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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
The Impossible
Drame de Juan Antonio Bayona, avec Naomi
Watts, Ewan McGregor et Tom Holland
The Impossible raconte comment un couple et
leurs enfants en vacances en Thaïlande sont séparés
par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu
de centaines de milliers d’autres personnes, ils vont
tenter de survivre et de se retrouver
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novem-
bre à 20h30 • 1h47 • 10/12 ans • VF
Action solidarité : la recette du vendredi 23
novembre sera versée à la Chaîne du bonheur
en faveur des victimes du Tsunami d'avril
2011 au Japon !

En Kongelig Affaere (Royal Affair)
Drame de Nikolaj Arcel, avec Alicia Vikander et
Mads Mikkelsen
Centré sur le triangle amoureux constitué par
Christian VII, roi cyclothymique et débauché,
l'idéaliste Struensee, médecin imprégné de la pen-
sée des Lumières, et la jeune reine Caroline Ma-
thilde, Royal Affair relate l'épopée d'idéalistes
audacieux qui risquèrent tout pour imposer des
mesures en faveur du peuple.   
Dimanche 25 novembre à 17h30; mardi 27 no-
vembre à 20h30 • 2h08 • 12/14 ans • VO sous-
titrée

Silent Hill : Révélation - 3D
Thriller fantastique de Michael J. Bassett, avec
Sean Bean, Kit Harington et Carrie-Anne Moss
Depuis son plus jeune âge, Heather Mason a l’ha-
bitude de changer d’adresse très souvent avec son
père. Sans vraiment savoir pourquoi, elle fuit.
Pourtant, cette fois, elle est piégée. Pour sauver
celui qui avait toujours réussi à la protéger et dé-
couvrir qui elle est vraiment, Heather va devoir af-
fronter un cauchemar qui devient de plus en plus
réel…Silent Hill.   
Mercredi 28, vendredi 30 novembre, samedi 1er

et dimanche 2 décembre à 20h30 • 1h34 •
16/16 ans • VF

Hiver nomade
Documentaire de Manuel von Stürler
Carole et Pascal partent pour leur transhumance
hivernale avec trois ânes, quatre chiens et un mil-
lier de moutons. Trois mois à braver le froid et la
neige. Pour la nuit, une bâche et des peaux de
mouton comme seul abri. Un film d’aventure au
cœur de notre monde contemporain qui nous ren-
voie à nos racines et nous interroge sur la société
d’aujourd’hui.    
Dimanche 2 décembre à 17h30 • 1h30 • pour
tous /10 ans • VF

www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

La Compagnie de La Marelle
présente : ma Vie avec Martin

Luther King
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30 
La tragédie de
l’assassinat de
Martin Luther
King, en 1968,
aurait justifié,
de la part de sa
femme, un récit
marqué par la
révolte ou l’a-
mertume. 
Il n’en est rien.
Coretta Scott
King a choisi le
chemin de l’a-
mour et du par-
don. 

Elle a voulu que
soient partagées

avec tous les peines, les joies, les épreuves, les es-
pérances de cet homme qui incarnait un idéal.
Le résultat, c’est l’un des documents les plus
émouvants de tous les temps! Faisant alterner le
récit et le chant de nombreux gospels, connus ou
moins connus. 

Flavie Crisinel prête sa voix à Coretta Scott King
avec une étonnante complicité. 
Flavie CRISINEL - chant et jeu, Daniel FAVEZ -
piano, Carlo BOUNOUS - contrebasse, Jean-Luc
PASCAL - percussion, Arnaud RACINE -guitare,
mise en scène: Jean CHOLLET, adaptation: Jean
Naguel, production: Compagnie de la Marelle

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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 novembre
Samedi 24 novembre

Site internet : www.lecaj.ch

PAROISSE RÉFORMÉE

Si on semait…

C’est le titre de la campagne
d’automne du Département

Missionnaire et de l’Entraide protestante suisse
qui met l’accent cette année sur des projets au
Honduras ainsi qu’au Cameroun qui veulent fa-
voriser la formation agricole et apicole de petits
paysans, la plantation d’arbres, le développe-
ment de semences améliorées, etc. 

Venez écouter le dimanche 25 novembre à 10h
à la Blanche Eglise, Priscille Girardet Soukpoh
qui vient de rentrer du Cameroun où elle a vécu
durant plusieurs années ! 

