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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 18 novembre
Bouclement : mardi 15 novembre à 12h

Au programme !
Brice 3
Long métrage de James Huth, avec Jean Dujardin
et Clovis Cornillac
Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas
lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à
l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre
bout du monde... Les voyages forment la 
“jaunesse“ mais restera-t-il le roi de la casse ?
Du 11 au 13 novembre à 20h30
France - VF - 6 (10) - 1h35

Moi, Daniel Blake
Long métrage de Ken Loach avec Dave Johns et
Hayley Squires
Palme d’Or au Festival de Cannes 2016 !
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire
appel à l'aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation
d'une recherche d'emploi sous peine de sanction.
Au cours de ses rendez-vous réguliers au “job
center“, Daniel va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d'accepter un logement à 450 km de sa ville 
natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil.
Pris tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne 
d'aujourd'hui, Daniel et Katie vont tenter de 
s'entraider...
13 novembre à 17h30 
Grande-Bretagne - 10 (14) - VO st. fr/all - 1h40

Heimatland
Long-métrage de Michael Krummenacher et Jan
Gassmann
Le rouge matinal va se transformer en un noir
crépusculaire: un ouragan puissant se lève 
au-dessus de la Suisse. Dans un film commun,
dix jeunes réalisatrices et réalisateurs de Suisse
romande et de Suisse alémanique regardent de
plus près derrière l'idylle de la Confédération.
Heimatland n’est ni neutre, ni démocratique ni
représentatif, mais présente un instantané 
subjectif et autocritique du point de vue d'une
nouvelle génération de cinéastes suisses.
15 novembre à 20h30  
Suisse - 14 (16) - VO st. fr/all - 1h39

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

La Neuveville  
Course des Pavés
A vos marques...
Dernière ligne droite pour les organisateurs
de la 22e édition de la Course des Pavés de
La Neuveville. 1500 coureurs sont attendus
le 26 novembre prochain au cœur de la cité
médiévale. Quatre disciplines sont au 
programme et le tout dans une ambiance 
familiale et un cadre féérique.

Depuis 22 ans, la Course des Pavés fait courir
des centaines de Neuvevillois et sportifs de
toute la région. Chaque année le dernier 
samedi de novembre, des coureurs de tous les
niveaux prennent le départ de cette course 
populaire. 

Il y a tout d’abord le Contre-la-Montre indivi-
duel qui se déroule tout au long de la matinée
(de 11h35 à 13h30) dans l’enceinte de la vieille
ville et au bord du lac. Selon les catégories
d’âges, les participants courent entre 3 et 7,5
km (2 à 5 tours) en prenant le départ indivi-
duellement et sans pression. 
Le Nordic Walking propose quant à lui un 
magnifique parcours de 8,5 km dans le vignoble.
Les courses Jeunesse (de 550m à 1650m) ont
lieu en fin de journée sur les pavés du cœur de
la cité. Là encore, des centaines d’enfants y
prennent part. Ils dévalent les rues de la vieille
ville seuls ou accompagnés d’un parent pour
les plus petits. Grâce au soutien du Fonds Gus-
tave Holder, la participation à la course est gra-
tuite pour les enfants à condition de s’inscrire
jusqu’au 15 novembre 2016. 
Quant à la discipline reine de la Course des
Pavés, il s’agit du Trail de 7 Lieues. Mis en place
pour la première fois en 2012 dans le cadre des 
700 ans de La Neuveville, il propose un 
parcours de 24 km et 800m de dénivelé entre
le vignoble du lac de Bienne et les sentiers du
Plateau de Diesse. Cette course est exigeante et
réunit des coureurs d’un bon niveau. Depuis
sa création, le nombre de participants n’a 
jamais cessé de croître.
Mais la Course des Pavés de La Neuveville c’est
surtout une ambiance incomparable. Plus
grand événement populaire neuvevillois après
la Fête du Vin, la course rassemble des milliers
de personnes sur le parcours et dans le village
d’animations. 
Une restauration variée, des spécialités de la 
région, une atmosphère festive, des décorations
féériques et une grande tente chauffée sont les
secrets d’un rendez- vous sportif particulière-
ment convivial.

