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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
James Bond 007 - Skyfall
Film d'action de Sam Mendes, avec Daniel Craig,
Ralph Fiennes et Javier Bardem 
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre
à 20h30 • 2h25 • 12/14 ans • VF

Nuit du cinéma  
Samedi 10 novembre

18h00 / Johnny Englisch : le retour
Comédie d'Oliver Parker, avec Rowan Atkinson et
Gillian Anderson
Johnny English a perfectionné ses compétences
uniques dans une région reculée d’Asie. Lorsque
ses supérieurs apprennent que la vie du Premier
ministre chinois est menacée, ils décident de le
rappeler. English va devoir faire appel aux derniers
gadgets hightech et à ses méthodes singulières
pour enrayer l’infernale machination impliquant
les Russes, la CIA et même le MI7. 
1h40 • 7/10 ans • VF

20h30 / James Bond 007 - Skyfall
Voir ci-dessus

23h45 / J. Edgar
Drame de Clint Eastwood, avec Leonardo Di Ca-
prio, Naomi Watts et Judi Dench
Le film explore la vie publique et privée de l’une
des figures les plus puissantes, les plus controver-
sées et les plus énigmatiques du 20e siècle, 2h15 •
10/14 ans • VF

Animations, concours et petite 
restauration pendant toute la soirée !

Ruby Sparks
Comédie romantique de Jonathan Dayton et Valé-
rie Faris, avec Paul Dano et Zoé Kazan
Un jeune écrivain dépasse son syndrome de la
page blanche en créant une jeune femme hors du
commun. Peu à peu, il tombe amoureux de cette
fille de papier et n'en croit pas ses yeux quand sa
création prend vie. Mieux encore, il se rend
compte que tout ce qu'il écrit à son propos devient
réalité dans l'instant. 

Dimanche 11 novembre à 17h30 • 1h44 • 10/12
ans • VO sous-titrée

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

Luciana Gabriela Miguel 
y Amadeo Zunino    

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

Vendredi 16 novembre 2012 à 20h30 

Luciana chante l’Argentine 
et le folklore espagnol

Luciana Gabriela
Miguel est née en
Argentine et, fin
des années 90,
elle donne ses
premiers concerts
dans sa ville na-
tale, La Plata.
Tango, boléro et
musique popu-
laire d’Argentine
s’inscrivent dans
son premier ré-
pertoire. Dès
2003, elle se pro-
duit avec son pro-

pre groupe dans toute l’Argentine et élargit son
répertoire avec blues, funk et jazz. En 2006, elle
se produit, pour la première fois en Espagne, à
Tossa de Mar, puis elle effectuera des tournées en
France et en Espagne avec son ami Amadeo Zu-
rino.
Leur répertoire: du boléro au tango, des chan-
sons pop d’Argentine à la salsa.

En première partie, nous aurons le plaisir de re-
trouver le virtuose de l’accordéon, Julien Pail-
lard, qui nous présentera un petit tour du
monde en musique.
Une belle soirée musicale en perspective.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre est à 19h00 et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité

6ème journée du jeu
Samedi 10 novembre 2012 de 14 h à 18h30
La 6ème journée du jeu organisée par le Conseil
des Parents aura lieu le 10 novembre de 14 h à
18h30. C’est l’occasion de (re)découvrir de nom-
breux jeux de société, de participer à un tournoi
de palets sur coussins d’air et de passer un bon
moment en famille et entre amis. Tous les élèves
des écoles enfantines et primaires, accompagnés
de leurs proches, sont cordialement invités à
prendre part à la manifestation. L’entrée est libre.
Une cantine proposera des boissons et des en-cas
à prix modiques.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses
le 10 novembre dès 14 h à la maison de paroisse,
chemin de la Raisse 3.

Le Conseil des Parents

La bibliothèque propose...
Le prénom un film de
Mathieu Delaporte et
Alexandre de la Patel-
lière avec Patrick Bruel,
Charles Berling et Valé-
rie Benguigui

Vincent, la quarantaine
triomphante, va être père
pour la première fois. In-
vité à dîner chez Élisa-beth
et Pierre, sa soeur et son

beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éter-
nellement en retard, on le presse de questions sur
sa future paternité dans la bonne humeur géné-
rale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos

Bibliothèque régionale, section adulte,La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



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

Les Lorettes en 1933. (Photo A. Acquadro MAHLN)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Les Lorettes
Quartier de vignes à l'est de la ville, au-dessus
des Larrus, dans la région de la Cave de Berne. 

