - Apéritif avec la fanfare l’Espérance
de Lamboing
12h00 - Repas, succulent vol-au vent, salade,
hot-dog, dessert
Dès 13h00 - La vente aux enchères vous
permettra de vivre une expérience unique et originale en achetant des prestations offertes par des
personnes du Plateau
Un grand merci pour votre soutien !

Et si on terminait la semaine
avec un bon livre...
Dans les films ou les séries télé, ils vivent des aventures incroyables, comme James Bond, mais dans
la réalité, que font-ils ? Les espions sont chargés de
recueillir des renseignements, mais il s'agit souvent
de secrets bien gardés. Ils doivent alors faire preuve
d'ingéniosité, de ruse et parfois de courage.
Dans ce livre, tu découvriras les méthodes d'espionnage, les filatures, les “couvertures“, les
sources, les infiltrations et bien d'autres techniques...
• A l'école des espions, Florence Pinaud, Editions
Actes Sud Junior, 2014
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Doux rêveur aimant la Vie et la Liberté, GIL chante
l'amour, à voix de rocaille et cœur de poète. Il
aborde également des thèmes plus graves: l'amour
torturé, les regrets, les disparitions, le quotidien et
ses déceptions... mais rien pour autant de sinistre
ou de vain dans son univers: ses chansons coulent
au contraire avec générosité et sincérité dans des
univers blues, rock, latino, bossa... habillées par les
sonorités chaudes et boisées de la contrebasse de
Franck Ratajczyk et les rythmes chaloupés de la
batterie de Maurice Merizen.
Dans la lignée des Leprest ou Guidoni, Gil nous
présente son dernier album “L’oiseau rare“ qui est
rempli d’émotion, de passion et de tendresse. La
voix rugueuse du chanteur intrigue, la tendresse du
parolier séduit et ses chansons coulent avec
générosité et sincérité ….

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 00produits de
la région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 7 novembre
Bouclement : mardi 4 novembre 12h

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif
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

SOS - cylindres- serrures

La Neuveville 1954, l’équipe du cinéma. (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque

Communiqué du
Parti Libéral Radical

La Poste à côté de la plaque
Le géant jaune s’est trouvé un
nouveau créneau. Dès
l’année prochaine, la Poste
livrera à domicile les meubles
achetés chez Interio, filiale de
la Migros. Elle ne se contentera pas de les livrer mais
aussi de les monter.
Voilà donc qu’en plus de
vendre un tas de bricoles qui
n’ont rien à voir avec son activité, la Poste se met
au transport et au montage de meubles. Conséquences, des transporteurs privés ont déjà manifesté leur inquiétude et devront probablement
licencier du personnel.
Si vraiment la Poste veut inventer quelque chose,
je lui propose de commencer par inventer la
solution pour réduire les files d’attente aux
guichets… en attendant de réinventer le timbreposte !
“Quand on va dans un bureau de poste et qu'on
voit comment les employés des PTT manipulent
les colis, on comprend mieux pourquoi le père
Noël tient à apporter ses cadeaux lui-même.“
(Antoine Chuquet)
Le grincheux : C.L.

Parti Libéral Radical La Neuveville
Plateau de Diesse
Votations du 30 novembre
En vue des prochaines votations, une rencontreéchanges est organisée le vendredi 7 novembre
2014 à 18 h à la Cave de la Ville de Berne,
Chemin de Poudeille. Les sujets à parcourir :
Votation populaire du 30 novembre 2014
Objets fédéraux¨
Initiative populaire
“Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires
(abolition des forfaits fiscaux)“
Initiative populaire
“Halte à la surpopulation - Oui à la préservation
durable des ressources naturelles“
Initiative populaire
“Sauvez l'or de la Suisse (initiative sur l'or)“
Un apéritif suivra la séance.

du grincheux

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

Temple de Cornaux
Concert A Cappella
L’ensemble vocal Octonote (octuor vocal) sous
la direction de Maxime Grand, donnera un
concert le vendredi 14 novembre.
Oeuvres sacrées et profanes de la Renaissance et
contemporaines, interprétation A Cappella.
Temple de Cornaux - 20h15
Entrée libre - collecte

PLR, région La Neuveville-Plateau de Diesse, W.Su

La Neuveville-jubilé
pour Jeannot Lapin
Merci aux participants du cortège présents à la
Fête du vin édition 2014, ce fût une belle journée!
Au mois de novembre, le jardin d’enfants Jeannot
Lapin fêtera ses 20 ans d’activités. Nous souhaitons tout particulièrement adresser un grand
merci aux parents pour la fidélité témoignée au
cours de ces années passées.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, des places
sont encore disponibles les mardis et jeudis. Pour
toutes questions sur le fonctionnement de la
structure, les renseignements sont à prendre au
n° de tél. : 032 751 60 13
Florence Robert, Bénédicte Waltisperger

SYNDICAT DE COMMUNES DU
CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES
ET PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
2720 TRAMELAN