info@course-des-paves.ch 
www.course-des-paves.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Marco Lienhard, biennois
d’origine, découvre en
1978, à la suite d’un sé-
jour linguistique sur l’île
de Sado au Japon, l’art an-
cestral du taiko. Il reste
fasciné par les sonorités
de cet impressionnant
tambour qui peut, tour à
tour, déchirer l’air d’un
coup de tonnerre ou évo-

quer la douce chute des flocons de neige. En
1981, il intègre la troupe Za Ondekoza - les dé-
mons du tambour - ainsi que son mode de vie
communautaire et ascétique, sous l’œil vigilant du
maître fondateur Tagayasu Den. Pendant 15 ans,
il étudie la percussion, mais également le shatzu-
hachi et le koto, deux instruments fondamentaux
qu’il associe rapidement au taiko, créant un en-
semble original et novateur dont le tambour reste
la clef de voûte.
Au décès du maître, Marco Lienhard fonde le
groupe Taikoza à New York en 1995 avec 
plusieurs virtuoses de musique traditionnelle ja-
ponaise, notamment la jeune Masayo Ishigure.
Inspiré des traditions du théâtre Nô et de ses 
expressions musicales, Taikoza crée un nouveau
son qui vogue entre passé et présent, transportant
l’audience dans une nouvelle dimension 
électrique et excitante, à la découverte d’un Japon
fascinant et impressionniste.
Taikoza réunit un public de tout âge et du monde
entier autour de la puissance du tambour taiko et
s’est déjà produit dans toute l’Europe, ainsi qu’au
Canada et au Mexique. 

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h 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

Taikoza
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 18 novembre à 20h30 



Le samedi 12 novembre à 10h30, se déroulera le 2ème entraînement à la 22ème Course des Pavés.
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville.  Les 3 “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

En septembre 2017, Yann Burkhalter prendra le
départ de la Mini Transat de la Rochelle en 
direction de La Martinique, soit près de 7450 km
seul sur Kalaona, son bateau de 6m50 ! 
Un incroyable défi en solitaire pendant lequel 80
marins affronterons l'Atlantique et leurs limites
pendant 50 jours.

La Mini Transat est une course mythique et

comme pour les grands Trails, il y a des 
exigences pour se qualifier. Pour cela, Yann a du
réaliser un parcours en solitaire hors course de
1000 miles et réaliser plus de 1000 miles en
course. Pour cela, il vient notamment de termi-
ner la course en solitaire Les Sables - Les Açores
- Les Sables.

Né dans une famille d'amoureux de la voile,

Entraînement des Pavés  
avec Yann Burkhalter

Yann Burkhalter, navigateur neuvevillois en route pour la Mini Transat 2017 animera cet entrainement
(Photo : Breschi)

Yann Burkhalter a 25 ans, il est constructeur
naval et navigue depuis maintenant 15 ans. Il est
passé par plusieurs compétitions internationales
et régionales sur plusieurs bateaux (Optimist,
Laser ou encore des catamarans allant jusqu'à
10m50). On notera notamment une participa-
tion aux 5 jours du Léman et 2 Tour de France à
la voile.

Mais maintenant son quotidien est dédié à la 
préparation pour la Mini Transat, ce qu'il réalise
avec le soutien de la part de nombreuses 
personnes, notamment sa soeur Fabienne qui est
sa coéquipière pour les régates en double et qui
s'occupe de la logistique à terre de l'objectif “Mini
Transat 2017“.

Vous l'aurez compris, ce n'est pas un coureur
mais vous comprendrez surement que l'endu-
rance physique et mental, il l'a aussi !

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence de Yann 
Burkhalter et se réjouit de vous voir nombreux à
cet entraînement !

Programme : Samedi 12 novembre, 2e entraîne-
ment des Pavés, animé par Yann Burkhalter :
10h30 : présentation de notre invité et 
10h30 : échauffement
10h45 : formation de petits groupes et jogging.
11h45 : streching et discussion et jeux en halle
10h30 : pour les plus jeunes.
12h :     fin de l’entraînement.