Ce toponyme est assez tardif puisqu’il n’appa-
raît dans les documents qu’en 1767. Une chose
est certaine, il n’a rien à voir avec Notre-Dame
de Lorette. En revanche il pourrait s’apparenter
à Larrus.

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

Le soliloque du
du grincheux

La pauvreté en Suisse

L’ancien conseiller fédéral Pascal
Couchepin a déclaré être fier que
la pauvreté chez les personnes
âgées ait été éradiquée en Suisse.

Ces propos manquent d’objecti-
vité et prouvent une fois de plus
que nos responsables politiques ne
sortent que très peu de leur tour

d’ivoire sinon ils constateraient une autre réalité.

L’Office fédéral de la statistique met en évidence
qu’une personne âgée sur quatre, de plus de 65
ans, qui vit seule, est concernée par la pauvreté.
Cela représente 16% chez les personnes de 65 ans
et plus alors que le taux est de 7,8 % pour la po-
pulation totale. Les femmes sont les plus touchées.

Même dans un pays comme la Suisse, la pauvreté
est malheureusement toujours là. Les personnes
qui vivent dans des conditions matérielles difficiles
restent invisibles. Il n’y a pas de miracle, la pau-
vreté ne se dévoile pas au milieu de l’aisance car
elle est liée à la honte de ne pas pouvoir faire le
poids face aux autres.

Alors que faire ? Continuer à verser des millions à
l’Afrique, la Tunisie, la Syrie, etc. etc.. Non il faut
que cet argent que nous dépensons sans compter
et sans que le citoyen ait son mot à dire serve
d’abord à aider nos propres citoyens. Et s’il en
reste, on verra…
« La pauvreté c'est bouffer des nouilles, la richesse
c’est déguster des pâtes » (Patrick Sébastien). 

Le grincheux : C.L.

La Neuveville - Ciné2520  
les espions à l’honneur !

En ouverture, Johnny English fait son retour.
Cette parodie de James Bond, avec Rowan Atkin-
son (alias Mr. Bean) dans le rôle-titre, permet de
commencer la soirée en toute détente. Place en-
suite  à la dernière aventure du plus connu des
agents de Sa Majesté : Bond, James Bond, dans
Skyfall ! Le dernier film de la soirée raconte la vie
de J. EdgarHoover, ancien patron de la CIA, réa-
lisé par Clint Eastwood avec Leonardo di Caprio
dans le rôle principal.

Pour agrémenter la soirée, il y a des jeux et des
concours qui permettent notamment de gagner
des entrées au cinéma, et il est aussi possible de
se restaurer.

Les horaires, les prix ainsi que les résumés des
films proposés se trouvent également sur notre
site internet: www.cine2520.ch.

Nous vous attendons nombreux pour partager
de bons moments lors de cette soirée unique !

L'équipe du ciné2520

Comme chaque automne, le Cinéma de La Neuveville organise sa nuit du cinéma, à savoir une
soirée avec trois films sur un même thème. Cette année - sortie du nouveau James Bond oblige
- la soirée du 10 novembre 2012 est consacrée aux espions et autres agents secrets.

La Neuveville - SAT 
Deuxième spectacle de la saison
A nouvelle saison et nouvelle équipe, nouveaux horizons ! La SAT a donc décidé de convier,
pour son deuxième spectacle, le cabarettiste René Caldart, très connu outre Sarine pour ses
spectacles hilarants. 

Né au Val-de-Travers,
René Cal-dart s’installe dès
1985 à Zurich où il jouera
dans différentes pièces en
allemand avant de créer
ses propres one-man-
show. Considéré comme
l’Emil romand, il a raflé de
nombreux prix, dont le

«Swiss Casinos Comedy Award» en 1999. Dans
ce nouveau spectacle, René Caldart endosse les
rôles les plus divers, il se joue des mots et des
formules suisses pour amuser le public de nos
helvétismes. 

Allant de la «Wurscht-Rädli» d’un sincère bou-
cher suisse-alémanique en passant par le sacro-
saint cervelas, il parodie chaque saucisse qui
croise son chemin. Et ce n’est qu’un exemple

parmi tant d’autres. Un heureux mélange, comme
une fondue moitié-moitié, de situations helvé-
tiques bien de chez nous, que tout le monde
connaît. N’est-ce pas ? D’ailleurs, n’oubliez pas
d’éteindre votre portable, communiquer a ses li-
mites, n’est-ce pas? Also dann, Grüezi !