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

Mise au concours
Pour le 1 janvier 2015 ou date à convenir, le Centre régional de compétences
de la protection civile (CRC) met au concours le poste suivant :
er

Administrateur – instructeur –
remplaçant du commandant de la protection civile
(h/f)
(taux d’occupation 100%)
Lieu de travail
Centre régional de compétences de la protection civile (CRC), 2720 Tramelan
Remarque
L’offre peut être consultée sur le site www.crc-pci.ch. Monsieur J.-M. Decrauzat
se tient volontiers à disposition pour plus d’informations au n° 079 433 60 67.
Les postulations, comportant les documents usuels et prétention de salaire,
sont à adresser jusqu’au 7 novembre 2014 au Centre régional de compétences et Protection civile du Jura bernois, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan.
La mention “Postulation“ devra figurer sur l’enveloppe.
Tramelan, le 13 octobre 2014
La commission de gestion du CRC

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

20ème Course des Pavés

Entraînements des Pavés
Samedi 1er novembre 2014 à 10h30, 1er des quatre entraînements à la 20ème Course des Pavés.
Rendez-vous à la halle du Signolet (école primaire) à La Neuveville à 10h30. Les 4 “Entraînements
des Pavés“ sont gratuits et ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer en groupe, en toute
convivialité, dans la bonne humeur et quel que soit son niveau.
Stéphane Abry, ultramarathonien et coach
de vie animera ce premier entraînement.
Le sédunois Stéphane Abry est un spécialiste des
courses longues distances, avec des participations à des 100km, 24h, 48h et ultra-marathons.
Il se lance aussi régulièrement des défis personnels souvent pour une bonne cause. Il a ainsi
tenté de battre à deux reprises le record du
monde du “12 heures sur home trainer“ en
faveur de l’association ELA avec un record
personnel à plus de 111km, a relié en courant
Sion à Paris afin de soutenir l’Association Suisse
du Syndrome de Poland et se prépare à un “ Tour
de Suisse“ pour 2015.
Stéphane s’est remis sérieusement à la course à
pied en 2007 afin de stopper la consommation
d’une trentaine de cigarettes par jour et de pouvoir à nouveau remonter des escaliers sans être
essoufflé. Aujourd’hui, il vie pleinement de sa
passion, la course à pied, et de sa profession de
coach de vie. Cette année, il a notamment participé aux 24h de Bâle, aux 100km de Bienne et
au Trail Verbier St-Bernard.
Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Stéphane et se réjouit de vous voir
nombreux à ce premier entraînement des Pavés!
Programme
Samedi 1er novembre, 1er entraînement des Pavés,
animé par Stéphane Abry :
10h30 : présentation de notre invité suivi de son
échauffement éclairé.
10h45 : formation de petits groupes pour la
reconnaissance du parcours des Pavés.
11h30 : streching et discussion sur l’ultramara-

thon et le mental en course à pied avec Stéphane
et jeux en halle pour les plus jeunes.
12h : fin de l’entraînement
Samedi 8 novembre, 2ème entraînement des Pavés
animé par Baptiste Rollier
Samedi 15 novembre, 3ème entraînement des
Pavés animé par Maude Mathys
Samedi 22 novembre, 4ème entraînement des
Pavés animé par Michael Morand
Samedi 29 novembre, 20ème édition de
La Course des Pavés à La Neuveville
Site internet de la manifestation :
http://www.course-des-paves.ch
La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

ACTION

Don du sang
Sang donné à cœur joie

nouveau à Prêles….

….cuisine ouverte tous les jours
au restaurant du Tennis
A toutes heures

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 6 novembre 2014
17h00 - 19h30

La spécialité

Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (illimité pour les donneurs
réguliers) peuvent donner leur sang.
Organisation
Service bénévole 7 sur 7 en collaboration avec
la Croix-Rouge et le service neuchâtelois et
jurassien de tranfusion sanguine.

Hamburger maison
Cheesburger maison
Patates surprise
Salade fraîcheur

CHF 7.CHF 8.CHF 5.CHF 6.-

Le cordon bleu maison servi
avec ses patates surprise

CHF 22.-

La tradionnelle

Fondue au fromage “moitié-moitié“
(gruyère-vacherin fribourgeois) 200 gr CHF 24.-

De saison

Terrine chasseur sur
son lit de salade
Civet de chevreuil façon
grand-mère, spätzlis maison
et sa garniture de chasse
Coupe vermicelles

CHF 7.CHF 29.CHF 8.-

RESTAURANT DU TENNIS
Route de Châtillon 1a
2515 Prêles

032 315 13 56
079 826 44 56 - 079 574 69 34
Je suis à votre disposition pour toutes
propositions supplémentaires et serai très
heureuse de vous accueillir.
Mathilde Voutat

Soirée offerte par la section

neuvevilloise du Club Alpin Suisse
Jeudi 6 novembre 2014, dès 19h30 au
Cinéma de La Neuveville, à l'occasion du 75e
anniversaire de sa création, la section neuvevilloise du CAS a le plaisir d'inviter la population à une soirée spéciale consacrée aux
activités en montagne.
La première partie de la soirée sera consacrée à
la présentation en images de l'historique de la

section commentée par M. Paul-Emile Andrey.
En deuxième partie, François Perraudin, guide
de montagne et photographe professionnel qui
présentera une conférence audio-visuelle intitulée “Ma philosophie de la montagne“.
La soirée se terminera par un apéro riche offert
au public.au cours duquel un échange avec les
animateurs sera encore possible.

La Neuveville - Cave de Berne

fête de la sorcière

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz
- mazout à condensation

La Société de Développement de La Neuveville (SDN) a le plaisir de vous inviter à “La Fête de la
Sorcière“, dimanche 2 novembre à 17h15 devant l’office du tourisme. Après déambulation dans
la Rue du Marché, un spectacle suivi d’une soupe à la courge vous attendra à la Cave de Berne
Pour rappel, la SDN qui avait comme tradition Stéphane Rouèche qui nous racontera des hisd’organiser tous les 2 ans, le 31 octobre, la fête toires mystérieuses et magiques.
d’Halloween avait décidé, déjà l’année passée de
remplacer la Fête d’Halloween par la fête de la Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
sorcière en relation avec la "Balade de la Sor- toutes et tous.
cière", chemin tracé par la SDN il y a plus de 10 Venez nombreux nous rejoindre à la "Fête de la
ans sur les hauteurs de La Neuveville.
Sorcière" le dimanche 2 novembre à 17h15 deNous avons donc le plaisir de convier enfants et vant l’Office du tourisme (Rue du Marché 4).
parents, déguisés ou non, à 17h15 devant Jura
Le Comité de la SDN
bernois Tourisme. Nous descendrons ensemble
Dimanche 2 novembre 2014 à 17h15
la rue pour nous retrouver à la Cave de Berne où
Cave de Berne, La Neuveville
nous attendra le magicien de la bonne humeur,

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch
www.icstech.ch

La Neuveville - Appel

PROTHÈSES DENTAIRES

Si la région de La Neuveville compte plusieurs services qui prennent en charge l’accompagnement des personnes du 3ème âge, ils ne peuvent faire face à tous les besoins de nos aînés.

installation
chauffage
sanitaire
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien

Donner de votre temps pour nos aînés

à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage
Place de parc
Réception et devis à domicile gratuits

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

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

Pour compléter l’offre de ces services et praticiens
(7/7, Service de maintien à domicile, service Social Régional, Agence AVS de La Neuveville,
Homes et médecins), des bénévoles donnent de
leur temps depuis plusieurs années.
Pour mieux intégrer ces bénévoles et leur offrir
une structure plus efficace pour travailler, nous
désirons créer une équipe qui fonctionnera en

bonne intelligence avec les services existants. Il
s’agit d’offrir un cadre et une coordination qui
leur faciliteront la tâche et leur permettra de
mieux investir leur temps.
Le 14 novembre 2014, à 18h30, au Home
Montagu, bénévoles et institutions sont invités
pour jeter les bases de cette équipe. Si vous désirez ajouter votre pierre à l’édifice et envisagez
de donner de votre temps à ce beau projet, nous
vous invitons chaleureusement à vous joindre à
nous à cette occasion.
Nul besoin de vous annoncer, venez simplement
écouter, vous êtes les bienvenus.

Depuis plus de trois cent ans

la foire de Diesse se déroule un lundi
Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Depuis 2004,
le Groupe Animation Diesse (GAD) assure le marquage du périmètre et le placement des
forains. Il supervise également le bon déroulement de la manifestation.

Changement à la cantine
Suite au retrait de la Société de Tir de Diesse en
raison d’un manque de personnel et d’une charge
de travail de plus en plus pesante, l’organisateur
a recherché un nouveau gérant pour la cantine
du Battoir. Le Club hippique de Diesse, seul
candidat, reprend cette tâche. Habitué de la
manifestation (son stand se situait à l’écurie de
Chérel), il s’engage durablement. Nul doute
qu’avec les 60 membres qui le composent, dont
beaucoup de jeunes, la pérennité est assurée.
A noter que la Société de Tir a été remerciée
publiquement pour son dévouement pendant
25 ans, voire plus.
Olaf

La Foire de Diesse, plus que tricentenaire
Cet événement est mentionné dans le Messager
boiteux, au début du XVIIIe siècle déjà. Il se
pourrait, sans certitude, que la Foire de
Diesse soit plus âgée*.

On recherche la bonne occasion ! (Photo Olaf)

Salle du Battoir pendant le repas de midi (Photo Olaf)

Dès 5 heures, la route cantonale DiesseLamboing est fermée à la circulation, ce qui
permet à chacun de s’installer calmement, dans
une ambiance bon enfant. Les conditions météorologiques sont clémentes mais fraîches. Une
quarantaine de stands proposent des épices, des
produits alimentaires divers, des vêtements, des
jouets et autres cadeaux originaux. Deux classes
d’élèves sont également présentes avec des
pâtisseries afin de financer leurs camps respectifs.
Sans oublier les dames paysannes avec leurs
pains et gâteaux “du terroir“. De plus, une attraction, le “bungee jumping“ sur trampoline et des
expositions de machines agricoles et de véhicules
complètent la manifestation.
Un contexte chaleureux
“Foires et Marchés“ est certainement un cadre
idéal pour satisfaire les envies et les nécessités.
Au vu de la variété des marchandises proposées,
Diesse n’échappe pas à cette règle, ce d’autant
que l’estomac n’est pas oublié. Plusieurs stands
invitent à le “caler“; le choix est vaste et appétissant, citons entre autres le café-croissant, les
popcorns, les caramels, les fromages, les pâtisseries, les gâteaux, les viandes séchées, les saucisses
grillées, les hot-dogs et le menu copieux
(jambon-gratin, salades à midi et entrecôte de
cheval au grill, frites le soir). Et, bien sûr, le tout

l’heure du repas de midi. On s’attable pour se
réchauffer, discuter, négocier une transaction et,
tradition oblige, jouer aux cartes. A la clôture,
chalands et marchands affichent tout de même
le sourire. Les affaires conclues correspondent à
la moyenne.

accompagné de la boisson qui convient ! Tout est
réuni afin que les gens se sentent à l’aise et repartent heureux.
Une fréquentation en baisse
On constate un recul de visiteurs malgré la
bonne volonté des organisateurs. Loin est le
temps quand, dès 9 heures, une affluence importante se pressait autour des étals. Est-ce dû au fait
que ce jour n’est pas férié, sauf pour les élèves de
la communauté scolaire du Plateau ? Ou, plus
réaliste, cette remarque d’un ancien : “à mon
époque, les gens de la région achetaient
vêtements, outils ou autres produits en prévision
de l’hiver, voire pour une année. Aujourd’hui
vous trouvez tout n’importe où et n’importe quand
et tout le monde se déplace très facilement !“.
Malgré cela, le bruit des conversations amicales
et les odeurs agréables attestent de la convivialité
et de l’intérêt des participants. C’est aussi l’occasion de se retrouver entre amis et de rencontrer
des “expatriés“ pour lesquels ce rendez-vous
reste incontournable. Monique, native de Diesse
et habitant le canton de Vaud depuis plus de
30 ans, confie que, pour rien au monde, elle ne
manquerait cet événement car elle y revoit les
amis d’enfance et la famille. Sympa !
Bien entendu, la salle du Battoir est le pôle
d’attraction de la fête et elle est bien remplie à

A caractère agricole pendant très longtemps, la
Foire permettait aux exploitants de vendre leur
bétail, en particulier des bœufs, d’acheter des
outils et de s’équiper “à neuf“ pour une année.
La population du Plateau de Diesse et des alentours affluait en nombre car elle était réputée.
Elle possède également son nom en version
suisse-allemande: le Tess Märit. Elle se déroulait au centre du village et un bal était organisé
en l’auberge du lieu. Au début des années 70,
le marché du bétail disparut. L’emplacement
était aussi menacé car il ne répondait plus aux
exigences légales en matière de circulation. En
1999, le Conseil communal prit la décision de
déplacer la Foire à la route de Lamboing. Il faut
préciser que le nombre de forains augmentait
et que la construction du Battoir (inauguré officiellement le 21 mai 2000) permettait de bénéficier d’un endroit adéquat. Cela engendra
quelques grincements de dents ainsi que les
disparitions du manège pour enfants et des
autos tamponneuses. Fait cocasse: au milieu
des années 90, le Conseil communal a procédé
à un sondage auprès de la population de Diesse
concernant le déroulement de la Foire, soit le
lundi, soit le week-end. Et, à une grande majorité, les habitants se sont prononcés pour le
maintien de la tradition du lundi.
*Sources : archives de Jacques Perrolle, Président de
la Société Romande des Commerçants Itinérants,
SRCI, 2008.

Comment s’inscrire ?
Depuis cette année, la nouvelle commune de
Plateau de Diesse enregistre les inscriptions.
Adresse : la Chaîne 2, 2515 Prêles
ou par e-mail à : info@leplateaudediesse.ch
Prix indicatifs 2014 : 5.- Frs par mètre.
Longueurs, par stand : 2 à 12 m.
Gratuit pour les exposants des villages de
Diesse, Prêles, Lamboing et Nods.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT U AI RE

La famille de

Monsieur

Luigi Floreano
a la tristesse de vous faire part de son décès survenu le 25 octobre 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité.
La Neuveville, le 25 octobre 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

10 ans déjà

Jean-Luc Hofstetter
Voici déjà dix ans que tu nous as
quittés, ton sourire et ta gentillesse nous
manquent, mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.
Tes enfants
Ta maman
Ton frère et ta soeur

Instantané !

Où est mon Caddie ?
Mince je me suis trompé de caddie ! En effet, il
m’arrive, lors des commissions, de déposer
mes achats dans le caddie d’une autre personne. Au moment où je le réalise, en moi
monte peu à peu un certain énervement,
“mince mon chariot ! Je n’ai pas de temps à
perdre et en plus je risque de passer pour un
voleur“. Un peu stressé, je retourne dans le
rayon.
Devant moi, une personne âgée m’accueille avec
un grand sourire : “Je pensais bien que mon
chariot allait revenir. Dites-moi, vous n’êtes pas
un peu gaffeur !“. Alors que je me sentais gêné,
elle prenait plutôt la situation avec humour n’hésitant pas à me proposer de goûter des cerises.
Combien de fois nous nous énervons pour de
petits riens. Nous nous mettons dans de tels
états pour des choses qui n’en valent pas la
peine.
Jésus parlait volontiers aux gens en parabole
afin qu’ils se prennent à écouter leur vie avec
l’oreille du cœur. Il leur racontait des histoires
de graines, d’oiseau ou de filet pour les inviter
à écouter leur quotidien avec davantage de
compassion et de bienveillance. Il faut parfois
peu pour changer notre regard sur ce qui nous
arrive, n’est-ce pas ?
“Ce jour est un don de Dieu. Il n’est donc pas
quelque chose qui va de soi. Il vous est spécialement offert. Prenez-le entre vos mains avec
sentiment de ferveur et de gratitude.“
Stéphane Rouèche

Tél. 079 334 73 39

Pro Senectute

Arc Jurassien
Pro Senectute propose des Tables d'hôtes
Les retraités de l'Arc Jurassien ont désormais
la possibilité de se retrouver régulièrement
autour d'une bonne table. C'est la nouvelle
offre que propose Pro Senectute. Une douzaine de tables d'hôtes sont ouvertes sur l'Arc
Jurassien et plusieurs sont encore à venir.
Le concept ? Chaque hôte invite chez lui entre 4
et 9 personnes pour un repas. En échange de ses

talents de chef, chaque convive verse Fr. 15.avant de passer à table.
Toute personne intéressée peut participer à un
ou plusieurs repas dans sa région, sans pour autant devoir lui-même inviter les autres participants.
Le pour-cent culturel Migros coopère à cette action sous le label "Tavolata" et récompense
chaque cuisinier ou cuisinière par un bon d'achat
de Fr. 100.- à l'ouverture de sa table d'hôte.
La liste des Tables d'hôtes - Tavolata Arc Jurassien
peut être demandée par téléphone à Pro Senectute au 032 886 83 22.

Canton de Berne

Hommage aux meilleurs athlètes bernois
La championne de course d’orientation Judith Wyder et l’escrimeur Fabian Kauter ont été désignés respectivement “portive bernoise“ et “Sportif
bernois“ de l’année 2013/2014. Le Conseil-exécutif a également décerné le titre de “Relève sportive bernoise“ de l’année à l’équipe junior de
curling Berne 1. Viktor Gertsch, qui a présidé durant de nombreuses années le comité d’organisation de la course du Lauberhorn, à Wengen,
s’est vu quant à lui remettre l’“Ours sportif bernois“ pour son engagement de longue date en faveur du ski. La même distinction est allée à la
coureuse d’orientation Simone Niggli-Luder. Enfin, la championne d’athlétisme Mujinga Kambundji et le roi de la lutte Matthias Sempach ont
reçu un “Prix spécial bernois“.
A l’occasion de l’hommage qui leur était consacré
mardi à l’Hôtel du gouvernement, à Berne, le
conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser a déclaré aux
meilleurs sportifs bernois que leur place sur le
podium à des championnats d’Europe ou du
monde marquait une étape décisive dans leur
carrière. Au nom du Conseil-exécutif, il a félicité
les 53 athlètes présents à la cérémonie pour leurs
performances. A ses yeux, cela montre une fois
de plus que le canton de Berne occupe une place
importante dans le sport de haut niveau. Il a par
ailleurs remercié les familles, les sociétés et leurs
responsables sportifs pour le soutien qu’ils ont
apporté aux athlètes. La présidente du gouvernement Barbara Egger-Jenzer ainsi que les
conseillers d’Etat Beatrice Simon et Hans-Jürg
Käser ont remis un diplôme à tous les sportives
et sportifs présents en signe de reconnaissance.
Les vainqueurs de la sélection
des meilleurs sportifs
Certains sportifs ont reçu un prix spécifique : le
Conseil-exécutif a en effet décerné les prix du
“Sportif bernois“, de la “Sportive bernoise“ et de
la “Relève sportive“ pour la cinquième fois. Tous
les récipiendaires se sont vu remettre une sculpture spécialement créée pour l’occasion.
Sportif bernois de l’année 2013 / 2014
Fabian Kauter (Berne, escrime) : médaille de
bronze (épée individuelle) aux championnats du
monde de Budapest (2013), médaille d’or (épée
par équipes) aux championnats d’Europe de Zagreb (2013), médaille d’or (épée par équipes) aux
championnats d’Europe de Strasbourg (2014),
médaille de bronze (épée par équipes) aux championnats du monde de Kazan (2014).
Sportive bernoise de l’année 2013 / 2014
Judith Wyder (Berne, course d’orientation) : médaille de bronze (relais) aux championnats du
monde en Finlande (2013), trois médailles d’or
(sprint, course longue distance, relais) aux championnats d’Europe au Portugal (2014), trois médailles d’or (sprint, relais sprint, relais) et une
médaille de bronze (course longue distance) aux
championnats du monde en Italie (2014).
Relève sportive bernoise de l’année 2013/2014
équipe junior de curling Berne 1 : médaille d’or
aux championnats du monde juniors de Flims
(2014).
Prix d’honneur
Pour Viktor Gertsch et Simone Niggli-Luder
Le Conseil-exécutif a décerné le prix d’honneur
de l’“Ours sportif bernois“ à deux personnes cette
année.
Le premier va à Viktor Gertsch, de Wengen, récompensé pour l’ensemble de son carrière au service du sport. Il avait hérité de son père Ernst la
présidence du comité d’organisation de la course
du Lauberhorn en 1970. Au terme des épreuves
de cette année, il a transmis le flambeau à son
successeur Urs Näpflin. Dans son allocution,
Peter Willen, président du comité d’organisation
des courses de Coupe du monde d’Adelboden,
a rendu hommage à l’œuvre de Viktor Gertsch
en faveur du ski dans l’Oberland bernois.
Simone Niggli-Luder, de Münsingen, a également

reçu un “Ours sportif bernois“ pour sa carrière
sportive remarquable. Retirée depuis peu du
sport de haut niveau, elle a accumulé les victoires
dans sa discipline, la course d’orientation : 23
fois championne du monde, 9 fois vainqueur de
la coupe du monde, 10 fois championne d’Europe et 38 fois championne de Suisse élite, titres
auxquels s’ajoutent nombre d’autres médailles.
Simone Niggli-Luder a été sportive suisse de l’année en 2003, 2005 et 2007, et sportive bernoise
de l’année en 2009/2010 et 2012/2013.
A la surprise du public, le gouvernement a décerné deux autres prix spéciaux.
La sprinteuse Mujinga Kambundji, de Köniz, détentrice du record suisse sur 100 m et 200 m a

ainsi été primée pour ses performances exceptionnelles durant la saison d’athlétisme
2013/2014.
L’autre prix spécial a été décerné au roi de la lutte
Matthias Sempach, d’Alchenstorf.
Au total, le Conseil-exécutif a rendu hommage à
89 sportives et sportifs domiciliés dans le canton
de Berne ou affiliés à un club bernois qui sont
montés sur un podium lors de jeux olympiques,
jeux paralympiques, championnats du monde et
d’Europe entre le 17 avril 2013 et le 28 août de
cette année.

Fabian Kauter

Judith Wyder

Simone Niggli-Luder,

Mujinga Kambundji

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
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Résultats
FC LNL 1- FC Büren / 5 – 0 Buts : Loïc
Voumard (4x) et Jonas Niederhauser
“Excellente prestation de notre première équipe autant
sur le plan comportemental que sur le plan footballistique. Bravo les garçons vous m’avez rempli de joie
durant ce match, maintenant il s’agira de reconduire
cette prestation lors de notre dernier déplacement du
premier tour à Lengnau dimanche prochain à 10h.
Encore Bravo à vous tous pour votre performance du
jour.” Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Etoile Bienne / 5 – 2
FC Kirchberg - FC LNL 3ème ligue filles / 3 – 1
Team La Charrière – FC LNL juniors B filles / 2 - 1
FC LNL juniors B promo - Grpm Le Parc / 0 - 3
FC Auvernier – FC LNL juniors C / 3 - 3
FC LNL juniors D1 – Neuchâtel Xamax / 3 - 2
FC Cornaux - FC LNL juniors D2 / 2 - 4
FC LNL juniors E1 - Neuchâtel Xamax FCS / 5 – 3 Buts
: Keenan (2x), Thibault, Mael et Matteo
FC LNL juniors E filles - FC Béroche filles / 11 - 1
Buts : Ella (3x), Selma (3x), Clémence (2x),
Camille, Aalliya et Melissa.
“Bravo les filles pour cette performance” Le coach
Programme
Samedi 1er novembre à St-Joux :
9h30 FC LNL juniors E2 - Neuchâtel Xamax FCS
11h00 FC LNL juniors D2 - Neuchâtel Xamax FCS
13h30 FC LNL juniors B filles - Grpm Val-deTravers
15h00 FC LNL juniors C – Grpm Val-de-Ruz
17h00 FC LNL juniors A – Grpm Val-de-Travers
A l’extérieur :
9h00 Les Geneveys-sur-Coffrane – FC LNL juniors E1
10h00 FC Lignières - FC LNL juniors E filles
10h30 Grpm Le Locle-Ticino - FC LNL juniors D1
15h00 FC Hauterive - FC LNL juniors B2
15h00 Neuchâtel Xamax - FC LNL juniors B promo
Dimanche 2 novembre à l’extérieur :
10h00 FC Lengnau – FC LNL 1
Fête “fin du 1er tour“
Samedi 15 novembre, la fête de la fin du premier tour
aura lieu du côté de Jorat. Dj Clen aux platines, bar et
Café Jorat pour se désaltérer, une fondue chinoise
pour remplir vos estomacs ainsi que quelques animations telles que karaoké et beer pong. Nous vous attendons nombreux à Lamboing ! Entrée gratuite et
apéro offert dès 18h ! Pour le repas au prix de 30.-,
inscrivez-vous svp au 079 301 37 26.
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats
www.fclnl.ch

Skater Hockey Club
La Neuveville
Finale Round #1 : un fâcheux dénouement
Samedi dernier, Le SHCN affrontait les Avenchois
pour le premier tour des finales de playoffs 2014.
Après deux périodes nettement dominées au score par
les Neuvevillois, Rolling Aventicum est remonté à un
score de parité pour enfin remporter le match 9:10.
Cette défaite place le SHCN dans une fâcheuse posture
car, s’ils escomptent remporter le titre de champion
Suisse de 1ère ligue, ils sont désormais contraint de
s’imposer à l’extérieur le samedi 1er novembre.
Dans ce match, Rolling Aventicum à donné le ton,
moins de trois minutes après le début de la partie en
ouvrant le score. Cette offensive Avenchois n’a pourtant pas refroidi les joueurs du SHCN qui dominèrent
le reste du match en menant 3:2 à la fin du premier
tiers temps, puis 6:4 à la seconde pause. Dès lors nul
n’imaginait le retour de fortune qu’allait subir les
Neuvevillois durant le dernier tiers temps.
A dix minutes du coup de sifflet final, les deux équipes

se sont retrouvée à égalité sur le score de sept buts partout. Dès lors c’est joué un terrible coude à coude. La
Neuveville prit l’avantage par deux fois, ce faisant
inexorablement égaliser dans la minute et au final ce
sont les Avenchois qui scellèrent le match d’un but
marqué à la 58ème minute. Dès lors, tous les efforts
du SHCN furent vains pour tenter de recoller à la
marque.
Mais rien n’est perdu et nos joueurs ont prouvé qu’ils
étaient en mesure de surpasser leur adversaire à condition de limiter les minutes passées sur le banc d’infamie et de lutter sans jamais considérer un match
comme gagné avant le coup de sifflet final.
Samedi sera un grand jour, le SHCN disputera un
match qu’il est interdit de perdre. Soit nous réduisons
à néant une saison d’efforts, soit nous remportons un
sérieux avantage pour l’ultime rencontre de cette finale. Quant à moi, je pense que nous allons vivre un
de nos jours de gloire, alors venez supporter votre
équipe, déplacez-vous en masse en terre Vaudoise et
vivons ensemble un match d’anthologie qui verra La
Neuveville donner une véritable leçon de hockey à
leur adversaire.
ALLEZ LA NEUVEVILLE !

Tennis Club La Neuveville
Geneva Open
Le Geneva Open est considéré comme un des meilleurs
tournois Challenger du circuit ATP. Daniel Perroud, organisateur de diverses manifestations sportives d’importance, a invité les juniors du TC La Neuveville le
mercredi 29 octobre. Remarque, le directeur du tournoi
n’est autre que Marc Rosset. Inutile de vous présenter
Marc Rosset, brillant champion olympique en 1992 à
Barcelone. Donc mercredi, une équipe de juniors pourront assister gratuitement aux divers matches, dont plusieurs compétiteurs font partie du top 100 de l’ATP
Rencontre des équipes inter-clubs
C’est ce jeudi 30 octobre que se réunissent tous les
joueurs (euses) faisant partie d’une des équipes interclubs. Cette rencontre est importante dans la mesure ou
elle permettra au staff technique d’inscrire nos diverses
formations au championnat 2015. Pour rappel, cette
assemblée a lieu à la Cour de Berne
Masters du 1er championnat Frijune
La dernière partie de ce premier championnat se déroulera sous la forme d’un MASTERS à Romont (FR) du
1er au 9 novembre. Pour se qualifier à ce masters, il fallait être finaliste des tournois décentralisés dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Groupement jurassien
(Jura et Jura bernois). Nous club a la chance d’être représenté par 3 de nos membres. En l’occurrence (et …
sans réelle surprise) il s’agit des frères Valentin, Robin
et Damien Wenger. Le niveau des participants est très
élevé. Il y aura des joueurs classés parmi les 50 meilleurs
joueurs suisses. Bonne chance à nos représentants. Pour
marquer ce premier évènement, le comité d’organisation invite tous les membres Frijune à boire un apéritif
le dimanche 9 novembre à 11 heures à Romont. Il s’agit
du jour des finales. Les membres du TCN qui n’ont pas
de programme ce jour-là peuvent se rendre à Romont.
Isabelle Verrier insatiable !
Après sa victoire au tournoi de Dietikon, Isabelle s’est
inscrite au tournoi de Bolligen. Après avoir passé victorieusement le cap des quart et demi finales contre des
joueuses R6, Isabelle s’est inclinés en finale contre une
joueuse de 27 ans, anciennement classée R1. Bravo
pour être à nouveau arrivée en finale.
Le rédacteur du TC

Deux coureurs du club se sont rendus à Lausanne dimanche passé pour participer au marathon et au semimarathon :
Michael Enzmann termine 4ème dans la catégorie

Pour tout renseignement et inscription :
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch
ATELIER DE CERAMIQUE
POUR ADULTES / ENFANTS
Le but de ce cours est de partager un moment créatif
avec votre enfant, petit enfant, filleul, nièce. Vous
fabriquerez avec lui un petit bol, une petite assiette et
- pourquoi pas ? - une petite cuillère. Au moyen du
modelage, vous pourrez concevoir à quatre mains
votre propre vaisselle originale pour un petit déjeuner!
La terre, l’argile, la poterie, la céramique sont autant
de termes qui évoquent un matériau invitant à la créativité et à la découverte. Imaginer, façonner, colorer
puis cuire… Quelle magie de penser et de réaliser ce
qui nous traverse l’esprit ! Les pièces seront ensuite
cuites et émaillées dans mon atelier. Le cours aura lieu
avec 5 à 8 enfants, chacun accompagné d’un adulte.
L’âge minimum des enfants est environ 4 ans (il faut
surtout que l’enfant soit capable de se concentrer durant les deux heures du cours).
no 30206
Dates : du 22.11 au 29.11.2014
Horaire : 2 samedis de 9h30 à 11h30
Lieu :Collège du district, La Neuveville
ESPUMAS OU LE SECRET DES MOUSSES
Qu’elles soient salées ou sucrées, les mousses sont
appréciées de tous ! Vous découvrirez notamment
l’utilisation du siphon, cet appareil à l’aspect compliqué mais en réalité très facile à utiliser, qui vous
permettra d’étonner vos convives. Vous découvrirez
par ailleurs des dressages de verrines étonnants.
Quelques connaissances de base seraient un atout !
no 30233
Date : 11.11.2014 (nouvelle date)
Horaire : mardi de 19h à 23h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)
AROMATHERAPIE
Vous apprendrez à utiliser efficacement les huiles
essentielles et notamment à définir leur composition
tout en découvrant leurs principes actifs, leurs
utilisations mais aussi leurs contre-indications. A la fin
de la soirée, vous connaîtrez les domaines d’application et serez capables de faire une préparation d’huiles
essentielles.
no 30219
Date : 26.11.2014
Horaire : mercredi soir de 19h à 21h30
Lieu :Ecole primaire, La Neuveville

Abonnement au Courrier en dehors
du district de La Neuveville
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

«Hommes 40» en parcourant les 42,195 kilomètres du
marathon en 2h49’.
Cyprien Louis obtient une 5ème place lors du semi-marathon dans la catégorie “Juniors, U20“ avec un nouveau record personnel de 1h25’.
Un grand bravo à eux et rendez-vous samedi matin à
10h30 à la halle du Signolet pour le 1er des quatre “Entraînements des Pavés “ !

Annonces Immobilier Annonces diverses
A louer à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée intégrée dans le salon, 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

Le Landeron, pour cours et formations, à louer à l'heure
ou à la journée

PIÈCE 30m

&

GIL - trio accoustique

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Samedi 1er novembre - 20h30

2

Espace "Mouvements de vie" Granges 37
076 600 39 40 E-mail : claire-lise.b@bluewin.ch

Famille avec deux enfants en bas âge cherche,

APPARTEMENT 4 PIÈCES OU PLUS
sur le plateau de Diesse, de suite ou à convenir
& 078 703 5118

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation

Annonces diverses

Le chemin de la Vie,
le chemin de l'Âme
Le premier mercredi de chaque mois, je vous
invite à deux heures de méditation. Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.
Dates : 5 novembre, 3 décembre, exceptionnellement
le 14 janvier 2015
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier,Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.- par cours
Inscription : 079 224 90 25 - eve01lyne@gmail.com

SUPER LOTO
FANFARE HARMONIE PRÊLES
Halle Polyvalente des Joncs
Samedi 1er novembre à 20h
Dimanche 2 novembre à 15h
Belle palette de lots
Se recommande l’Harmonie de Prêles

Tél. / Fax 032 751 15 26
Route de Neuchâtel 52 - 2525 Le Landeron

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

Le coup de pinceau
magique

Paul Paroz

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

Service soigné
Vente et montage
de pneus d’hiver

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06
A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16 M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

A votre service depuis 28 ans !

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