Samedi 19 novembre, 3ème entraînement des
Pavés animé par Romain Christe
Samedi 26 novembre, 22ème édition de La Course
des Pavés à La Neuveville.
La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

Site internet de la manifestation :
www.course-des-paves.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com



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

Rappel
10ème journée du jeu

Samedi 12 novembre 2016 de 14h à 17h

C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreux
jeux de société, 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.
Cette année nous vous proposons des grimages.
Une cantine proposera des boissons et des 
en-cas à prix modiques.
Nous vous attentons nombreux et nombreuses à

la maison de paroisse, ch. de la Raisse 3. 
L’entrée est libre

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Karting
Vendredi 18 novembre

Karting à Payerne de 18h à 22h30
Super mini grand prix

10 min. essai, 10 min. qualifications
15 min. course et podium

Passage au MC Do, transport gratuit !
Prix frs 35.-

Il y a encore une ou deux places disponibles

Sortie à Berne
Jeudi 24 novembre de 14h à 18h
Tu t’intéresses à la politique ?

Visite des lieux de pouvoirs de la ville de Berne.
Rencontre des députés du Jura bernois au
Grand Conseil. Gratuit !

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60 

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch 

NOUVEAU AU PLATEAU DE DIESSE, 
ENTRE LE LAC DE BIENNE ET LE CHASSERAL 

Club d’aéromodélisme 

Le club d’aéromodélisme AirCChasseral 
organise pour sa fondation une petite 
exposition de modèles réduits au Battoir à
Nods (Place du Village 5, 2518 Nods / 
Bâtiment communal)

le 12 novembre 2016 
de 10h à 17h

Divers modèles y seront présentés : avions à
moteur, hélicoptères, jets, planeurs allant d’un
à plus de 6 m d’envergure. 

Par la même occasion, il vous sera possible de
vous essayer à un simulateur de vol pour 
découvrir ce monde fascinant et de faire 
connaissance avec les membres du club.

Avons-nous éveillé votre curiosité ?
Petite restauration sur place

Entrée :  libre, dons de soutien bienvenus

Le Comité se réjouit de vous voir nombreux

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



Prêles - Le 29 octobre
Course d’orientation d’Halloween
Pour la deuxième année consécutive, les sociétés La Sportive Plateau de Diesse et FSG La
Neuveville ont organisé la course d’orientation de fin de saison. Les départs s’effectuent
dès 9h30 depuis l’ancien stand de tir de Prêles. Cette année, l’organisateur a décidé 
d’inviter, en plus des sociétés sportives, l’ensemble de la population de la région

Rencontre amicale  
Cette manifestation a pour but de permettre à
tous les sportifs amateurs de se mesurer, de 
manière amicale, sur deux parcours de plusieurs
niveaux de difficultés. Elle est ouverte à tous les
âges et la participation est individuelle ou en
équipe. La course d’orientation se pratique à pied
avec une carte et une boussole. 
À noter qu’il est recommandé de “porter long“
afin d’éviter les piqûres de tiques. Les parcours
proposés permettent de découvrir la région, en
pleine nature, entre forêts, clairières et rochers.
Le tracé “A“ a une longueur de 6,8 km et 
comprend 14 postes. Le “B“ est long de 4,0 km
avec 10 postes. À chaque poste, une pince per-
met de poinçonner sa feuille de route, prouvant
ainsi son passage. Pour déterminer le vainqueur,
c’est un chronométrage très précis qui départage
les concurrents. Et, bien entendu, tous les postes
doivent être découverts.

L’organisation
La participation à la course est gratuite et il est
possible de s’inscrire sur place ou sur le site 
internet de La Sportive. Ce site informe égale-
ment sur tous les détails de l’épreuve. 
Cinq personnes s’investissent bénévolement
dans cette organisation, à savoir Richard Mamie,
le précurseur de cette course, Roger Picard, le
coordonnateur, Pierre Bourquin, le responsable

du parcours, Damien Prongué, le responsable
des inscriptions et du chronométrage et Gérard
Giauque, le responsable des grillades. Une belle
équipe, sympa, décontractée et performante !

La course 
Au total, 57 concurrents se sont élancés sur les
parcours avec, pour but, de rallier l’arrivée avant
midi. En empruntant chemins, sentiers, bosquets
et taillis qui rallient les lieux-dits “Châtillon, le
Bois de Louvin, La Côte, la Neuve-Métairie et
Champfahy“ entre autres, tous ont bouclé leur
pensum dans le délai imparti, à quelques 
minutes près. Cela dans une ambiance conviviale
et par un temps automnal magnifique. 
Aucun incident notoire n’a été déploré sauf
quelques écorchures dues à des ronces tenaces.
Pour clôturer, Pierre Bourquin a procédé à la
proclamation des résultats sous les applaudisse-
ments des concurrents et des proches, arrivés
plus tard pour partager le pique-nique. L’apéritif
ainsi qu’une délicieuse soupe aux courges ont été
offerts par les sociétés organisatrices et chacun a
pu profiter du brasier pour griller. 

Au vu de l’engouement et de la satisfaction des
participants, nul doute que les organisateurs 
remettront cela l’an prochain. C’est en tous les
cas ce que l’on a perçu dans leurs propos. 
Avis donc à tous les amateurs et félicitations à ce
team bénévole et motivé. Olaf

Comment s’inscrire ?
Le GAD enregistre les inscriptions.
Adresse : Patrick Lefort au 079 385 38 46 
ou par e-mail à : gad.diesse@gmail.com  

Prix indicatifs 2016 : CHF 20.- par stand de 4m
+ CHF 4.- par mètre linéaire.
Longueurs, par stand : 4 à 12 m.
Les exposants des villages de Diesse, Prêles,
Lamboing et Nods paient uniquement CHF 20.-
pour un emplacement.

Les organisateurs bénévoles

Le soliloque 
du grincheux

Une histoire de cacahuètes
Il n’y a pas très longtemps
des écoles de Bâle et de
Zürich avaient choisi
d’interdire purement et
simplement dans leurs
établissements les noix et
les arachides, ainsi que
toute denrée contenant
ces substances.
Elles craignaient que
leurs élèves soient 
victimes d’allergies. Une
mesure qui prête à 
sourire car le gamin qui
mange une cacahuète

n’est pas plus vulnérable dans une cour d’école
que dans la rue. 
Une explication intelligente sous forme de 
prévention aurait été mieux adaptée qu’une 
interdiction, une de plus.
Si nos chères têtes blondes se voient privées de
Mars, Snickers ou autres Milkyway, elles pour-
ront toujours se rattraper avec le tabac et ses 
dérivés…
Quant aux cacahuètes, un institut de recherches
médicales de Californie vient de publier qu’elles
seraient un bon palliatif contre la migraine.
Cela s’appelle du “n’importe quoi“.

Le grincheux : C.L.

“Le contenu d’une cacahuète est suffisant pour que
deux amis puissent le partager.” 
(Proverbe burkinabé)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Foire de Diesse 
Erratum - correction
Malheureusement, une erreur s’est glissée
dans l’article paru la semaine dernière. 
Depuis 2015, le Groupe Animation Diesse
(GAD) est seul responsable de l’organisa-
tion de la Foire de Diesse. 
De ce fait, la commune de Plateau de Diesse
ne s’occupe plus de cette manifestation.

Pour s’inscrire, 
les coordonnées suivantes sont à retenir :

La bibliothèque 
a le plaisir de vous inviter à découvrir

Les histoires discordantes
de la Fabrique Infinie

Contes musicaux sur des textes d'Edgar Allan Poe
et Charles Baudelaire avec des instruments aux
sons mystérieux

Jeudi 17 novembre 2016 à 20 heures 
à la Bibliothèque régionale de La Neuveville

Finissage
L'exposition Rétrospective multisite consacrée à
Michel Wolfender touche à sa fin. Le finissage
aura lieu le dimanche 13 novembre, dès 16h, à
la Salle des Rameaux, à Saint-Imier.

Le Musée Jurassien des Arts de Moutier et 
Mémoires d'Ici à Saint-Imier, invitent les 
personnes intéressées à partager le verre de 
l'amitié. Michel Wolfender sera présent à cette
occasion. 

La dernière visite commentée de la partie 
imérienne de l'exposition aura lieu le même jour
à 15h. 

Le site de Moutier sera ouvert de 14h à 18h. 

Rétrospective  
Michel Wolfender 



La Neuveville 
DEMAIN2520 bis !
Après la projection du film “DEMAIN“ en
septembre, près de 50 personnes se sont 
retrouvées, jeudi passé, à la cave de Berne
pour discuter de projets durables à construire
à La Neuveville. 

Parmi un grand nombre évoqué, quatre nous
tiennent à coeur. 
Création d'un jardin communautaire
(contact: ludom7@outlook.com) 
Lancement d'une monnaie locale
Pour la région du Parc Chasseral 
(contact: frei_bernard@gmx.ch) 
Mise en place d'ateliers en tous genres
Aussi pour les nouveaux arrivants 
(contact: isabelle.degraef@yahoo.fr)
Création d'un SEL (système d'échange local)
(contact: natacha.godel@pitrerie.ch) 
Tous ces projets nécessitent bien sûr des volon-
taires désireux de s'engager pour l'avenir de notre
cité et de notre région. 
Pourquoi pas vous ?

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Vous propose ses
spécialités  de chasse

jusqu'au 20 novembre

Moules à gogo
Les 25 novembre (soir) & le 26 novembre (midi & soir)
Réservations acceptées jusqu’au 23 novembre 12h

Les 2 décembre (soir) & 3 décembre (midi & soir)
Réservations acceptées jusqu’au 30 novembre 12h

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Actuel : l’Asie fin d’année,  top offres à Bali 2 sem. avec sé-
jour dès 1500.- . New York C’mas shopping 4 nuits

dès Chf 1059.-  (vol + séjour) ttc. SPECIAL Croisière de Dubai…
Oman… dès décembre :  8 jours avec vol dès Chf 1099.- 
Croisières Costa + MSC 2017-2018  / Fleuves d’€urope dispo 2017
Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / Motorhomes  N.P USA 
Canada..2017
Vacances d’été 2017 :  top offres familles dès Chf 600.- pp se réservent déjà...!
www.leauvive.ch Hotelplan – FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Le Courrier
Voeux de fin d’année
Votre case de voeux 

avec votre logo en couleur
Dans notre dernière édition du vendredi 23 décembre 2016, nous réservons une page
aux entreprises ou personnes qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à ceux avec
qui ils ont traité durant toute l’année.
C’est un moyen rapide et qui vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville 
par fax ou courriel : contact@imprimerieducourrier.ch 

jusqu’au mercredi 14 décembre 2016

85 x 50 mm (carte de visite) Fr. 140.- / 85 x 80 mm Fr. 170.- (+ TVA 8%)

Texte à insérer : ..........................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................



Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Infauxrmations 
A l’heure où vous lirez ces lignes vous aurez la
chance de savoir qui sera le futur président des
Etats-Unis. En écrivant cet instantané le mystère
reste entier !

Vous aurez certainement aussi lu toute une foule
d’informations sur l’état du monde, pris connais-
sance d’événements tragiques ou comiques, 
parcouru peut-être des faits divers, écouté les 
dernières nouvelles fraîches du jour, vu le Téléjour-
nal, feuilleté votre feuille préférée en 20 minutes ou
plus ! Chaque jour nous emmagasinons une 
multitude de faits, proches ou lointains, mais dont
la plupart ne nous concernent en rien. Quelle 
quantité d’informations souvent inutiles qui ne
changent en rien ni notre humeur, ni  notre regard
sur la nature humaine... Que restera-t-il dans
quelques jours des nouvelles de cette semaine?
Qu’est-ce qui est vraiment important ? Et nourris-
sant ?

Je veux croire que la vie ne se résume pas à quelques
titres de la presse. Que les bonnes nouvelles ne se
trouvent pas toujours entre deux pages de magazine,
mais qu’il y a autour de nous de ces “news“ qui ne
feront jamais la Une, et qui pourtant s’impriment
pour longtemps en ceux qui savent les lire. Ou les
vivre.

L’extraordinaire, c’est voir le beau malgré le médiocre
et le laid; c’est porter le courage du combat de
chaque jour; c’est résister dans un milieu hostile;
c’est vibrer dans un milieu amorphe; c’est continuer
à croire quand la plupart abandonnent; c’est faire
son deuil; c’est recommencer; c’est trouver de la joie
au jeu de la vie. L’extraordinaire, c’est de l’ordinaire
entre les lignes. C’est - peut-être - garder pour cette
semaine, cet instantané. A méditer encore, après
l’avoir lu ! John Ebbutt, pasteur

Repas choucroute
Dimanche 27 novembre 2016

Salle des Epancheurs

Venez passer un moment savoureux autour
d’une bonne choucroute !
Ce repas est organisé pour soutenir la 
campagne d’automne Terre Nouvelle,  “La terre
en partage 2016“ , et en particulier pour l’aide
d’urgence aux victimes d’Haïti. 

Par votre libre contribution à la fin de ce repas,
vous témoignez de votre solidarité aux plus 
démunis. Nous comptons sur votre générosité
pour que vive l’entraide ! Accueil dès 11h30 et
repas à 12h15. La porte est grande ouverte à
tout un chacun ! 

Venez en famille ou accompagné ! 
Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir

Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au
18 novembre 2016 au secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’ Rue 13  2520 La Neuveville:

032 751 10 35 (répondeur) 
ou par E-mail : info@paref2520.ch

Une petite fleur bleue si simple et si belle, à l’image de notre “Grosmuetti“ Marie. 
Humble et d’une générosité exceptionnelle, tu nous as appris la valeur des choses 
simples et l’importance d’être des personnes de cœur. C’est avec émotion que nous 
annonçons ton départ. Tu nous as quittés paisiblement à ton domicile dans les bras de
Gino comme tu l’as souhaité.

Epouse, maman et grand-maman à jamais dans nos vies, on ne t’oubliera pas.

Gino Venzo, Marlise Thévoz-Venzo, Leïla, Cindy, Nadejda et Malou Thévoz.

Madame
Marie Venzo

17 février 1924 - 4 novembre 2016

Nos remerciements vont aux Dr.Tritten et Dr.Léchot ainsi qu’au SMAD de La Neuveville.
Un grand merci également  à toutes les personnes qui ont témoigné des marques de 
sympathie et d’affection envers Marie durant sa vie.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille : Gino Venzo, Rte de Chasseral 12a, 2515 Prêles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE /  REMERCIEMENTS

VERGISSMEINNICHT

La vie, l’amour, la mort…
Pascal Auberson

Ce sont les cœurs pleins de chagrin que la famille de Jeanne Moeschler-Zurbuchen
vous annonce le décès de

Eric Moeschler
survenu à l’âge de 83 ans, le 8 novembre 2016

Ses fils et petits-enfants :
Nicolas, Basile, Léonard, Mathilde et leur maman Sylvie
Jacques, son amie Ulrike, David, Matteo, Bianca et leur maman Paola
Renaud, son amie Karine, Max, Mondine, Jeanne et leur maman Isabelle
Ralf Krebs, son épouse Ana-Maria, Sven, Nils et leur maman Fabienne

Ses neveux et nièces :
Christiane, Jean-Claude, Jean-Louis, Loranne, Dominique, Pierre-Alain et leurs familles

Ceux qui ont connu et aimé Eric sont invités à partager des souvenirs le 13 novembre à
15h à la Cour de Berne, rue du Port 14, La Neuveville.

Adresse de la famille :
Jeanne Moeschler
Rue de la Gare 6
2520 La Neuveville

Plutôt que des fleurs, merci de faire un don au SMAD (soins à domicile), 
2520 La Neuveville, CCP 20-3068-1, mention “Eric Moeschler“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Rubriquesportive
Remplacement de
la terrasse du club
house

Lors de l’assemblée  annuelle, il a été
convenu de remplacer et d’agrandir la
terrasse du club house. Cette semaine,
plusieurs membres sont occupés à 
démonter l’installation existante. Lors
de manifestations, voire de champion-
nats, les spectateurs auront donc des
conditions plus confortables. Donc 
vivement le printemps prochain !!!

Les news de Damien
Magnifique victoire  de Damien lors du
tournoi ITF de Sint-Kateline-Waver en
Flandre/ Belgique. Damien, 16 ans,
classé en junior U18 au 283 rang, a
remporté la finale  contre un joueur
français de 17 ans Marceau Courtelon
(6/0 6/0). Résultat assez inhabituel dans
le circuit ITF.  Pour les deux finalistes, il
faut préciser que c’était leur 6ème match
en 6 jours.  De plus son adversaire 
venait de remporter le tournoi de 
Dornbirn en Allemagne la semaine 
précédente ce qui n’enlève absolument
rien au mérite de Damien qui a trouvé
les ressources nécessaires pour s’impo-
ser de belle manière. Cette victoire
ajouté au ¼ de finale du double  lui rap-

porte environ 40 points ITF et une
bonne trentaine de places au classe-
ment. Donc très bonne opération. Tout
n’a pas été aussi facile. En demi- finale,
après avoir perdu le premier set, il a dû
sortir le grand jeu pour venir à bout de
ce joueur français du nom de Raphaël
Lambling en remportant  les deux sets
suivants à chaque fois au tie braek. Il a
même dû sauver une balle de match.
Quel mental !
A une question posée par Bernard
Schindler, Damien estime qu’il a franchi
un palier. Il a marqué des points à tous
les derniers tournois auxquels il a 
participé. Sur le plan international, il en
est à trois victoires  soit à Arhus (DAN),
Bienne et Sint-Katelijne plus une 
victoire en double en Egypte. Il gère de
mieux en mieux la pression et arrive à
imposer son jeu lors de ces confronta-
tions.
Selon toute vraisemblance, Damien
s’envolera pour Israël pour y disputer
deux tournois U18. En conclusion, un
grand bravo pour cette victoire et bonne
chance pour la suite.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville  
Lamboing

Résultats
St-Blaise - LNL vété : 1-2
Buteurs : Roro 0-1 ; 1-1 ; Beny 1-2
GE2L A – Neuchâtel Xamax FCS : 1-1
Après un départ tonitruant (7 matchs
sans défaite), l’équipe a enchaîné avec 3
défaites d’affilées ce qui l’obligeait à
créer l’exploit pour le dernier match de
la saison face à Xamax, leader incontesté
de la compétition, pour pouvoir préten-
dre au groupe promotion.
Un très bon début de match permettait
à notre équipe de menée 1-0 après 20
minutes, un but marqué par Fabio. La
suite s’annonça plus compliquée avec

thierry
 voiro

l ©

les neuchâtelois qui prenaient peu à peu
le dessus sur l’équipe locale. Grâce à un
magnifique état d’esprit et un engage-
ment de tous les instants nos joueurs
parvenaient à ramener ce score à la mi-
temps. La deuxième période se dérou-
lait comme la fin de la première avec
une domination stérile des visiteurs
jusqu’à la 83e minute où ils parvenaient
à trouver la faille. Match nul 1-1 pour
ce dernier match avec une grosse per-
formance de nos gars.
Il faudra attendre des résultats favora-
bles pour savoir si l’équipe pourra jouer
dans le groupe promotion après la
pause hivernale. Nos juniors A peuvent
sortir fiers de ce dernier match.  Avec un
peu plus de présences aux entraîne-
ments et de volonté de progresser (toute
la saison les gars et pas la moitié seule-
ment), cette équipe a le potentiel pour
faire encore mieux !