Important : le spectacle, bien que très visuel, est
en suisse-allemand. Quant à la coquille qui s’est
glissée dans notre spectacle, vous l’aurez bien sûr
corrigée : le spectacle ne peut avoir lieu un 31 no-
vembre… c’est donc le 13, et nous vous y atten-
dons !

www.renecaldart.ch
«Säg schön Grüezi» Par René Caldart

Mardi 13 novembre 2012, 20h, 
Centre des Epancheurs - La Neuveville



Une annonce à publier?
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RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
Vendredi 16 novembre / soir
Samedi 17 novembre / midi

Dimanche 18 novembre / midi
Langue de Boeuf, 

sauce aux câpres, purée
Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62, merci 

Derniers jours de Chasse !

Horaire d’hiver
Lundi, mardi fermé

Mercredi, jeudi, vendredi fermé de 14h à 16h

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 

Fusion
On reparle de fusion sur le Plateau de Diesse !
On n’a d’ailleurs pas cessé d’y penser après la
consultation du 11 mars. Pour qui n’est pas au
courant de l’histoire : Il est question que les com-
munes de Diesse, Lamboing et Prêles s’unissent
pour n’en former plus qu’une après le niet de
Nods. Les partisans et opposants se sont déjà af-
frontés en début d’année alors qu’il fallait décider
de la fusion des 4 communes du Plateau. 

Et maintenant que va-t-il se passer puisque la
commune de Nods  s’est mise hors-jeu ? L’unité
du Plateau que chacun reconnaît et aurait sou-
haité maintenir, n’est donc plus réalisable actuel-
lement du point de vue communal. La
collaboration avec la commune de Nods devra se
poursuivre, évidement mais il faudra faire évoluer
cette collaboration. Partout où la chose est possi-
ble, il faut supprimer les syndicats de communes.
Ces syndicats passent par-dessus l’autorité com-
munale, font les investissements sans tenir
compte des priorités que l’autorité responsable
doit se fixer. Bref, l’intérêt de cette fusion reste
évidemment le même que celui qui était prévu

avec Nods : travailler plus efficacement au déve-
loppement des villages. 

La fusion des communes ne va pas supprimer les
problèmes, mais on sera mieux armé pour les ré-
soudre. L’administration,  la voirie, l’évacuation
des déchets, etc.  seront gérés en commun, pas
forcément centralisé.  Cela ne coûtera pas néces-
sairement moins cher. Mais nous aurons plus de
moyens pour faire face à toutes les nouveautés,
techniques, administratives, législatives qui sur-
giront comme elles ont surgie ces dernières an-
nées.  Soyons prêts pour maîtriser cette évolution
qui ne sera pas forcément positive dans l’avenir.
Le développement ne signifie pas obligatoire-
ment augmentation des zones habitables comme
certains le pensent. Développer, c’est aussi déve-
lopper les transports publics, développer c’est
permettre aux enfants d’avoir les meilleures
écoles, permettre aux actifs de se sentir soutenus,
permettre aux ainés de passer leur vieillesse dans
leur village. Une commune forte peut grande-
ment contribuer à la réalisation de ces objectifs. 

Voilà pourquoi nous dirons oui à la poursuite de
l’étude pour la fusion. D’ailleurs Diesse à 77%,
Lamboing à 76% et Prêles à 72% ont déjà donné
de fortes majorités en faveur de la fusion le 11
mars. Maintenant on nous pose la question pour
savoir si l’on veut vraiment continuer. Rien n’a
changé quant au principe, pourquoi encore cette
question ? Avant qu’on s’en lasse, qu’on fasse
l’étude au plus vite et qu’on prenne enfin une dé-
cision logique et définitive. 

fmz

Editions Cabédita  
L’habillé de soie, livre d’or du cochon
Le cochon est bien autre chose que de simples
tranches de jambons sous plastique. Raconter
le cochon, ce n’est pas seulement rappeler la
fameuse scène de la saignée, ce n’est pas seu-
lement évoquer les succulentes cochonnailles,
mais c’est aussi mesurer sa présence dans les
religions, dans les livres, dans les images,
dans les films à la télévision, dans les his-
toires et fables racontées aux enfants, dans le
langage d’hier et d’aujourd’hui. 
Tour à tour l’auteur est obligé de quitter le sé-
rieux de son enquête historique pour faire une
place à l’humour ou à la dérision que l’on savait
si bien pratiquer autrefois à la campagne.
Aujourd’hui le cochon offre à nos corps détra-
qués ses organes et ses greffes. Dans ces condi-
tions n’est-il pas devenu «l’avenir de l’homme»?
C’est dire combien la réalité du cochon est bien
autre chose que sa seule présence dans notre as-
siette.

L’historien a rencontré le cochon dans ses nom-
breux travaux antérieurs, concernant les multi-
ples aspects de la vie villageoise, les coutumes et
traditions, les manières de manger et la gastro-
nomie, les grandes productions régionales, mais
aussi les mentalités collectives d’hier et d’au-
jourd’hui. Le cochon se trouve ainsi au confluent
de toutes les préoccupations majeures de l’écri-
vain. Le regard sur le passé lui permet de mieux
comprendre l’attitude de nos contemporains à
l’égard de la nature, du monde animal et du co-
chon en particulier.

Editions Cabédita

L’habillé de soie, 130 pages, FR. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Sur un Plateau



Course des Pavés du 700ème

Ce samedi troisième entraînement
A 10h30, troisième des quatre entraînements
à la Course des Pavés du 700e. Rendez-vous
devant la halle de sport de l’école primaire. 

Les monitrices et moniteurs  du groupe «Athlé-
tisme mixte de 6 à 10 ans» de la FSG, Célia Si-
gnoretti, Stéphane Falquet, Aline et Nicolas
Honsberger animeront ce troisième rendez-vous.

Ce groupe de la FSG s’entraîne tous les mardis
de 17h30 à 18h30 à la halle du collège et par
beau temps au terrain de sport du Pré de la Tour.
Tous ces jeunes athlètes participent à plusieurs
compétitions régionales. (Voir photo)
En cette année du 700e de la Neuveville, la
Course des Pavés du 24 novembre 2012 vous
propose une édition exceptionnelle. 

Samedi 10 novembre 2012 : 
3e entraînement de la Course des Pavés concocté
par le groupe d’athlétisme mixte 6-10 ans :
• 10h30 : Montée et descente des escaliers de
l'école du Signolet,  corde à sauter et course relais
autour de l'école primaire. 
• 10h45 : Formation de petits groupes pour re-
connaissance des parcours de la Course des
Pavés et des environs.
• 11 h 30 : Retour en salle : stretching, jeux et
remise au calme.

Tous les moniteurs et monitrices de la FSG se ré-

jouissent de vous voir nombreux.

Samedi passé, trente-cinq participants, petits et
grands (voir photo), ont profité d’un retour de
l’été indien (contraste étonnant avec samedi
passé) pour découvrir les parcours de la Course
des Pavés et des environs. Le retour à la halle,
pour le stretching et les jeux organisés en exté-
rieur par Stéphanie et Sandra, a été fort apprécié. 

Dernier échauffement : Le 17 novembre avec
«Bip Bip coyote»

La Course des Pavés s’expose : allez voir la vitrine
de l’office du tourisme préparée par la classe en-
fantine de Mesdames Grandgirard et Koller.

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

Un groupe, une activité de la FSG correspond
forcement à votre âge, vos envies. Renseignez-
vous ! À tout âge « Bouger » est important pour
la santé.

À bientôt, et merci d’avance pour votre nom-
breuse participation Pour le Comité, DPu

FSG : athlétisme mixte de 6 à 10 ans

FSG : entraînement à la Course des Pavés

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L’Auberge du Cheval Blanc à Lam-
boing vous propose la chasse

jusqu’au 21 novembre

Moules et frites
à gogo

le vendredi 23 et samedi 24 novembre & le
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre

Merci de réserver votre table

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

Service & confiance où  « rapidité rime avec qua-
lité  », à tous prix !!!
Vacances à la mer 2013 :  53 offres prix garantis
les moins chers du marché aussi croisières ! … à

RESERVER dès aujourd’hui jusqu’au 28 janvier !!!
Actuel : Sélection Thalassos automne-hiver dès 1250.- ttc !
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Antilles, Brésil, Thaïlande,
Sri Lanka, Vietnam, guidés privé,  l’Afrique australe… ou groupes francophones…

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi + ce samedi matin ouvert !
Agent agréé  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Depart – Indalo – Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-
buhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - La Neuveville



Nous sommes mandatés pour exploiter les
lignes de Car Postal sur le Plateau de Diesse
et la région Entre-deux-lacs. Suite à une mise
en retraite, nous cherchons

Conducteur/conductrice 
de cars postaux

(taux d'occupation à discuter)

Votre mission : Vous assurez la conduite de
nos cars postaux pour le service de ligne à par-
tir de Nods (www.funicar.ch)

Votre profil : Vous êtes titulaire d’un permis de
conduire de la catégorie D et vous avez une
bonne expérience de la conduite de véhicules
poids lourd. Vous possédez de réelles apti-
tudes à servir la clientèle et travaillez de ma-
nière autonome. Vous êtes disposé(e) à
travailler en fonction d’horaires irréguliers et
également le week-end et vous avez des no-
tions de la langue allemande.

Votre prochain objectif : Si vous voulez mon-
ter à bord, votre dossier de candidature com-
plet est le bienvenu à l’adresse ci-dessous.
Mme Sandra Rueger se tient à votre entière
disposition pour tout complément d’information
au numéro de téléphone 032 329 13 62.

FUNICAR EP SA, Case postale, 2501 Bienne

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

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

Mobile 079 248 26 26

Ski Service Express sera ouvert
dès le 17 novembre 2012. 

SOS - cylindres- serrures

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de té-
léphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le
texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discrimina-
toire seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Association bénévole
7 sur 7
Nous sommes une équipe de bénévoles en-
thousiastes et convaincus. Pour un ou deux
transports par semaine, nous avons besoin de
vous.

- Vous avez le permis de conduire et vous 
- possédez une voiture.
- Vous aimez le contact.
- Vous avez du temps à donner.
- Aider vous fait plaisir

Les déplacements sont dédommagés à raison de
CHF 70ct le km. Notre service est affilié à la
Croix Rouge, section Jura bernois et nous profi-
tons de leurs assurances transports.

Merci de nous contacter, Association 
du service bénévole de La Neuveville

au 032 751 23 79 
(Marianne Jaquet, secrétaire)

ou 032 751 19 71 
(Anne-Claude Christen, présidente)

Le comité

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 9 novembre
Samedi 10 novembre 

Animations
Vendredi 16 novembre

Sortie karting-bowling à Montilier/Morat 
Karting mini grand Prix !

10 min d’essai et qualification
15 min de course et podium

Prix frs 35.-
Bowling gratuit

Transport gratuit assuré par le CAJ
Départ 19h30, retour 22h30

Mercredi 21 novembre
Tournoi Fifa 2013

Site internet : www.lecaj.ch

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois

Conférence à Nods
sur “La création“
Mardi 31 octobre la salle de paroisse de Nods
était pleine pour écouter MM les pasteurs 
S. Rouèche et J. Ebbut : « Comment croire en un
Dieu créateur aujourd’hui ? » Merci d’avoir pré-
senté le Créateur comme un Dieu d’ordre, d’avoir
relevé certaines particularités du texte de la Ge-
nèse, par exemple les correspondances entre les
2e et 4e, entre le 3e et le 6e jour de la création,
en fait une introduction à l’exposé du 7 novem-
bre de Mme L. Tartar. Que vous ayez étéprésent
ou non aux premières rencontres, vous tirerez
certainement profit  d’un texte diversement com-
pris. Le mérite des orateurs fut de témoigner que
les expressions de Genèse 1 «Au commencement
Dieu » reprise par Jean : «Au commencement
était la Parole… » (Logos, Verbe) encouragent
notre foi et illuminent  notre parcours de chré-
tien.

On pourrait donc penser lire ce terme de logos,
chaque fois qu’apparaît le mot « parole » dans le
NT. 12 fois sur 60, le lecteur est étonné d’y dé-
couvrir le mot « rhêma ».  Ainsi le concept de «
parole créatrice » s’en trouve enrichi. Les pro-
chains exposés nous aideront sans doute à mieux
comprendre comment cette Parole nous appelle
à collaborer au « plan du salut », expression
théologique rendue plus simplement par «pro-
gramme attrayant offert à chacun par un Père à
ses enfants».

Au plaisir de vous trouver parmi ce sympathique
auditoire, cette fois le mardi 27 novembre, salle
du Battoir, Nods, à 20 h.

AC

Petits 
Déjeuner contacts
« Comment se reconstruire après un choc
(maladie, deuil, séparation, etc.) ? »

Quand la vie nous a brisés ou a écorné nos ailes,
nous nous retrouvons souvent découragés, fati-
gués, sans allant. Notre entourage ne comprend
pas toujours que nos forces et notre envie de
vivre ne soit pas au rendez-vous. Il souhaite nous
retrouver comme nous étions avant. Mais est-ce
possible ? L’épreuve a-t-elle laissé en nous des
traces indélébiles qui nous accompagneront
notre vie durant ? Pouvons-nous nous recons-
truire après l’épreuve et retrouver joie de vivre et
dynamisme ?

Par son parcours de vie, M. Pierre-Yves Zwahlen,
abordera ces questions en connaissance de cause
!

Garderie gratuite sur place (inscription souhai-
tée). Inscription jusqu’au 9 novembre par tél.
032 315 15 92 ou par le site www.petit-dejeu-
ner-contact.ch

Mardi 13 novembre, de 9h à 11h,
Complexe du Cheval Blanc 
(derrière la poste) Lamboing

PAROISSE RÉFORMÉE

J’ai 100 ans et je voudrais
vous dire…

C’est le titre d’un des livres de
Sœur Emmanuelle, écrit peu avant un dernier
A-Dieu. La paroisse réformée de La Neuveville
propose aux personnes intéressées à constituer
pendant l’hiver un groupe de lecture pour lire
ensemble cet étonnant et tonique ouvrage. Tes-
tament spirituel piquant, drôle et profond dont
nous partagerons quelques uns des thèmes au
cours de quelques soirées à fixer. La première
rencontre aura lieu le jeudi 15 novembre à 20h
à la Maison de paroisse réformée, chemin de la
Raisse 3. Un documentaire vidéo et un extrait
d’un passage photocopié seront présentés.
Venez en toute simplicité ! Ouvert à tout un
chacun jusqu’à… 100 ans ! Renseignements :
John Ebbutt, 032 751 28 57.

Blanche Eglise - La Neuveville
Conférence dimnche à 16h 

« Hildegarde von Bingen (1098-1179) :  mu-
sicienne, visionnaire, linguiste, botaniste, mé-
decin et poète », par John Ebbutt, pasteur 

« Je suis une petite plume portée par le souffle
divin », avait coutume de dire  Hildegarde von
Bingen en qui tous les dons de la nature et du
Ciel semblent s’être réunis pour former une
personnalité exceptionnelle. Sa vie et ses écrits,
ses visions et sa musique seront brièvement
présentés à l’intérieur de la Blanche église de
16h à 16h45 comme introduction libre à ce
concert. 

Chants de l’extase
Hildegarde von Bingen

Blanche église La Neuveville
Dimanche 11 novembre 2012 à 17h

ensemble musica mundana 
Victoria Walker & Marianne Kamer

Entrée libre. Collecte

A C T I O N

Jeudi 15 novembre
17 h 00 - 19 h 30

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Service bénévole 7/7

Les nouveaux donneurs sont 
les bienvenus jusqu’à 18h30

Toutes les 3 minutes…
dans notre pays une transfusion de sang
sauve une vie ou contribue à son maintien.
Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (18 à 65 ans pour les don-
neurs réguliers) peuvent donner leur sang.

Don du sang
Sang donné à cœur joie



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Dernier
match du premier tour et nouvelle vic-

toire à l’extérieur, très importante pour le moral. Cela
relance l’intérêt du championnat pour le 2ème tour.
Logique victoire de mes gars qui ont juste eu un petit
flottement à la reprise de la 2ème mi-temps mais ils
ont su rétablir l’équilibre et s’imposent en fin de partie.
Bravo les gars, 7 matches suivis sans défaite. Repos mé-
rité pour tous et revenez plein d’envie pour ce second
tour qui débutera le 07.04.2013.
Résultat final : SV Port-FC LNL 1-2. Composition de
l’équipe : Menetrey, Lopez, Haas, Rickli, Caamano, Ra-
cine, Battaglia, Devaux, Bollinger, Aeschlimann (65’
Arigliano), Voumard. Buteurs : 11’ Voumard 0-1, 47’
1-1, 84’ Racine 1-2. 
Autres résultats
4e ligue : FC La Courtine-FC LNL, renvoyé
4e ligue fém. : FC LNL-FC Boujean 34b 1-2
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-Grpm La Côte
(Corcelles) 2-2
Jun C promo : Grpm Bas-Lac (St-Blaise)-GE2L(FC
LNL) 0-0
Programme
Le premier tour est terminé pour toutes les équipes.
Reprise du championnat début avril 2013 
Souper de soutien
A l'occasion de la dernière manifestation annuelle du 
FC La Neuveville-Lamboing, les membres du comité
central ont présenté une magnifique soirée. Les parti-
cipants (100 inscrits) ont pu assister à un  exposé fort
intéressant de Monsieur Jean-Pierre Egger, préparateur
physique de Valérie Adams, la néo-zélandaise,  médail-
lée d'or aux derniers Jeux de Londres.
Puis, Cuche et Barbezat ont passé en revue quelques
membres du comité avec, parfois quelques pointes,
mais tout dans la bonne humeur.
Le FC La Neuveville-Lamboing remercie très sincère-