Merci d’avance de votre offrande pour ce di-
manche solidaire ! 

John Ebbutt, pasteur

CINE 2520

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). 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, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.



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

St-Joux en 1973 (Maladière). (Photo Ch. Ballif)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Maladière 
Ce lieu-dit, quelque peu oublié aujourd’hui,
était situé à l'est de la ville, près de St-Joux.
En 1494 nous trouvons la mention «  la mala-
diere de sanct Jost ».

Une maladière était une léproserie (le mot "ma-
lade" avait le sens de lépreux). On sait (cf.
Gross et Schnider, p. 225) qu’il a existé de
toute ancienneté un bâtiment hors de la ville,
destiné à recevoir les malades atteints de ma-
ladies contagieuses, peste, lèpre, etc., appelé
Maladière.

On trouve de tels lieux-dits  un peu partout en
Suisse romande, à Lausanne, à Neuchâtel,
entre Diesse et Lamboing, à Delémont, etc.

Le soliloque du
du grincheux

La caisse-maladie 
qui tombe malade…

Il fallait bien que cela arrive un
jour. Une assurance maladie
est mise en faillite pour sa di-
vision des assurances complé-
mentaires. 70'000 clients sont
touchés. 30'000 vont devoir
mettre la main au porte-mon-
naie pour payer les augmenta-
tions de leurs primes déjà
suffisamment lourdes. Le sys-

tème dévoile enfin ses faiblesses au grand jour.

Car il ne suffit pas de changer de caisse à tout va,
enrichissant au passage une multitude d’intermé-
diaires, de courtiers et de démarcheurs peu scru-
puleux pour se mettre à l’abri en cas de maladie.

Car il ne suffit pas, au nom d’une saine concur-
rence, de multiplier les offres à tel point qu’il n’est
plus possible de faire une vraie comparaison des
primes, imitant en cela les tarifs des opérateurs té-
léphoniques.

Car il ne suffit pas d’accorder une confiance aveu-
gle aux comptes souvent peu accessibles et très
souvent occultes des caisses.

Car il ne suffit pas d’accorder aux directeurs de
certaines caisses des salaires qui dépassent large-
ment le million de francs.

Non ce qu’il faut c’est une fois pour toutes donner
un bon coup de pied dans la fourmilière et fusion-
ner toutes ces entreprises juteuses en une seule et
unique caisse-maladie publique. Fini les commis-
sions, fini les frais de publicité et fini le commerce
sur le dos des citoyens, malades ou pas. Et fini
aussi les comparateurs de primes et les énormes
frais de mutations qu’ils génèrent.
« Celui qui sait la vérité et ne gueule pas la vérité
se fait le  complice des escrocs et des faussaires... »
(Charles Peguy)  

Le grincheux : C.L.

Le Landeron - Temple protestant  
Les Palmes de Monsieur Schutz
Une comédie jouée au Temple protestant du Landeron en faveur de Terre Nouvelle. Qui dit
qu’on ne doit pas rire pour la bonne cause dans un temple austère ? C’est pourtant ce défi que
s’apprête à relever la paroisse protestante Le Landeron-Lignières. 

Depuis plusieurs années la paroisse réformée de
Bévilard met en scène des pièces de théâtre dont
le bénéfice est versé intégralement à l’œuvre
d’aide Terre Nouvelle. Pourquoi se contenter de
quelques représentations dans la sympathique
vallée de la Birse si les acteurs de talent répondent
avec plaisir à notre appel de montrer leur art et
humour dans nos contrées.

Et nous ne serons pas déçus. Jean-Noël Fenwick
met en scène avec finesse et humour le couple
de légende Pierre et Marie Curie. Marie Sklo-
dowska a quitté son pays, la Pologne, pour conti-
nuer ses études scientifiques à Paris. A l’Ecole de
physique et chimie, elle rencontre Pierre Curie.
Ils vont se marier et se lancer à corps perdu dans
la recherche, découvrant d’abord le principe de
la radioactivité, puis déterminant un métal nou-
veau, le radium. Le Prix Nobel de physique leur
a été attribué en 1903.