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

FCLaNeuvevilleLamboing

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse  - HC Reconvilier
8 – 3 (2-2,4-1,2-0)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P.
Maurer, D.Maurer; S.Rickli, N.Docourt;
O. Oppliger, E.Giudice , H. Fischer; A.
Zurbriggen, F.Schwab, J. Emery;
L.Gauchat,  S.Conrad.
Buts pour le Plateau: O.Oppliger (4
buts), A. Zurbriggen, H. Fischer, 
N.Docourt, L.Gauchat .
Samedi passé, le CP Plateau jouait sa
1ère partie à domicile face au HC Re-
convilier. Début de match poussif pour
les 2 formations. Truffé d'erreurs indivi-
duelles (passes, contrôle, position,
etc...), ce tiers d'observation se termina
sur le score de 2 à 2.
Le second tiers fut le meilleur pour le
CP qui, revenu du vestiaire mieux
concentré fit la différence. L'artificier
Olivier Oppliger (4 buts) bien servi par

Silvan Rickli inscrivi le 3-2 sur une 
supériorité numérique. On jouait la
26ème minute quand Sidney Conrad
distilla un centre directement repris par
Ludovic Gauchat... c'était 4 à 2. Sur un
contre rondement mené par notre 1ère

ligne, Hugo Fischer concluait une très
belle action d'un back-hand remarqua-
ble. Ce n'était pas fini... de nouveau en
supériorité numérique le CP rescora par
son défenseur Nicolas Docourt d'un
puissant Slapshoot. Durant le 3ème tiers,
certains protagonistes se firent remar-
quer par quelques vilaines fautes et par
moment , de petits pugilats . Malgré cela
le CP s'imposa au final 8 à 3 dans un
match qui ne restera pas dans les 
mémoires, excepté la victoire et le 2ème

tiers.
Prochain week-end chargé pour les
Boys du CP qui se rendront vendredi à
Vallorbe (20h30) pour leur “Winter
Classic“ (voir météo), et samedi à 
Tramelan (20h) pour y affronter le HC
Tavannes. GBF

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 ac-
compagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. Les courriers ano-
nymes 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.



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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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

Heimatland
15 novembre

La fille du train 
Du 16 au 20 novembre

Le ciel attendra

22 & 27 novembreA louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

A louer à Diesse,

MAISON BLEUE
1er février 2017, Chemin neuf 1. 
Grand appartement de 31/2 pièces, cave, galetas, jardin. 
Fr. 1580.- & 079 448 45 58 

MERCI A TOUS LES 
MEMBRES SOUTIENS 

Pour leurs dons versé au compte : 
Ensemble vocal AQUAR 'ELLES - 2525 LE LANDERON

IBAN  CH71 8024 1000 0118 4633 5 
CCP 20-7356-3, Banque du Vignoble - 2023 Gorgier

Brice 3
Du 11 au 13 novembre à 20h30

Moi, Daniel Blake
13 novembre à 17h30

A louer à La Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 

NEUF DE  41/2 PIÈCES
Belle cuisine aménagée, 2 salles d'eau, grand séjour ouvert
sur terrasse et jardin. Grande cave. Ascenseur. Situation
calme, à 5 minutes à pied du centre ville, 10 minutes de la
gare, à plat. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Loyer Fr. 2380.- + charges. 
Place de parc dans garage souterrain 130.-

& 079 213 43 52

À LOUER à Diesse, Rte de Lamboing 26

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rénové

env. 50m2, sous-sol, entrée séparée. 1 salon (sud)
avec cheminée.1 cuisine habitable agencée. 1 cham-
bre à coucher + 1 chambre d'enfant. 1 salle de bain
avec douche. Buanderie commune (PPE), cave, 
1 place de parc non couverte. 
Prix : Fr. 1120.-/mois, charges comprises (compteur
électrique et téléréseau séparés). 
Libre selon convenance. Pour tout renseignement :  

& 079 474 55 14 - R. Bourquin
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Vendredi 18 novembre - 20h30

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express
sera ouvert dès le 

samedi 19 novembre

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy