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Isabelle titrée à Marin
Isabelle Verrier, en sa qualité de
championne du club, continuait

l’aventure au niveau national. Pour ce faire, elle a par-
ticipé le week-end dernier aux qualifications des cham-
pionnes de club classées de R5 à R9. Elle a fait honneur
à sa réputation de » crocheuse » en remportant trois
matches le samedi. Ces trois victoires lui ouvraient la
porte de la finale le dimanche matin remportée brillam-
ment 6/1 6/0 contre Thérèse Kunz du TC Büren et clas-
sée R5. Très bonne prestation d’Isabelle qui continuera
ce championnat national dans 2 semaines à Granges-
Paccot dans le tableau R1-R5. Nous lui souhaitons
d’ores et déjà bonne chance.

Valentin Wenger, champion du club et classé R1, par-
ticipera également à ce tournoi avec de réelles chances
de s’illustrer dans cette aventure. Participer à la grande
finale des 16 meilleures suisses à Swiss tennis à Bienne
constituerait un objectif intéressant. Bonne chance éga-
lement.
Nouveaux classements
Lors des nouveaux classements au 1er octobre, nous
relevons avec plaisir que Regula Schwarz a fait l’objet
d’une promotion de R8 à R7. Bravo Regula.
Le coin des juniors
Damien a participé le week-end dernier à un tournoi
international à Davos des moins de 14 ans. Durant la
période transitoire (octobre-décembre) les juniors né
en 1998 peuvent encore s’inscrire dans cette catégorie.
Le tirage au sort de Damien ne lui a pas été favorable
puisqu’au 1er tour il est tombé sur un des meilleurs
français né précisément en 1998. C’est en toute logique
qu’il s’est incliné sans pour autant démériter. 

Le rédacteur du TC

Deux groupes internationaux   
s’implantent à Berne

Hôpitaux du canton    
de Berne 

Dialoguer avec le    
canton de Berne 

.Dans un premier temps, une trentaine d’emplois
de cadre seront créés dans les domaines des ser-
vices internationaux aux fournisseurs et fabri-
cants ainsi que la gestion des achats et la
propriété intellectuelle. Il est également prévu
que d’autres cadres s’installent dans la région de
Berne tandis que les autres postes seront pourvus
par le recrutement sur place de nouveaux colla-
borateurs.

« Alliance Boots » est un leader international,
orienté pharmacie, de la santé et beauté. Il est
présent dans plus de 25 pays sur les cinq conti-
nents. Ses deux grands métiers sont la Réparti-
tion Pharmaceutique (170 000 pharmacies,
hôpitaux et centres de santé approvisionnés à
partir de 370 dépôts dans 21 pays) et la Retail-
Pharmacie (3300 magasins de santé et beauté
dans 11 pays dont 3200 ont une pharmacie). Il
réalise un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros
et emploie 116 000 personnes.

« Walgreens » est le numéro un de la pharmacie
aux Etats-Unis et apporte chaque jour à près de
six millions de consommateurs des produits et
services de santé et bien-être. Son réseau com-

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

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

ment Sport + ainsi que le Domaine de la Cave de Berne,
par l'intermédiaire de Monsieur Hubert Louis, ce der-
nier ayant offert l'apéro.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

prend 7900 drugstores dans les 50 Etats du pays,
le district de Columbia et Porto Rico. Son offre
de services permet de faire progresser la santé et
de réduire les coûts des organismes payants in-
cluant les employeurs, les systèmes de protection
et le secteur public. Le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 72 milliards de dollars et compte
247 000 salariés.

L’implantation de ce siège international à Berne
s’inscrit dans la stratégie de développement d’«
Alliance Boots » et de « Walgreens ». L’objectif
est d’accélérer le développement international et
de développer les synergies entre les deux
groupes.

Les deux groupes ont choisi Berne et sa région
en raison de sa bonne réputation en tant que ca-
pitale, et de son environnement attractif pour les
cadres et leurs familles en matière d’offres sco-
laires et de logements. Les bonnes voies de com-
munication donnant accès aux aéroports, ainsi
que les destinations proposées au départ de
Berne, ont aussi compté dans la décision. Enfin,
l’accueil des autorités a également joué en faveur
du canton de Berne.

Le président du gouvernement cantonal Andreas
Rickenbacher, directeur de l’économie publique,
a salué l’arrivée à Berne de ces deux groupes de
renommée mondiale en soulignant qu’ils contri-
bueront de manière significative à raffermir le
cluster médical. Ces implantations confirment
l’attractivité du canton de Berne en matière d’ac-
cueil de sociétés internationales. Les deux socié-
tés renforceront sa visibilité sur le plan
économique autant en Suisse qu’à l’étranger tout
en consolidant durablement sa structure écono-
mique.

Le groupe international « Alliance Boots » et la société américaine « Walgreens » installent à
Berne une entreprise en participation (joint-venture) sous le nom de Walgreens-Boots Alliance
Development GmbH. La constitution de cette joint-venture fait suite à la conclusion récente
de la première étape de leur partenariat stratégique en vue de la création du premier groupe
global de pharmacie, santé et bien-être

Le recueil 2011 des indicateurs des hôpitaux
du canton de Berne vient de paraître.

Il donne une vue d’ensemble de l’offre, des pres-
tations, des finances et des effectifs des hôpitaux
et cliniques du canton. Ces données sont présen-
tées individuellement pour chaque établissement
public et sous forme agrégée pour les établisse-
ments privés. Des graphiques illustrent l’évolu-
tion de certains de ces indicateurs entre 2002 et
2011. Les tableaux de ce recueil sont tous com-
pilés dans un fichier au format PDF qui peut être
téléchargé et imprimé. La version numérique du
recueil est disponible sur Internet à l’adresse
www.be.ch/recueil-des-indicateurs. Le recueil
2011 peut également être commandé sur papier
auprès de la division Etudes et analyses de la Di-
rection de la santé publique et de la prévoyance
sociale du canton de Berne, Rathausgasse 1,
3011 Berne, tél. 
031 633 79 06, info.grundlagen.gs@gef.be.ch.

Les réseaux sociaux sont devenus incontourna-
bles dans le quotidien de nombreux internautes.
Le canton de Berne a donc décidé de développer
ses activités sur différents réseaux sociaux. Il en-
tend ainsi avoir un contact encore plus direct
avec la population. Communication du canton
de Berne gérera Facebook, Twitter et d’autres ré-
seaux sociaux, dans un premier temps à titre de
projet-pilote. Une vue d’ensemble des différents
réseaux avec les liens pour y accéder est dispo-
nible sur Internet à l’adresse www.be.ch/reseaux-
sociaux.



A louer à Lamboing, route de Diesse 12a, de suite ou
à convenir

APPARTEMENT 11/2 PIÈCES
maximum 2 personnes. Non fumeur.

Grande cuisine agencée avec lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle. Salle de bain (douche, WC) 1 place de parc. Quar-
tier tranquille bien situé. Loyer mensuel Fr. 650.- charges
comprises. Date d’entrée à convenir. 
& 079 373 41 88

A louer à La Neuveville,

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
Avec balcon, env. 120m2. 
& 079 658 63 090 à partir de lundi

Je cherche à louer, pour date à convenir à La Neuve-
ville ou environs

LOCAL DE DÉPÔT
Fermé, d’environ 50m2, sec, sans humidité, si possible
d’accès facile avec grande porte, sans chauffage ni lumière
naturelle. & 032 751 27 25 ou 079 419 34 26

A louer à Prêles,
4 PIÈCES, BALCON

2 GARAGES
& 079 658 63 09

TERRAINS À BÂTIR
Plateau de Diesse et Orvin

Dès 130.- / m2

& 079 294 54 14

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 Vendredi 16 novembre - 20h30

Luciana
Gabriela Miguel Ca
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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

A La Neuveville 

GARDE-MEUBLES AVANTAGEUX !
& 032 751 34 40 - 078 632 15 45

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 8 et

dimanche 9 décembre 2012

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.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

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

MENU DU JOUR : Fr. 12.50
Horaire d’ouverture

du mercredi au dimanche de 8h30 à 19h
Fermé : lundi - mardi et samedi

Saison de ski : ouvert 7/7
Pour réservation : tél. 032 751 46 10

30%
40%

50%

Prêles - Ski - Service

F i n  d e  s é r i e

Skis - Snowboards - Skis de fond

Chaussures Alpin + Fond-vêtements

Vous avez un 
logement à louer?
Rabais de 10% pour deux parutions
Publication dans tout le district de La Neuveville.
Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch


