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Lolo
Comédie de Julie Delpy avec Dany Boon et Julie
Delpy 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, 
Violette, quadra parisienne travaillant dans la
mode, rencontre Jean-René, un modeste informa-
ticien fraîchement divorcé. Après des années de
solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris,
tentant de s'adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la
présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à
tout pour détruire le couple naissant et conserver
sa place de favori. 
Ven 30, sam 31 oct et dim 1er nov à 20h30 •
12(14) • VF

Rider Jack
Comédie dramatique de This Lüscher, avec 
Roeland Wiesnekker et Wolfram Berger  
La vie de Jack est un échec, et il rêve de tout 
recommencer à l’étranger. Au lieu de quoi, il se
voit brusquement obligé de s’occuper de son père
Paul, qu’il déteste et qu’il n’a jamais revu depuis
son enfance. Paul est atteint d’Alzheimer et espère
se réconcilier avec son fils tant qu’il le peut 
encore. Or Jack a d’autres projets pour Paul. Deux
mondes se heurtent l’un à l’autre, et un voyage au
Tessin se transforme en odyssée à l’intérieur d’un
passé douloureux et refoulé. 
Dim 1er novembre à 17h30 • 12(12) • VO st fr

Le nouveau stagiaire
Comédie de Nancy Meyers avec Anne Hathaway
et Robert De Niro  
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que
la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée
qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de
reprendre du service, il accepte un poste de 
stagiaire sur un site Internet de mode, créé et 
dirigé par Jules Ostin. 
Mer 4, ven 6, sam 7 et dim 8 nov à 20h30 •
8(12) • VF

Spectre - 007
Action de Sam Mendes, avec Daniel Craig et
Christoph Waltz  
Un message cryptique venu tout droit de son
passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent
continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la 
terrible vérité derrière... le Spectre. 
Mer 11, jeu 12, ven 13, sam 14, dim 15, mer 18,
ven 20 et dim 22 nov à 20h30 ainsi que sam 14
nov. à 14h30 • âge NC • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

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

www.latourderive.ch

Les trois chanteuses du groupe Assurd présentent
des compositions de musique traditionnelle na-
politaine à travers une interprétation pleine
d’énergie débordante. Des musiques pour rappe-
ler la mémoire perdue de la culture musicale à tra-
vers une interprétation originale. 

Cristina Vetrone chanteuse reconnue à la voix
puissante et accordéoniste, Enza Prestia chan-
teuse à la voix versatile, tantôt une voix d’enfant
de 10 ans tantôt celle d’une grand-mère de 80 ans
et petites percussions guitare et Lorella Monti
chant, tambourin, dont la voix vous fait penser à
une promenade dans les rues de Naples. 

Un véritable spectacle d’émotions, de fête et de vie !

Georges Chelon - samedi 14 novembre 2015: la
location marche très fort, n’oubliez pas de réserver
vos places sur notre répondeur.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) 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

A S S U R D
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 31 octobre à 20h30 

La Neuveville
Fête de la sorcière

Spectacles
de marionnettes

Dimanche 1er novembre 2015 dès 17h15 à la
Cave de Berne (rue du Port 14) à La Neuveville.
La Société de Développement de La Neuve-
ville (SDN) a comme tradition d’organiser
chaque année “La Fête de la Sorcière“ en re-
lation avec la “Balade de la Sorcière“, chemin
tracé par la SDN il y a plus de 12 ans sur les
hauteurs de La Neuveville.

Nous avons donc le plaisir de convier enfants et
parents le dimanche 1er novembre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4.

Nous descendrons ensemble la rue pour nous re-
trouver à la Cave de Berne à 17h30 où nous at-
tendra une conteuse qui nous racontera
d’étranges histoires…
Est-ce que tu as déjà entendu parler de la sorcière
de Genève? Elle s’appelait Michée...
Et le bourreau Tabazan était secrètement amou-
reux d’elle. Comment penses-tu que les balais se
déplacent? 
Il y a une autre histoire de sorcière et celle-là c’est
vraiment une méchante, elle se passe autour d’un
Genevrier. 
Ma troisième fait plutôt rire que peur, elle 
t’apprend à éviter le sort de cancrerie...

Deirdre Foster - conteuse raconte partout accom-
pagnée d’un public divers et nombreux. Elle ex-
plore les histoires traditionnelles ou invente ses
propres contes. C’est toujours avec malice et hu-
mour qu’elle révèle son univers. Elle organise un
festival à Lausanne “Les 7 langues du dragon” et
une “Fête du conte” à Genève.  Le reste du temps,
elle raconte... www.swisstales.ch/chat

Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
tous.

Cette petite fête clos la saison de la Sorcière et de
sa Balade, mais... avant qu’il ne fasse trop froid
et trop nuit ..., venez nombreux nous rejoindre
à la “Fête de la Sorcière“ le dimanche 1er

novembre à 17h15. Le Comité de la SDN

La saison des spectacles reprend au Landeron
à l’atelier de l’Eléphant Blanc.

Le mercredi 4 novembre à 14h et 16h deux spec-
tacles seront proposés : le petit chaperon rouge
et la petite princesse à la balle d’or.

Réservation au 032 751 53 80
Entrée libre - Collecte



La Fête du vin en sursis

La Fête du vin de La Neuveville c’est un
peu l’Oktoberfest munichoise, mais en
plus petit, beaucoup plus petit.

Les verres sont plus petits et les décolle-
tés moins profonds. La musique n’est

pas la même et l’ambiance n’est pas comparable.

Un lien pourtant unit ces deux manifestations :
l’esprit de la fête, l’ambiance joyeuse et la boisson
locale,

Mais cela ne plaît pas à tout le monde. En 
Allemagne, une pétition émanant des milieux

Le soliloque
du grincheux

Musée de
La Neuveville

Foyer de jour à la Neuveville
Journée portes ouvertes
Le samedi 31 octobre, dès 14 heures, le foyer de jour ouvrira ses portes aux visiteurs. Ils pour-
ront rencontrer l’équipe de soins et découvrir les locaux tout à leur guise. En fin d’après-midi,
nous vous offrirons un mets bien de saison : une soupe à la courge mitonnée par le cuisinier
du Home, accompagnée d’une brisolée

Notre foyer de jour est destiné aux personnes
présentant des troubles importants de la 
mémoire. Situé à côté du Home Montagu, un joli
bâtiment hébergera quatre hôtes durant une ou
plusieurs journées. Il entend bien étoffer son
offre à l’avenir.

En partenariat avec les services des soins à 
domicile et les cabinets médicaux de la région,
le Foyer offrira à ses hôtes une atmosphère fami-
liale et chaleureuse, ainsi qu’un encadrement
professionnel. 

L’équipe du Home Montagu, avec le soutien d’un

médecin et d’une infirmière spécialisée, garantit
le suivi approprié aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire de type Alzheimer. Des
activités variées et adaptées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec des repas et des 
moments de pause, rythmeront les journées.

Nous nous réjouissons de donner aux proches
de nos hôtes la possibilité de prendre un 
moment pour eux, en toute tranquillité.

Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

La Direction du Home

SECTION DE LA NEUVEVILLE
Repas de St Martin : 

27 novembre 2015 à la Cave de Berne
Pour respecter la tradition, le menu complet sera
consistant. 
Cette soirée, animée par Gérard Kummer,
débutera à 19h. Elle sera ouverte à toutes et à tous.

Prix: 70.-  
(boissons - à prix doux - non comprises)

L'inscription est ouverte jusqu'au 19 novembre 
Inscriptions

Par mail à sje2520@outlook.com 
Par téléphone au 032 751 14 61 (Andrée Zingg)

Le nombre de places étant limité 
les premiers inscrits seront retenus

ACT ION

Invitation au don de sang
La Neuveville

Salle des Epancheurs
Jeudi 5 novembre 2015
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30.

TRANSFUSION CRS SUISSE
En collaboration avec le Service bénévole 
"7 sur 7" La Neuveville

Don du sang
Sang donné à cœur joie

La Société de Développement de La Neuveville
invite les enfants et leurs parents

déguisés, s'ils le désirent
à la

“Fête de la Sorcière“
dimanche 1er novembre 2015 à 17h15
Rendez-vous devant Jura bernois tourisme

(Rue du Marché 4)
Cortège vers la Cave de Berne
17h30 Cave de Berne, (rue du Port 14)

Contes étranges 
par Deirdre Foster

18h15
Soupe à la courge offerte à tous

RENSEIGNEMENTS :
Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville
Tél. : 032 751 49 49 - Fax : 032 751 28 70
Courriel: laneuveville@jurabernois.ch

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Clôture de la saison 2015 du Musée d'Art et
d'Histoire de La Neuveville. La Chasse au 
trésor du dimanche 25 octobre 2015

Nous avons eu chaud…
Chaud au cœur en voyant toutes ces personnes,
adultes et enfants, qui se sont déplacées pour le
dernier jour d’ouverture du Musée. Vous étiez
presque 300 présents. Avec autant de monde,
même nos salles se sont vues réchauffées.

Merci à vous tous, grâce à vous notre musée reste
vivant et vos visites sont une belle récompense
pour notre engagement. 

Nous avons été cependant victimes de ce succès.
En effet, vous n’avez peut-être pas bénéficié des

musulmans réclame l’interdiction pure et simple
de la fête de la bière. Une tradition inaugurée en
1810. Ces fadas y dénoncent l’alcool et la 
débauche !

C’est l’intégration à l’envers… Si cela ne va pas
traumatiser nos voisins germaniques, il n’en 
demeure pas moins que la démarche a de quoi
inquiéter par son côté hypocrite, perfide et usur-
pateur.

En ce qui nous concerne, le droit d’éligibilité
prôné par la gauche neuchâteloise n’a pas encore
franchi le Pont-de-Vaux. La Fête du vin a donc
encore de beaux jours devant elle.
“Quand le cafard organise une fête, il ne 
demande pas l’autorisation à la poule.” 
(Proverbe jamaïcain) Le grincheux : C.L.

meilleures conditions pour la chasse à ce trésor
caché dans la Tour Carrée et pour écouter les 
histoires lugubres lues avec brio par Mme 
Finazzi, que nous remercions ici pour sa 
prestation.

Veuillez donc nous excuser pour ces désagré-
ments mais sachez que déjà le comité du Musée
s’attèle à améliorer les futures manifestations qui
jalonneront l’année 2016.

Si vous désirez voir ou revoir le Musée dans la
lumière du jour, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons dès sa prochaine ouverture, en avril
2016.

Vous pouvez découvrir les photos de cet
événement sur notre site Internet

www.museelaneuveville.ch

Le Comité du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville



Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle 

sous www.imprimerieducourrier.ch

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. Rabais de 10% pour deux publications

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 reconnue pour la facturation.

Jours d’ouverture : lundi, mardi, vendredi, samedi
Sylvana Lorenz HD dipl. RDH, BS

079 889 4600

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture du
CABINET D’HYGIENE 
DENTAIRE
Dans le nouveau

Cabinet thérapeutique de La Neuveville
Grand-Rue 2 – 2eme étage / 2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Ouvert tous les jours + ce samedi !
Fin d’année en Thaïlande 2 sem. dès Chf 2900.- Maldives -

Afrique Est…  contingents !
Actuel :  Promos Antilles et Cap Vert + Sélections Thalassos -
Wellness
Vos projets voyages : … Vietnam, Indochine avec guide en privé Argen-
tine, Pérou-Bolivie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H  idem, … ou
petit groupe, Hurtigruten 2016  / – escapades à New-York top deals !
2016+2017 :  Croisières Costa et MSC… Croisi€urope fluviales...
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Entraînements des Pavés 2015
La bonne solution pour se préparer !
Comme chaque année, la Course des Pavés, en collaboration avec La FSG La Neuveville.Sport,
vous propose les traditionnels et désormais célèbres “Entraînements des Pavés“. Il s’agit de 3
entraînements ayant lieu les 3 samedis précédant la Course des Pavés

Ces entraînements sont gratuits et ouverts à toute
personne, quelque soit son niveau, souhaitant
s’entraîner en groupe et se préparer à la Course
des Pavés. Chaque entraînement est animé par
un sportif invité qui aura le plaisir de vous don-
ner quelques conseils et de présenter ses spécia-
lités ! Le but de ces entraînements est également
de passer un bon moment convivial entre cou-
reurs de tous niveaux dans la bonne humeur. Ces
entraînements sont aussi ouverts aux plus jeunes
pour qui des jeux en halles seront organisés à la
fin de l’entraînement.

Programme 2015
Samedi 7 novembre 
Entraînement animé par Pascal Buchs, jeune
coureur talentueux et spécialiste de la course
d’orientation.
A seulement 18 ans, Pascal a déjà un beau pal-
marès et a participé à plusieurs championnats
d’Europe de course d’orientation. Cette année, il
a également battu le record de Chandollin-Zinal
a remporté la 3ème étape du BCN Tour et est de-
venu champion suisse de moyenne distance en
course d’orientation. 

Samedi 14 novembre 
Conférence et entraînement animés par notre 

invité sportif Stephane Abry, ultramarathonien.
Le programme de cet entraînement est spécial.
La matinée commencera par une conférence de
Stéphane Abry qui reviendra sur son Tour de
Suisse en courant. Ensuite, une reconnaissance
du parcours du Contre-la-Montre sera effectuée
en groupe. 

Samedi 21 novembre
Entraînement animé par Laurence Yerly,
coureuse régionale, notamment championne
suisse de Trail-running.
Laurence est présente sur la plus haute marche
de tous les podiums de la région, en ville comme
en montagne et participe régulièrement aux
grandes courses de Suisse pour défendre d’une
magnifique manière les couleurs de la région.

Samedi 28 novembre  
21ème Course des Pavés

Tous les entraînements ont lieu de 10h30 à 12h
à la halle du Signolet (école primaire) à La Neu-
veville. Possibilité de profiter des vestiaires et des
douches.

Informations et présentations des sportifs invités
www.course-des-paves.ch



Quelques instantanés...

Plateau de Diesse
Foire de Diesse, le 26 octobre 2015
Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Cette année,
le Groupe Animation Diesse (GAD), en collaboration avec les instances de la nouvelle 
commune de Plateau de Diesse, assure le placement des forains. Il supervise également le bon
déroulement de la manifestation 

Dès 7 heures, la route cantonale Diesse-
Lamboing est fermée à la circulation, ce qui 
permet à chacun de s’installer calmement, dans
une ambiance bon enfant. Les conditions météo-
rologiques sont clémentes malgré un léger
brouillard. Une vingtaine de stands proposent
des épices, des produits alimentaires divers, des
vêtements, des jouets et autres cadeaux origi-
naux. 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 appétis-
sant, citons entre autres le café-croissant, 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 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
Paradoxe, on constate un recul du nombre de 
visiteurs et surtout d’exposants. Est-ce dû à la
conjoncture actuelle ? Force est de constater que
le nombre de forains diminue au fil des années
malgré le fait que la manifestation soit inscrite au
calendrier de la SRCI (Société romande des com-
merçants itinérants). Selon nos sources, plusieurs
facteurs entrent en ligne de compte pour expli-
quer cette situation. Tout d’abord, le commerce
itinérant peine à trouver de la relève en raison
des exigences de ce métier. Pensez que, pour 
gagner sa vie, un forain planifie son année en
fonction du calendrier des foires et marchés.
Exemple, un valaisan décide de venir à Diesse
pour présenter ses produits et il se lève à deux
heures du matin pour préparer son stand. Idem
pour le jurassien qui se rendra en Valais. Cela
n’est pas forcément évident. D’autre part, les
conditions météorologiques jouent un rôle 
important. À Diesse, fin octobre, il peut pleuvoir,
neiger même, et si la bise est au rendez-vous les

conditions sont encore plus difficiles. Est-ce 
motivant ? Toutefois, les irréductibles sont fidèles
au poste car la foire de Diesse, plus que tricente-
naire, leur est toujours importante. Oui, même
si le chiffre d’affaires est maigre, ils sont présents
pour le plus grand plaisir des habitués. Une foire
de Diesse sans les Perrolle, les Wuillemin, les
Montavon, pour ne citer qu’eux, c’est impensa-
ble. Merci à eux. Côté public, l’affluence n’est pas
énorme, même si la salle du battoir était pleine à
midi. Le lundi reste-t-il le jour approprié ? Autres
éléments, la vente par correspondance, le choix
des produits dans les grandes surfaces nuisent à
la branche, c’est une évidence. 

La cantine 
Pour la deuxième année consécutive, le club 
hippique de Diesse a parfaitement joué son rôle.
L’accueil fut chaleureux et les menus proposés
étaient excellents. On s’est attablé pour se 
réchauffer, discuter, négocier une transaction et,
tradition oblige, jouer aux cartes. C’est aussi cela
la Foire de Diesse.

Comment s’inscrire ?

La commune de Plateau de Diesse enregistre
les inscriptions.
Adresses : la Chaîne 2, 2515 Prêles ou par 
e-mail à : info@leplateaudediesse.ch

Prix indicatifs 2015 : 5 Frs par mètre.
Longueurs, par stand : 2 à 12 m.

Gratuit pour les exposants des villages de
Diesse, Prêles, Lamboing et Nods.



La Neuveville 1929, la Grand’rue et le café restaurant Schleppi. (collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1920, la rue du Port. (collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
C-O-M-M-U-N-I-Q-U-E-R
Clarifier- Ouvrir - Mesurer - Manifester - Uti
liser - Noyauter - Incriminer - Quantifier - User
- Etaler - Ressasser. Je viens donc de prendre
chaque lettre du verbe pour en écrire un autre:
c’est un acrostiche ! 

En voici un second : Colporter - Opacifier -
Médire - Minimiser - Ulcérer - Nommer -
Identifier - Questionner - Usurper - Etonner -
Raisonner. Pas évident à décoder ? Sans doute.
Comme toutes les significations qui s’emmê-
lent derrière ce verbe très à la mode : commu-
niquer ! A tous les temps, à toutes les sauces,
par tous les moyens. Utile ? utilitaire. Je m’en
sers dans ma profession, comme presque tout
le monde, et pour quelques liens amicaux. La
panacée? Je n’y crois pas du tout ! 

Nous sommes envahis, submergés à cause de
la nécessité soi-disant incontournable de “com-
muniquer“. Quoi, pourquoi, comment, à qui ?
Souvent on ne sait même plus ; ça se répand,
ça enfle, ça ruisselle par tous les canaux possi-
bles. Allez, je tente un troisième acrostiche :
Cajoler- Offrir- Moissonner- Mûrir- Unifier-
Nuancer- Inclure- Qualifier- Universaliser-
Emerveiller- Rafraîchir.

Prenons soin des mots, de leur beauté, de leur
usage, de leur part de vérité, de leur impact sur
l’autre. Et revenons le plus souvent possible à
l’essentiel : une rencontre face à face, un visage,
une parole qui ouvre, une parole sourire, une
parole pardon, une parole de vie. Là se trouve
le cœur de l’Evangile. Loin des idées reçues,
quel acrostiche pourriez-vous créer avec ce
mot: évangile ?

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Très touchés par tous vos mots, fleurs, pensées et sourires, nous vous remercions du
fond du coeur pour toutes les attentions dont vous nous avez fais part lors du départ de
notre petit

DIMITRI SCHNEIDER
Dim dim der

Que son sourire   reste à jamais gravé dans nos coeurs

Sa famille

Remerciements

Très touchés par les marques de sympathie et d'affection que vous nous avez témoignées
lors du décès de 

Monique Girod
nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous exprimons ici notre profonde reconnaissance.

Henry, Séverine, Stéphane, et famille
La Neuveville, octobre 2015

Remerciements

Que ton repos soit doux,                                                         comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Jean-Claude Bondolfi

mon très cher époux, notre très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami qui nous a quittés dans sa 79e année après une courte 
hospitalisation.

2518 Nods, le 23 octobre 2015      Jocelyne Bondolfi-Besset
Chemin des Gentianes 3                Christian et Mirjam Bondolfi
                                                        Catherine Bondolfi et son fils Thierry
                                                        Nathalie Bondolfi et Bernard Demolis                                                        
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 30 octobre 2015, à 11h, à la chapelle 2 du 
cimetière de Bienne-Madretsch où repose Jean-Claude.  

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer 
CCP 30-4843-3                        

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Concert des
Citherelles

Pour la 5ème fois, le groupe des Citherelles
donnera un concert à Mon Repos le jeudi 5
Novembre 2015 à 15h.

Ruth Robert, Marie-Christine Moret, Blanca 
Curiger, Denise Porret, Jean-Daniel et Anne-Lise
Béal et Claudine Percassi, joueront sur la cithare
Waldfee, la Belle ou le Psaltérion et à l’ocarina. 

A.L.B. 

Conférence sur le lac Baïkal

Par Nicolas Pernot, aventurier et photographe.
Le mardi 10 novembre à 20 heures à la biblio-
thèque régionale de La Neuveville.

Entrée libre

Bienvenue  au Mini Bazar d’automne

Le 5 novembre 2015 de 14h  à  17h.  Coin Café
Grand - Rue 13,  La Neuveville au 1er étage, porte
à droite du secrétariat de la paroisse

En faveur de l’action “La Terre en partage“



Cours d’hiver pour juniors
et écoliers
Les cours d’hiver ont débuté

comme habituellement au CIS de Marin.  Les ho-
raires ainsi que diverses informations figurent sur
le site « tclaneuveville.ch »
Neuch Kids tennis Tour
La 8ème et dernière étape de Neuch Kids Tour
était organisée sur nos courts sous l’experte di-
rection d’Olivier Piana, le prof du club. Avec 44
joueuses et joueurs, la participation était excel-
lente. Pour cette dernière rencontre, trois mem-
bres du TC La Neuveville ont représenté nos
couleurs. Il s’agit de Combremont Simon, 2007,
qui termine au 6ème rang. Logan Charpier ter-
mine 7ème et Raphaël Voumard  occupe le
18ème rang.
Puisque ce Kids Tour comportait 8 tournois, un
classement général  est établi (50 classés)i. Nous
relevons les noms de 7 neuvevillois, à savoir :
8ème rang Combremont Simon 
(5 participations) 180 points (qualifié pour le master)
11ème Charpier Logan 
(5 participations) 165 points (réserviste pour le master)
16ème Chapuis Albane (4 participations) 142 points
19ème Voumard Raphaël (4 participations) 111 points
21ème Principi Mellie(3 partitipations) 105 points
23ème Principi Xavier (2 participations) 98 points

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC Iberico Bienne - LNL I : 0-3

Buteurs : 21’ David ; 30’ et 43’ Jonas
Le contexte de ce match était clair pour le LNL:
gagner pour s’offrir une finale du premier tour
de championnat à Jorat samedi 31 octobre contre
Madretsch (1er).
La première mi-temps a été parfaitement maitri-
sée par le LNL qui parvenait à inscrire trois buts.
Les visiteurs se contentaient ensuite de gérer leur
avance sans concéder de buts.
Cette victoire très importante propulse Le LNL à
deux points du premier du classement et promet
une belle affiche entre le LNL et Madretsch.
Venez nombreux soutenir l’équipe pour ce match
qui clôturera le premier tour.
FC Boujean 34 - LNL II : 1-2
Buteur : 4’ Lloyd ; 12’ Charles ; 55’ 1-2
LNL Féminines - FC Schüpfen : 0-3
Buteurs : 44’ 0-1 ; 59’ 0-2 ; 90’ 0-3
LNL E1 -FC Colombier II :  9-2
Buteurs : Lenny (5x) ; Romain (3x) et Diego

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Editions Cabédita  
Petites histoires et fables du maître d’école
Soixante années passées à l’école dont qua-
rante dans l’enseignement ont laissé à l’auteur
des souvenirs et le privilège de poser un regard
amusé sur l’évolution de l’école obligatoire et
sa complication croissante dominée par des
«savants» éloignés des réalités.    
Elève, il a connu l’âge de la pierre avec l’ardoise
sur laquelle les tâches à accomplir tenaient autant
de la gravure que de l’écriture. Enseignant, il a
vu débouler l’outil informatique. Si des innova-
tions nécessaires ont apporté plus de confort et
de meilleures perspectives aux élèves, tout n’était
pas à jeter. L’école d’aujourd’hui, si souvent 
présentée avec des malaises et des dangers, reste
cependant un lieu d’apprentissage mais aussi de
grande gaieté. Et plus encore; dans ce cadre, des
amitiés se forgent, des couples se trouvent, des
personnalités s’affirment, des destins se façon-
nent. Ce sont ces aspects que l’auteur rend au
travers de petites histoires. Parents, enseignants
et anciens élèves s’y retrouveront.

Motivation de l’auteur et public ciblé
L’auteur souhaite tout à la fois rappeler ce temps
à ceux qui l’ont connu et le raconter aux autres.
Les plus anciens le retrouveront avec bonheur;
les plus jeunes le découvriront avec étonnement.

Points clés
Deux ou trois coups de griffes, un peu de caté-
chisme et quelques drôleries ont permis à l’au-
teur de réussir une composition agréable à lire
pour jeunes et les anciens élèves.

L’ auteur
Jacques Simonin est né en 1943. Après avoir ob-
tenu un diplôme d’instituteur à l’Ecole normale
de Porrentruy, il a enseigné quelques années à
l’école primaire avant de poursuivre des études

aux universités de Lausanne et de Berne. Maître
de sport et de géographie, il a accompli l’essentiel
de son parcours à l’école secondaire du Bas de la
Vallée à Malleray dont il fut le directeur durant
quinze années.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 29.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

LNL E2-FC Béroche Bevaix III :  4-2
Buteurs : Adam (3x) ; Loris
Petite phrase des coachs: Bravo
Programme des actifs
Sa 31.10 16h LNL I – FC Madretsch
Sa 31.10 18h LNL II – FC Besa Biel-Bienne
Programme des juniors à St-Joux
Sa 31.10 10h GE2L D filles - Neuchâtel Xamax
FCS
Sa 31.10 14h GE2L C - FC Le Landeron I
Me 04.11 19h GE2L C - Grpm Ville du Locle
(1/4 de finale de la coupe)
Soirée de fin de tour 
Les derniers matchs du 1er tour à Jorat auront lieu
le 31.10, de même que la traditionnelle fête de
fin de tour. Et cette année ce sera soirée 
Halloween ! Déco de circonstance, bar sous le
couvert, Dj Clen & friends. Et surtout déguise-
ment de tous souhaité.
Au programme :
15h00 Apéro pour nos membres, supporters,
sponsors, amis et familles
16h00 LNL I - FC Madretsch (match au sommet)
18h00 LNL II - FC Besa
20h00 Fondue chinoise sur inscription par SMS
au 079 296 69 21 (places limitées) --> 25.-
23h00 Soirée Halloween ouverte à tous !
Des Navettes pour La Neuveville sont organisées
à 02h00 et 04h00
On se réjouit de vous accueillir nombreux

Pour d’autres infos, merci de consulter le site 
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

26ème Pellegrini Luana (3 participations) 90 points
Grâce au bon travail de notre prof Olivier Piana
et de ses moniteurs, nos petits juniors commen-
cent à se mettre en évidence. Nous souhaitons
bonne chance à Simon pour le Master qui aura
lieu le 14 novembre prochain.

Le rédacteur du TC

9ème journée du jeu
Samedi 14 novembre 2015 de 14h00 à 17h00

La 9ème journée du jeu, organisée par le Conseil
des Parents, aura lieu le 14 novembre de 14h00
à 17h00. C’est l’occasion de (re)découvrir de
nombreux jeux de société, de passer un bon mo-
ment en famille et entre amis. Vous pourrez par-
ticiper à notre super lotto. Tous les élèves des
écoles enfantines et primaires, accompagnés de
leurs proches, sont cordialement invités à pren-
dre part à la manifestation. 

L’entrée est libre
Une cantine proposera des boissons 

et des en-cas à prix modiques. 

Nous vous attentons nombreux et nombreuses
le 14 novembre dès 14h00 à la maison de 
paroisse, ch. de la Raisse 3.

Le Conseil des Parents



A louer, à La Neuveville 

MAGASIN OU BUREAU (15m2 + WC)
Rue du Collège 3 (Vieille ville), Fr. 300.- /mois (charges 
comprises), disponible de suite.
& 078 824 96 83 

Nendaz, à louer 
APPARTEMENT DE VACANCES

2 pces, balcon, belle situation, max. 5 pers. 
Dès 2 nuitées.    

& 079 790 83 20, le soir 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses
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Samedi 31 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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 votre service depuis 28 ans !

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures
Ski Service Express
Ouvert dès le 4 novembre le mercredi

après-midi & le samedi matin

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Invitation cordiale
“L’herbe sèche, la fleur tombe; mais la parole
de notre Dieu subsiste éternellement.“ (Esaïe
40,8) Sa parole s’est rapprochée de nous ici
sur terre par le Fils de Dieu :

Jésus Christ
Venez écouter cette même parole de Dieu
encore vivante, annoncée en toute simplicité.
Nous vous rencontrerons dans l’entrée du

Battoir de Diesse
Route de Lamboing 30
Vendredi 30 octobre 2015
Vendredi 6 novembre 2015
Jeudi 12 novembre 2015
Mardi 17 novembre 2015
Chaque fois de 20h à 21h
Jörg Künzi et Frank Grünig 

se réjouissent de vous accueillir
Entrée libre, pas de collecte

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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)