L’auteur nous fait redécouvrir Pierre et Marie
Curie en les peignant sous un jour nouveau. Dé-
barrassés de leur «gangue de respectabilité em-

baumée», ils sont entourés de personnages sa-
voureux: L’inventeur Gustave Bémont (qui a réel-
lement existé), le très digne Recteur de Clausat,
Georgette la nounou, qui introduit le bon sens de
la rue dans le laboratoire, et surtout le Directeur,
l’ambitieux M. Schutz.
Si les péripéties humoristiques qui animent la
pièce ont été inventées, les faits historiques sont
rigoureusement exacts. Créée à Paris en 1989,
cette comédie «gaie, tendre et scientifique» a
connu un grand succès. 

Le lieu de vie le plus oriental de l’Entre-2-Lacs
mise sur une future vocation théâtrale et saisit
cette occasion pour réaliser une véritable scène
de théâtre dans le Temple du Landeron, commé-
morant par la même occasion ses 80 ans d’exis-
tence. Venez vous détendre et participez à la
bonne cause lors de nos trois soirées de spectacles
les 24, 30 novembre et 1er décembre 2012.
(voir l’annonce au dos du Courrier)



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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Course des Pavés du 700ème
Les entraînements c’est fini...

La Neuveville - Ensemble Instrumental
Deux concerts festifs !

Vive la Course !
Samedi 24 novembre 2012 
Courses des Pavés du 700ème

Samedi passé ils étaient nombreux les adeptes
de « Bipbip Coyote » pour ce dernier des entraî-
nements.

Le comité de la Course des Pavés, tous les mo-
niteurs et monitrices de la FSG, remercient les
nombreux et fidèles participants aux entraine-
ments précurseurs de la Course des Pavés.
Toutes les conditions météo d’un mois de no-
vembre nous ont accompagnés, pluie, vent,
brouillard et soleil. Espérons que demain, jour
de la Course, le ciel soit clément pour accompa-
gner sportifs et bénévoles.

La Course des Pavés s’expose : allez voir la ma-
gnifique vitrine de l’office du tourisme préparée

par la classe enfantine 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 sont sur notre site internet:
www.fsg-neuveville.ch.

Tous les moniteurs et monitrices de la FSG vous
attendent toujours plus nombreux tout au long
de l’année.

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

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

Quatrième entraînement « Bip-bip Coyote » du samedi 17 novembre

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville est heureux d’annoncer ses prochains Concerts de
Noël. Ceux-ci auront lieu le dimanche 2 décembre 2012 à 17h à la Blanche Église de La Neu-
veville ainsi que le samedi 8 décembre 2012 à 20h30 à la Collégiale de Saint-Imier.

Soucieux d’offrir des concerts de styles variés à
son public, l’EIN présente cette fois un pro-
gramme aux œuvres festives, reprenant les plus
célèbres chants et folklores de Noël. L’auditeur
ne manquera pas de sourire et fredonner sur des
airs bien connus depuis le berceau ! 

Sous la direction artistique et musicale de son
chef titulaire, Jean-Claude Picard, l’EIN est de-
venu au cours des dernières années une forma-
tion amateur d’excellent niveau, incontournable
entre les pôles que sont Neuchâtel et Bienne. Les
musiciennes et musiciens de l’ensemble manifes-
tent une passion et un engouement toujours re-
nouvelés dans leur engagement au sein de
l’orchestre.

Au menu, «Sleigh Ride» et «Christmas Festival»
du célèbre compositeur et arrangeur américain
Leroy Anderson, un Concerto pour flûte piccolo
de Vivaldi qui ne manquera pas d’évoquer ber-
gers et pâturages, interprété par l’excellent flûtiste
Narek Avagyan, ainsi que les deux suites de
«L’Arlésienne» de Georges Bizet, contenant la fa-
meuse «Marche des Rois» et la très enlevée «Fa-
randole».

Un dernier détail, mais non le moindre : un ra-
vigotant vin chaud sera offert à la fin du concert
de La Neuveville, question d’apporter un plaisir
gustatif au plaisir auditif. Venez donc nombreux
à partager musicalement avec nous la mise en
bouche des Fêtes de fin d’année !



La Neuveville - Saint Nicolas
Une patinoire sur nos pavés !

Début décembre, tous à vos patins
et pour ceux qui n’en auraient pas,
nous en prêtons par le biais de
Serge Schindler que nous profitons
de remercier. La Patinoire se trou-
vera sur la Place de la Liberté.

Quand on vous disait une spéciale le 6 décembre

!! Nous allons un peu bousculer nos habitudes
et c’est rien de le dire il faudra le vivre et ne pas
oublier de venir déguster notre Hot fondue … A
bientôt nous vous attendons à la Saint Nicolas et
vous pourrez admirer notre grand Marché Arti-
sanal, plein d’idées de décoration et de cadeaux. Animation 2520

Sur un Plateau

Manque de pot, manque de candidats

A Diesse, personne ne désire siéger au conseil
communal. Il ne s’agit pas là d’une situation par-
ticulière à cette commune. Elle se présente de-
puis de nombreuses années dans maintes
localités du Jura bernois et d’ailleurs. Individua-
lisme, priorités des loisirs, désintérêt de la chose
publique, tout cela est bien connu, constaté, vé-
rifié et rabâché chez nous comme partout depuis
qu’on en cause. Pourtant, conseiller communal
ce n’est tout de même pas une charge surhu-
maine. Les responsabilités qui pèsent sur cette
petite commune n’ont rien d’insolubles et les
membres des autorités ne devraient pas craindre
un excès de stress. C’est vrai que parfois on peut
se faire du mauvais sang pour peu de chose et les
petites communes ont les mêmes tâches que les
grandes, toutes proportions gardées. 

Il n’y a même pas eu d’élection tacite à Diesse et
on se dirige vers une élection qu’on appelle
«libre». Si aucun papable ne se propose au der-
nier moment, la personne  que le hasard dési-
gnera le 16 décembre, sera déclarée élue même
avec très peu de voix. L’obligation de participer
à un exécutif communal ayant été abandonnée

par la loi il y a plusieurs années, l’élu pourra re-
fuser sa nomination et les viennent-ensuite éga-
lement.

Pourquoi donc ce peu d’intérêt pour une fonc-
tion qui demande un minimum d’engagement
mais n’est pas beaucoup plus astreignante qu’une
responsabilité dans une société locale. Chacun
peut se trouver un motif d’excuse. Manque de
temps, travail, sport, etc. Il y a aussi les timides,
les craintifs, ceux qui s’imaginent qu’ils ne seront
pas à la hauteur de la tâche. Il y a les personnes
trop âgées ou en mauvaise santé, les jeunes que
les affaires communales n’intéressent surtout pas,
disent-ils. 

L’absence de problème d’envergure ou de contes-
tation importante dans les affaires de la com-
mune, n’excite pas les rivalités ni les ambitions.
On pense que tout va plus ou moins bien et que
les responsables ne font pas trop de gaffes ! Donc,
il convient de les laisser se débrouiller avec leurs
problèmes, s’ils en ont. C’est vrai qu’on n’informe
pas beaucoup sur ce qui se trame dans une com-
mune, ses projets et ses difficultés.

Le refus d’assumer une responsabilité est aussi
un argument en faveur de la fusion des com-
munes : être plus nombreux pour avoir plus de
chance de recruter des candidats capables de
participer aux autorités communales.

Alors, il n’y a vraiment personne qui veuille s’an-
noncer ? F. Membrez

La Neuveville - 3ème spectalcle de la SAT
«Tik Tak» par la Compagnie Krayon
Filmund est un vieux garçon, horloger prestigieux, qui vient de perdre sa mère avec qui il a
toujours vécu. Il se retrouve seul chez lui. Un lieu froid, mécanique et quelque peu étrange, où
règne en maître la pure et limpide précision. Une vieille boîte à musique, unique héritage de
sa mère, va soudain faire basculer son univers… 

Fabrice Bessire et Florine Némitz sont des habi-
tués des scènes d’ici et d’ailleurs. Après deux ans
de diverses collaborations artistiques, ils décident
de conjuguer leurs talents et de fonder leur pro-
pre compagnie, la Compagnie Krayon, et de
concevoir leur premier spectacle: Tik Tak. Mis en
scène – excusez du peu – par Karim Slama.

Dans un monde étrange et différent se mêlent le
mime, l’expression corporelle, le son et la mu-
sique. Un monde dans lequel nous suivons Fil-
mund et Titania, une fée qui peut se montrer
diabolique. Amour, passion, trahison, complots,
naïveté et envoûtement, comment ne pas s’y per-
dre? A quoi s’agripper pour ne pas y laisser sa
raison? Une histoire délirante et pourtant… tel-
lement ordinaire. Une histoire ordinaire et pour-
tant… tellement délirante.

A regarder, entendre et savourer.

Mardi 4 décembre 2012, 20h 
Centre des Epancheurs La Neuveville
Réservations à l’Office du Tourisme : 

032 751 49 49
infos sur notre site www.satlaneuveville.chAvec le soutien de l’Imprimerie du Courrier



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

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo
& pommes frites

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

Merci de réserver votre table

La Neuveville - Téléthon 2012
Action de nos pompiers

Pavés sur Bulle, Bulles sur Pavés,
et quoi d'autres avec ça ?

Le Téléthon est une action de solidarité qui
aura lieu les 7 et 8 décembre à La Neuveville

Pour récolter des fonds en faveur des personnes
de notre pays atteintes de maladies génétiques
rares telles que les maladies neuromusculaires, la
mucoviscidose, le syndrome de Marfan, etc.
(Programme voir l’annonce dans le Courrier) 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur

les maladies rares sur le site (www.orphanet.ch) 

L'édition 2011 a permis de récolter 2'437'720.-
de dons. (Source : www.telethon.ch)

Cette année, notre action se fera avec une pensée
toute particulière pour Charlotte Boner, enlevée
aux siens l’an  passé par la mucoviscidose. 

Merci de votre visite
M.Boner F. Burkahlter 

Les fribourgeois aiment le sport et la Course à
pied. Le niveau des participants dans les rues
bulloises est très élevé. Certains pelotons appro-
chent les 500 participants. Nos coureurs se sont
comportés tout à fait honorablement :

59. Béatrice , 32. Chloé , 178. Daniel, 34.
Julien, 11.Nico, 7. Noah, 7. Amélie, 5. Cy-
prien, 15. Theo, 51. Bastien, 293. Richard,
16. Ludovic, 21 Margaux, 31 Silvain

D'autres neuvevillois ont été aperçus sur
les parcours : 87 Lucie et 14. Romain.

Bien entendu la fondue du Café de la Gare
a clôturé la journée de la meilleure des ma-
nières

Et maintenant c'est à notre tour. Notre
équipe, accompagnée de plus de milles
concurrents s'élancera demain samedi 24
novembre sur les chemins du Plateau dès
11h00 et sur les Pavés dès 11h30. Specta-
cle garanti.

La saison ne s'arrêtera toutefois pas au bord
du lac. Le 8 décembre, c'est un déplacement à La
frigorifiante Trotteuse de La Chaux-de-Fonds qui
clôturera notre saison sportive

FSG La Neuveville / RM 

Notre groupe de sport n'en démord pas. Ni des Pavés, ni des Bulles et encore moins de la  Fon-
due. Samedi passé une délégation de 14 coureurs de notre équipe s'est déplacée sur les Pavés
bullois, pour participer à la 37e édition de la Corrida bulloise.

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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 24 novembre.

Roman suisse :Grand Prix du roman de l’Acadé-
mie française et Prix Goncourt des lycéens
« La vérité sur l’affaire Harry Quebert » 
DICKER Joël
À New York, au printemps 2008, alors que l’Amé-
rique bruisse des prémices de l’élection présiden-
tielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès,
est dans la tourmente : il est incapable d’écrire le
nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur
d’ici quelques mois. Le délai est près d’expirer
quand soudain tout bascule pour lui : son ami et
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un
des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé
par son passé et se retrouve accusé d’avoir assas-
siné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de
15 ans, avec qui il aurait eu une liaison.

Roman français : « Ce que savait Jennie » 
MORDILLAT Gérard
À vingt-trois ans, Jennie n’a qu’un but dans la vie:
réunir ses sœurs et son frère dispersés dans des fa-
milles d’accueil et un foyer afin de les emmener
voir la mer depuis les falaises d’Étretat. Au cours
de cette quête à travers la France, Jennie va ren-
contrer Quincy, un acteur animé d’une volonté
sans faille : venger le suicide de sa mère. 

Roman étranger : « La lettre qui allait changer le
destin d’Harold Fry arriva le mardi » 
JOYCE Rachel
Harold Fry est bouleversé par la lettre qu’il reçoit
d’une ancienne amie qui lui annonce qu’elle va
mourir. Alors que sa femme, Maureen, s’affaire à
l’étage, Harold quitte la maison pour poster sa ré-
ponse. Mais il passe devant la boîte aux lettres sans
s’arrêter, continue jusqu’au bureau de poste, sort
de la ville et part durant quatre-vingt-sept jours,
parcourant plus de mille kilomètres à pied, du sud
de l’Angleterre à la frontière écossaise.

Roman policier : « Mapuche » FEREY Caryl
Mapuche est un roman sur l’Argentine. On y ren-
contre deux "rescapés" au destin tragique luttant

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

contre la cruauté, le désespoir, avec violence et co-
lère pour réclamer une justice.

Témoignage : « Légère comme un papillon »
MARZANO Michela
Usant de son expérience personnelle de l'anorexie,
l’auteure, philosophe, propose une réflexion sur le
rapport au monde et à la mort des personnes souf-
frant d'anorexie, sur l'être humain face à la souf-
france, la soif d'amour et d'absolu. 

Documentaires : Criminologie : « Mes conversa-
tions avec les tueurs » 
BOURGOIN Stéphane
L’auteur, spécialiste des tueurs en série, en a ren-
contré une multitude. Ce livre nous raconte com-
ment il a préparé ses entretiens et quelles ont été
ses réactions face à ces hommes dénués d'huma-
nité. 

Libye : « Les proies » COJEAN Annick
Résultat d'un travail journalistique minutieux et
périlleux, ce livre lève le voile sur les agressions
sexuelles infligées à quelques centaines de li-
byennes par le monstre Kadhafi.

Biographie : « Sauve-toi, la vie t’appelle » CYRUL-
NIK Boris
Le psychiatre se dévoile pour la première fois. Il
raconte de façon intime son enfance pendant la
guerre, sa vie (et sa survie) d'enfant juif lorsque les
rafles faisaient rage. Parcours exemplaire d'un être
qui trouva la force de ne jamais céder à la souf-
france 

Islam : « L’Islam en questions » SULTAN Wafa
Ce livre est avant tout celui d'une femme coura-
geuse qui a décidé de faire le procès de son Dieu
et qui n'hésite pas à jeter un éclairage cru sur les
dérives totalitaires d'une religion qu'elle considère
aujourd'hui comme une survivance de temps bar-
bares. (Suite au prochain Courrier)

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée 
le mardi 27 novembre. 
(formation continue des bibliothécaires)

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

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

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Animation 2520

La Neuveville
jeudi

6 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

“Spécial 700ème“

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

Votre présence, un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Georges Conrad
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de
trouver ici nos chaleureux remerciements.                                                        Sa famille
Nods, novembre 2012

AVIS MORTUAIRE :  REMERCIEMENTS



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Bilan 1er tour - buvette Jorat
Robert Schoeni, notre nouveau tenancier de la
buvette, se montre satisfait du déroulement du
1er tour. Plus de 70 personnes ont répondu pré-
sentes lors du dernier souper de l'année qui a
suivi le dernier match de notre première équipe
à domicile.
Quelques membres ont participé samedi dernier
au nettoyage des locaux. Le comité désire remer-
cier tout d'abord Carlo "dit moustache" qui a pris
les choses en main afin que tout se déroule au
mieux. Il a été aidé par Marcel Stauffer, chef de
la "machine à nettoyer les sols", Fabien Racine,
toujours présent dans ces moments-là, Tashim
Schneider, l'homme à tout faire de Jorat, ainsi
que Jean-Marc Racine, Marcel Rohrbach, Roland
Galfetti, Manu Hermann et notre président, Mi-
chel Lebet.
Merci à tous.
Le comité du FC LNL
Repas – soirée du club
Cette année, la deuxième équipe du FC La Neu-
veville-Lamboing a le plaisir de vous présenter
la soirée d'équipe annuelle du club qui se dérou-
lera le samedi 26 janvier 2013 à la salle du bat-
toir à Diesse. Un apéro offert précédera le
traditionnel repas et diverses activités animeront
la manifestation. Après le festin, il sera possible
de danser jusqu'au petit matin au rythme des
sons de nos plus fidèles DJs. Dans l'ambiance
d'un (de) thème(s) original(aux) défini(s), pré-
parez-vous à une soirée mémorable. Si vous sou-
haitez déjà vous inscrire, contactez :
nicolas.stalder@unine.ch. Le programme com-
plet paraîtra prochainement.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Course des Pavés du 700ème
demain en vieille ville

Demain, sur les pavés de notre cité 7 fois cente-
naire, aura lieu la 18e Course des Pavés. En cette
année anniversaire nous proposons une course
exceptionnelle de 22 km reliant les communes
du plateau de Diesse à La Neuveville: la course
de 7 lieues. Le challenge exceptionnel a déjà
connu son succès dans le cadre des pré inscrip-
tions qui comptent près de 170 concurrents et
les parcours traditionnels, en vieille ville et au
bord du lac, attendent eux aussi une participa-
tion et une ambiance exceptionnelle dans le
cadre du 700e de La Neuveville ! 
Au programme
courses pour petits et grands, sportifs ou ama-
teurs ainsi que pour personnes avec un handicap
mental. Toute la journée, venez vous ravitailler
aux stands proposant des mets salés et sucrés
ainsi que divers désaltérants et autres boissons
chaudes ! Les 3 premiers des 34 catégories seront
récompensés d’un prix spécial et tous recevront
un prix souvenir. Pour mettre toutes les chances
de votre côté inscrivez-vous en famille et parti-
cipez ainsi au « classement famille » récompen-
sant les 4 meilleures familles de la journée!
Cette année, le fonds Gustav Holder a offert la
course aux jeunes inscris jusqu'au 12 novembre.
Les non-partants ainsi que les inscriptions tar-
dives coûteront le prix habituel. 
Concours
En association avec le Cross de Bienne et La Trot-
teuse de la Chaux-de-Fonds, la Course des Pavés
propose un grand tirage au sort de plusieurs
week-ends pour 4 personnes à Thyon 2000. Le
tirage au sort sera effectué parmi les concurrents
ayant participé au trois courses partenaires. 
Renseignements et inscriptions 
Pour connaître tous les détails sur les différentes
catégories, ou pour connaître les infrastructures
d’accueil de la Course des Pavés (plan des par-
cours, vestiaire, douches, massages, garde des ef-
fets personnels, service de baby-sitting, cantine,
etc.) rendez-vous sur www.fsg-neuveville.ch.

Pour s'inscrire le jour de la course, rien de plus
simple! Rendez-vous aux inscriptions jusqu’à
13h00 pour le contre la montre et jusqu’à une
heure avant le départ de la catégorie pour les
courses jeunesses et la course de 7 lieues. 

SPu

Bordée de tribord

Hivernage des bateaux à moteur
Samedi dernier, le Carré s'est re-

trouvé sous le déluge pour l'hivernage des ba-
teaux à moteurs. Après quelques péripéties avec
une batterie à plat et des sangles de grutages mo-
dèle "grosse gite", les 2 Busters et le Zodiac sont
hors de l'eau et bâchés. Remerciements à l'équipe
de costauds !
Entrainements d'hiver
Nos juniors continuent leur entraînement d'hi-
ver en collaboration avec Morat et Bienne. Qua-
tre d'entre eux sont aller participer à la régate
"pain-d'épice" de Oberhofen sur le lac de
Thoune. Le samedi fut pluvieux sans vent, le di-
manche permit de courir 3 manches. Sur 32 Op-
timists, Dimitri termine 11ème, Yannick 15ème,
Luca 21ème et Zoé 22ème. Les entraînements
d'hiver se poursuivent soit le samedi soit le di-
manche jusqu'au 16 décembre.

www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Résultats des tournois du
week end

Dans le cadre du Swiss Trophy (champions de
club), Valentin Wenger a réussi à se qualifier
pour les finales qui auront lieu à Bienne. En effet,
il a remporté le tournoi de Granges-Paccot en ga-
gnant 3 matches. Il a effectué un tennis de très
bonne facture en finale contre un joueur Chaux-

Patinage artistique
Dans notre hebdomadaire « Le Courrier », nous
sommes habitués à lire les résultats et commen-
taires du football, du tennis, du skater hockey et
de la gymnastique-athlétisme. Mais des neuve-
villois pratiquent d’autres sports. C’est précisé-
ment le cas du patinage artistique. Deux
neuvevilloises se sont illustrées lors des cham-
pionnats romands qui se sont déroulés le week-
end dernier. Dans la catégorie juniors, Samantha
Baertschi est montée sur la 3ème marche du po-
dium correspondant à une médaille de bronze.
Dans la catégorie minis, Tiffanie a obtenu une
belle 6ème place sur plus de 40 participantes.
Ces bons résultats les qualifient pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu à Herisau en fé-
vrier prochain. Bonne chance pour cette
compétition nationale. On peut préciser que le

patinage est un sport qui demande de nombreux
déplacements. En effet, dès avril, les entraîne-
ments se déroulent respectivement à Bâle, Adel-
boden voire même Herisau et Leysin en
juillet-août. Jean-Claude Bourquin

de-Fonnier (Pétermann) qui n’est autre qu’un an-
cien joueur N3. En réussissant une douzaine
d’aces, il a servi « le bitume ». (expression em-
pruntée à la nouvelle génération de juniors !) Ré-
sultat 6/1 6/4. Les finales de Bienne réuniront les
16 meilleurs champions de club de Suisse. Bravo.
Robin évoluait à Baden. Après avoir battu un
joueur R2, il s’est incliné contre un R1. Bon tour-
noi tout de même. Match terminé à 24h00 !!! Da-
mien était aligné dans un tournoi U14 à
Frenkendorf. Après avoir battu un bon joueur
R4, il a eu le malheur de tomber contre sa « bête
noire » du nom de Talimaa, le régional de l’étape.
En s’inclinant 6/3 et 6/4, il a fait mieux que lors
de leur dernière rencontre. La troisième fois sera
la bonne ! A Granges Paccot, Isabelle Verrier avait
le droit de s’aligner dans le tournoi R5-R1
puisqu’elle avait remporté le tournoi de Marin
R9-R5 toujours dans le Swiss Trophy. Au premier
tour, elle a dû s’avouer vaincue contre une ju-
niore de 14 ans classée R4. Mais aux dires des
membres de son fan’s club, elle a fait un très bon
match et a bien résisté. Résultat : défaite 6/4 6/4.
En résumé, très bon parcours d’Isabelle.
Mme Claretta Lehner a fêté ses 90 bougies
Il n’est pas d’usage de dévoiler l’âge des dames.

Poli-tesse oblige.
Mais dans le cas
particulier, nous ne
pouvons pas passer
sous silence que
Claretta a fêté ses
90 ans le 8 octobre
dernier. Entourée
des siens, Claretta a
apprécié la petite
fête organisée en
son honneur au
home Mon Repos,
où elle séjourne ac-
tuellement. Tous les
membres du club
s’associent au ré-
dacteur soussigné
pour présenter

leurs meilleurs vœux de santé à Claretta qui était
une joueuse de double émérite. Nous pouvons
en déduire que la pratique du tennis joue un rôle
prépondérant dans la longévité de nos membres.
Ce n’est pas Paul Tribolet qui va nous contredire,
lui qui avait fêté ses 92 ans le 6 octobre, soit deux
jours avant l’anniversaire de Claretta.
Réfection des courts
Le chantier prend forme. En effet, nous avons pu
constater avec plaisir que le tapis est déjà posé
sur le court no 3. Encore quelques jours de
météo clémente et les travaux toucheront à leur
fin. Une chose est certaine, c’est que nous dispo-
serons de 4 courts en excellent état dès le prin-
temps prochain.

Le rédacteur du TC



Annonces diverses

Annonces Immobilier Annonces diverses

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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 louer de suite ou à convenir,

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
à la Route du Château 39, cuisine agencée, 2 balcons, vue,
animaux pas désirés. Loyer Fr. 1360.- + Fr. 200.- charges.
Possibilité louer place de parc Fr. 40.-.
& 032 751 14 90 

THÉÂTRE
"LES PALMES DE M. SCHUTZ" 

comédie mettant en scène les Prix Nobel Pierre et
Marie Curie, au profit de Terre Nouvelle. 

Les 24 et 30 novembre 
et le 1er décembre 2012 à 20h15,

au Temple du Landeron. Réservation et questions : &
079 206 44 62.

Famille du Plateau cherche,
ÉTUDIANT POUR DONNER DES COURS
D’ALLEMAND DÉBUTANT pour notre fille

& 079 781 58 42

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

INAUGURATION 
DES ATELIERS DU GRENIER

Samedi 24 novembre 2012 de 15h à 20h
Vous êtes cordialement invités 

à venir visiter notre espace
Rue de la Tour 12 à La Neuveville

Amélie Tschumi : Arts & Textiles
Luciano Scaglia : Couleurs & Saveurs

Barbara Vejdovsky-Reymond : Espaces & Objets

COURS DE DANSE POUR ENFANTS
(dès 5 ans)

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : Téléphone : Sophie 079 482 05 75

E-mail : scooldanse@hotmail.com  

Vendredi 30 novembre - 20h30

Compagnie La Marelle
ma vie avec Martin Luther King Ca
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LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

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

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures


