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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Pierre Aucaigne - Best OF
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 24 novembre à 20h30
&

Samedi 25 novembre à 20h30

Best of - Pierre Aucaigne 
Pierre Aucaigne, c’est tout à la fois: un feu d’arti-
fice bien orchestré d’humour visuel et verbal...
Une gestuelle excentrique bien maitrisée grâce à
une bonne connaissance du schéma corporel.
Une extrême drôlerie sans méchanceté ni grossiè-
reté, le jeu des évidences allié à la logique d’un
faux simplet au vrai coeur tendre. Un séduisant
visage qui sait se transformer en quelques gri-
maces pour nous amener du charme à l’éclat de
rire. Merci pour l’ensemble: l’homme, les person-
nages, le talent, la présence scénique, les jeux de
mots spirituels... et cette force comique innée qui
sait si bien nous dérider,...
Actuellement il y a le même nombre de réserva-
tions pour les 2 soirées, donc vous avez encore le
choix entre vendredi ou samedi soir, n’hésitez
plus ! Venez passer une soirée de décontraction
et de franc rire dans notre café-théâtre de la Tour
de Rive.

Pierre nous présentera un Best Of 
de tous les meilleurs sketchs de sa carrière.

Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  N’oubliez pas de visiter notre site
internet www.latourderive.ch pour avoir plus
d’informations et consulter le programme de la
saison. Le comité

Distribution du Courrier No 42 
Suite à une erreur logistique de la poste, 
une partie de nos abonnés ont reçu avec 
plusieurs jours de retard “Le Courrier”. 
Nous vous prions de nous excuser pour ce
désagrément indépendant de notre volonté.

Au programme !
Justice League 

Film d’action de Zack Snyder avec Ben Affleck,
Gal Gadot et Jason Momoa

Après avoir retrouvé foi en l’hu-
manité, Bruce Wayne, inspiré
par l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa nouvelle 
alliée Diana Prince pour affron-
ter un ennemi plus redoutable
que jamais. Ensemble, Batman
et Wonder Woman ne tardent
pas à recruter une équipe de
méta-humains pour faire face à
cette menace inédite. Pourtant,

malgré la force que représente cette ligue de
héros sans précédent - Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg et The Flash -, il est peut-être
déjà trop tard pour sauver la planète d'une 
attaque apocalyptique...
Du VE 24 au DI 26 novembre à 20h30   
USA - 12 (14) - VF - 2h01

Encordés
Documentaire de Frédéric Favre
Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric
Favre a suivi trois skieurs alpinistes alors qu'ils
se préparaient pour la Patrouille des Glaciers.
Florence veut faire la course en mémoire de son
père, mais elle a du mal à s'intégrer dans son
équipe. Guillaume et un compétiteur chevronné.
Il a de la peine à concilier famille, travail et 
passion. Antoine sort d'une cure de désintoxica-
tion. En faisant la course, il veut prouver au
monde qu'il n'est pas un moins que rien...
DI 26 novembre à 17h30   
Suisse - 10 (12) - VF -1h46  

Maryline
Drame de Guillaume Galienne avec Adeline D.
Hermy et Vanessa Paradis

Maryline a grandi dans un 
petit village. Ses parents ne 
recevaient jamais personne et 
vivaient les volets clos. A 20
ans, elle monte à Paris pour 
devenir comédienne. Mais elle
n'a pas les mots pour se défen-
dre. Elle est confrontée à tout 
ce que ce métier et le monde
peuvent avoir d'humiliant mais

aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une
femme, d'une femme modeste, d'une blessure.
MA 28 novembre et DI 3 décembre    
France - 16 (16) - VF - 1h47

La Neuveville
Les droits de l’enfant en chansons

Sur la place de la Liberté, le pâle soleil a suffi à motiver 400 écolières et écoliers chantants 
et au moins deux fois autant de parents, grands-parents et badauds. Ils ont voulu fêter les 
20 ans helvétiques de la Convention pour les droits de l’enfant. Elle fut adoptée en 1989 par
l’ONU et ratifiée par la Suisse en 1997. (article en page 3)

Quatre cents enfants et ados qui veulent vivre le monde entier



installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Carnal et fils SA à Lamboing 
LE charpentier de votre région

Nous construisons tous les types 
de maisons à ossature bois 

et sommes à votre disposition pour tous
travaux de charpenterie, couverture, 

ferblanterie et menuiserie.
Prenez contact au 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 

le jeudi 7 décembre 2017 à 19h00 
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2017
3. Comptes et Rapport du vérificateur des
comptes
4. Activités et projets pour 2018
5. Divers
Le comité

COURS PILATES DIESSE 
SALLE DE PAROISSE

Lundi de 10h à11h et de 18h45 à 19h45
Jeudi de 18h45 à 19H45

Info : Sandrine Bouquet - Tél. 079 637 81 92
sandrine@pilatitude.ch - www.pilatitude.ch

Le soliloque 
du grincheux

La Suisse ne fait pas partie de
l’Union Européenne. Cela 
chacun le sait. Mais chacun ne
sait pas forcément que la Suisse
lui verse chaque année 200 mil-
lions de francs ! Mais comme si
cela ne suffisait pas, le Conseil
fédéral a dévoilé son intention
de verser en sus une somme de
un milliard de nos francs, au

titre de contribution à la cohésion...
En Suisse les réductions budgétaires et les 
suppressions de subsides sont légion. Les 
associations d’entraide sont à la peine. La 
précarité gagne chaque jour du terrain et la 
pauvreté est devenue une triste réalité. 
L’AVS tire la langue. Les caisses de pension sont
à la peine. Le réseau routier se délabre. Bref 
l’argent manque. Cela n’empêche pas le Conseil
fédéral de faire un cadeau d’un milliard de francs
à l’Union Européenne dont nous ne faisons pas
partie.
Les contribuables apprécieront, eux qui viennent
de recevoir leur taxation d’impôts et leur nou-
velle police d’assurance maladie. 
Et comme personne ne leur demande leur avis,
le grincheux ne craint pas de le clamer haut et
fort : “Ce milliard nous appartient. Gardez pour
la Suisse ce qui appartient à la Suisse.“

Le grincheux : C.L.
“Il est agréable de dépenser en prenant dans la bourse
des autres.“ (Proverbe allemand

Générosité déplacée

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

Animations à la bibliothèque
Vendredi 24 novembre à 20 heures

Conférence illustrée de Nicolas Pernot, aventurier
et photographe, tadjikistan, peuples et paysages.

Entrée libre
Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

Jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 novembre - Samedi 25 novembre

Animations
Calendrier de l’Avent.1er au 22 décembre

Tirage au sort d’une surprise 
tous les jours à 17h !
Souper de Noël

Vendredi 22 décembre. 18h30 à 21h
Repas surprise !Forfait boissons frs 2.-. 
Animation. Sur inscription uniquement 



Service & Confiance où “Rapidité rime avec 
qualité à tous prix“ !
Expérience d’hiver en Laponie :  Noël et jusqu’à mars -
vols directs ne tardez pas ! 
Nouvel-An dans le désert ou à Madeire 1 sem. dès Chf 1400.-

Croisière expéditions et découvertes “Le PONANT“ (français)…
Réservez 2019 avec Rabais-anticipation ! / Caraïbes  îles ABC ! et Asie
cet hiver à bons prix !  : Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine :
Vietnam, Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé,
Argentine, Brésil...,  ou groupes F...
Vacances familiales aux Baléares : bord de mer sable - top offres 2018 !
70 ans de COSTA Croisières en 2018…  Croisière “tour 
d’Islande“ (pavillon FR)
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

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

SAMEDI, 25 NOVEMBRE 2017
Le Rousseau organise son

Revival Partyà la Cave de Berne
à La Neuveville

18h00 - 22h00
“Plat bernois “ à discrétion - CHF 30.-

Dès 22h00 - Entrée CHF 5.-
Let’s party avec DJ Zephyr

Pour tous les nostalgiques et les fans des années 80
Venez fêter et danser avec nous!

Nouveau à La Neuveville

BOUTIQUE & EVÉNEMENTIELS 
Habits neufs, enfants, femmes et hommes

Anniversaires, soupers de boîte, sorties d’entreprise
Enterrement vie de célibataire

Tenues de soirée et mariage - vente et location
Dimanche 3.12.2017  de 10h à 17h

Ouvert pour le marché de la St-Nicolas
Rabais de 10% sur tout (sauf location et NGEvents)

Calendrier de l'Avent dès le 1er décembre 2017
avec pleins de p’tites surprises chaque jour

Grand-Rue 9 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 543 24 53

&La Neuveville - Place de la Liberté
Les droits de l’enfant en chansons

Course des Pavés de La Neuveville 
C’est parti pour la 23e Course des Pavés

Les écoles primaires et secondaires s’y sont
mises à deux. Instigatrice, la Direction de la
justice et des affaires communale annonçait
2000 participants dans tout le canton. Elle
doit se réjouir de la contribution de 6 com-
munes du Jura bernois, dont l’élan neuve-
villois qui représente à lui seul le 20% des
effectifs !

Coordinateur de la fête avec Emilie Burkhalter,
Jacques Diacon a évoqué l’événement, insistant
sur le droit des enfants à vivre leur propre 
personnalité. Marie-Aurélie Tschanz a dirigé le
chœur d’ensemble des classes préparées par les
enseignants et une sono a donné le volume 
musical qu’il fallait, avec synthétiseur et batterie.
En anglais et en français, les choristes et nom-
breux solistes ont réchauffé la place avec la
chanson phare de la commémoration, puisée
dans le répertoire de Dominique Dimey qui a
tant écrit et chanté pour les enfants, ils ont donné
“Imagine“ de John Lennon en version bilingue
et “The greatest love of all“ de George Benson,
repris par Whitney Houston. Et ils ont aussi 
revendiqué leur droit de dire non à l’inacceptable
avec “Non, non,non“, le tube de Camélia Jordana,
et réclamé leur place au soleil avec “We are the
world“ ! L’ avenir du monde leur appartient.

Renard
“Imagine“, le rêve sans limite des enfants

Ce samedi 25 novembre, La Neuveville déroule le tapis rouge aux coureurs. La Course des
Pavés accueille petits et grands amateurs de course à pied et sur différents parcours dès 11h
(Contre-la-montre, Trail de 7 Lieues, Nordic Walking et Courses Jeunesse) 

Les inscriptions sont encore possibles une heure
avant la course au bureau des inscriptions (centre
des Epancheurs). Les spectateurs ne seront pas
en reste grâce aux animations proposées tout au
long de la journée et sous la grande tente de fête
chauffée ainsi que les nombreuses spécialités 
culinaires. Notez encore qu’une “After Pavés“

sera proposée au Mille Or dès 21h.
La population de La Neuveville et de toute la 
région est invitée à venir soutenir tous les sportifs
et à participer à ce grand moment festif au cœur
de la vieille ville.
Pour toute information, consultez le site internet

www.course-des-pavés.ch

La Neuveville 
Conseil des Parents

La Neuveville 
Exposition - Calendriers 

Trésor mis à jour à La Neuveville.
Nous remercions la cinquantaine de pirates qui,
samedi passé lors de de la chasse au trésor orga-
nisé à l’occasion de l’après- midi jeux, ont élucidé
de nombreuses énigmes et se sont affronté lors de
défis, ceci leurs a permis de découvrir un trésor.

Nous leurs donnons rendez-vous 
l’année prochaine

Ces prochains dimanches 26 novembre et 3
décembre, l’exposition “Peindre et Vivre à La
Neuveville“ ouvre ses portes de 15 à 19 heures
aux Mornets 55.
Des tableaux de Mme Adrienne Aebischer (dans
la maison qu’elle a habitée) ainsi que d’autres
peintres, le tout accompagné d’un aperçu général
de la peinture dans l’Histoire, et de la vente d’un
bon choix de calendriers offerts par les Neuve-
villois, calendriers de paysages, d’animaux, etc
retouchés par l’atelier Farnotzet.

Bienvenue à chacun !



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Editions Cabédita  
Le musicien des anges
Contes pour Noël et Pâques
Le conteur ouvre la bouche... et les yeux 
des enfants pétillent tandis que les adultes 
retiennent leur souffle. 
Car, avec le conte, on ne sait jamais ce qui va 
arriver. L’imagination est au rendez-vous, mais
aussi le charme, la surprise, la peur, le plaisir, le
soulagement... Depuis des siècles, la magie 
du récit a opéré à Noël. Au pied de l’arbre, le 
message fait son histoire et le miracle de Noël 
débarque dans la vie quotidienne.

Dans ce livre, un théologien rassemble treize
contes et récits qu’il a écrits pour des veillées de
Noël et la fête de Pâques. Les contes projettent
Noël et Pâques dans la vie d’aujourd’hui. Les 
récits s’inspirent d’événements bibliques et leur
offrent un écrin inattendu. Un livre à lire, à 
savourer, et qui donne envie de raconter car 
l’auteur a voulu rompre avec la mièvrerie des
contes de Noël pour dire, sous forme narrative,
le choc de la Nativité. Le livre s’adresse à un 
public intéressé à entendre d’une manière 
totalement rafraîchie l’antique nouvelle de Noël
et de Pâques. Il intéressera les parents, les grands-
parents, les animateurs, les pasteurs et les prêtres
désireux de raconter Noël et Pâques lors de fêtes
et de célébrations. 

Editions Cabédita - 104 pages, Fr. 24.- / En vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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 téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre 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, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Instantané !
A l’instant, je choisis les mots découverte, et
rencontre, je vous écris accueil, je dessine un
regard ouvert, je vous passe le mot Souffle,
Celui de vie, que Dieu veut faire circuler en 
liberté dans le monde, pour tous ! Je biffe le
mot peur, je gomme le mot jugement. Je 
déchire les pages où s’étalent les fermetures, les
certitudes en béton, je froisse en boule toute
parole qui consiste à rejeter l’autre différent,
toute rumeur qui veut faire croire que l’autre,
qui ne croit pas ou ne pense pas comme moi,
n’est pas une personne à accueillir, à découvrir!
Je fais encore un pliage : un avion de papier
portant les duretés de ceux qui pensent détenir
la vérité, la seule manière juste de croire en
Dieu, ces mots barrières qui déclarent la foi des
Evangéliques infantile et caricaturale, celle des
Réformés foncièrement poussiéreuse et 
coincée, celle des Catholiques forcément 
fervente de salamalecs et d’encens ! Sur la
queue de l’avion, je cite encore tous les propos
qui décident sans nuance que toute forme de
religion et de foi est à liquider, inutile, béquille
pour les faibles ! J’y ajoute mes propres résis-
tances et mes barrières intérieures. Je lance
l’avion dans le vent, en espérant qu’il va se 
perdre ! Au seuil de l’Avent, je me souviens de
la Bonne Nouvelle de l’Amour offert à tous,
proche, neuf, et de l’appel à nous mettre en-
semble pour inventer un monde où chaque
petite lumière l’emporte sur la nuit ! 
Regardons-nous, rencontrons-nous, préparons
un chemin de Vie ! Marie-Laure Krafft Golay

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Vendanges 2017 dans le canton de Berne
Un millésime placé sous le signe des extrêmes
Grâce à des conditions de récolte idéales, la teneur en sucre du raisin bernois est meilleure
cette année que la moyenne

En 2017, quelque 1425 tonnes de raisins ont
été récoltées dans le canton de Berne sur une
surface viticole de 247 hectares, soit 28% de
moins que l’année précédente (1970 tonnes).
Le millésime 2017 a été marqué par les gelées
nocturnes survenues fin avril. La région du lac
de Thoune a été fortement touchée par ce phé-
nomène. D’autres zones, sur les hauteurs au
bord du lac de Bienne, ont également enregis-
tré de légers dégâts dus au gel. En juillet, les
fortes averses de grêle ont frappé le Jolimont et
la commune de Cerlier.
En revanche, le temps chaud et sec de l’été et

de la fin de l’automne a été très positif pour le
raisin : aucune maladie n’a causé de dom-
mages. Même les dégâts dus aux drosophiles
du cerisier ont été peu importants cette année
grâce aux mesures de prévention et à un 
système de surveillance ingénieux.
Récolte précoce, raisins d’excellente qualité
La récolte a commencé très tôt à cause des
conditions météorologiques : les premiers 
raisins ont été récoltés fin août et les derniers,
fin octobre. Grâce au beau temps, les raisins
étaient d’excellente qualité et présentaient une
teneur en sucre supérieure à la moyenne. 



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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

Diesse - Les conférences du sport de La Sportive 
“La Vie en jaune“ de Pascal Bourquin 
Organisées par La Sportive, ces conférences se déroulent une fois l’an, en soirée. Le 2 novembre,
Pascal Bourquin était invité à présenter un projet inédit. Parcourir, en un quart de siècle 
environ, les quelques 65'000 kms de sentiers pédestres balisés de Suisse et de ramener des
photos de tous les endroits visités

Découverte du personnage et de son projet
Présenté par Sylvain Glatz, l’un des initiateurs
de ces conférences, Pascal Bourquin a expliqué
les raisons qui le poussent à relever les défis.
Sportif dans l’âme depuis son plus jeune âge,
il a toujours eu l’esprit de compétition. Il a pra-
tiqué les sports les plus divers en débutant avec
le ski, puis le foot et surtout l’athlétisme à un
très bon niveau. Il a aussi pratiqué le volleyball,
le tennis, le VTT et même la plongée sous-
marine. À l’approche de la quarantaine, il s’est
lancé dans le marathon, l’ultra-trail l’alpinisme
et le ski-alpinisme. Impressionnant ! En 2013,
il met sur pied ce projet de découverte des 
chemins pédestres. En collaboration avec des
amis, il planifie minutieusement son agenda, la
logistique et l’hébergement, ainsi que les étapes
au moyen d’outils modernes avec notamment
les cartes (à jour ?) de Suisse Rando et l’appli-
cation Suisse Mobile. A noter également qu’il
est passionné de photographie et de vidéo.
Cela est compréhensible du fait que sa carrière
professionnelle a débuté en 1988 dans le 
journalisme et en qualité de correspondant
dans la région jurassienne (et pour la TSR et la
RSR, aujourd’hui réunies sous la RTS). Dès
2008, il est journaliste-reporter image et 
monteur autonome, à 80% à la RTS.
Quelques chiffres en bref
Sa première étape (10.37 kms), il l’a effectuée
dans le canton du Jura, dès le 1er décembre
2013. Au 29 octobre 2017, il a déjà découvert
11'050 kms de sentiers balisés mais a parcouru
au total 11'980 kms. Pourquoi cette différence?

Et bien ce sont les aléas des différents sentiers
répertoriés officiellement et qui ne tiennent pas
compte des éventuelles modifications récentes,
des déviations ou détours, par exemple en cas
d’éboulement. La sécurité avant tout !  Il en est
à 452 étapes et 204 semaines de randonnée.
Cela représente 18'980 km-efforts, pour
553964 m de dénivelés positifs et 554214 m
de dénivelés négatifs. Son hygiène de vie et sa
préparation physique sont irréprochables et,
malgré quelques petits incidents, il reste motivé
à terminer son pensum. Bien entendu si aucun
“pépin“ majeur ne perturbe sa santé. Ce que
nous ne lui souhaitons évidemment pas.  

Fin de la présentation
Bien étayé et entrecoupé d’anecdotes 
plaisantes, cet exposé a ravi l’assistance. De
plus, les appareils modernes de conférencier
(Beamer, vidéos…) utilisés étaient “top“. Et
pour égayer la soirée, l’assemblée a pu partici-
per à un jeu, c’est-à-dire un quizz. Il fallait 
déterminer, sur la base d’une présentation de
photos prises par lui, soit des lieux, des 
cantons, des altitudes, par exemple. Très 
ludique. Pascal a été chaleureusement 
applaudi. S’ensuivit un apéritif offert par la 
société La Sportive, pendant lequel il a vendu
et dédicacé ses livres contenant photos et com-
mentaires sur son périple. Nous félicitons 
Pascal pour sa conférence et surtout pour son
enthousiasme et sa motivation. Bonne route...
Pour tout renseignement, son site Internet est
très bien élaboré. www.lavieenjaune.ch 

Olaf

Exposition
Peindre et Vivre
à La Neuveville

les 26.11 et 3.12 de 15 à 19h
Mornets 55 - La Neuveville

Œuvres de Mme A. Aebischer 
et autres peintres.
& 079 258 66 43 

Vente de CALENDRIERS
offerts par les Neuvevillois

et retouchés par notre atelier.

Une assistance attentive

Début de la conférence Pascal (à droite) et Sylvain



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Tél. 079 334 73 39

Vendredi 24 novembre : La Neuveville action des pompiers
pour le TELETHON 2017 “Loto du Téléthon, place du 
Marché, La Neuveville, dès 20h (tente chauffée)“.

Dimanche 3 décembre : cette année, la vente de peluches et
de vin chaud  se fera dès 11h au marché de Noël. 

Merci de votre visite
M.Boner

Ensemble Instrumental de La Neuveville
Concert exceptionnel
Ouverture, Concerto, Symphonie. Schubert, Mozart, Beethoven. Le pro-
gramme d’automne se présente sous un aspect des plus traditionnels

Sous la direction de son chef, 
Jérôme Faller, né en 1983 dans une
famille de musiciens, l’EIN dévoile
trois géants de l’Histoire de la 
musique, sous leurs aspects les plus
fragiles et intimes, audacieux et 
révoltés, faits d’espoirs, d’humour et
de craintes. 

A la veille de l’hiver, ce concert sera
une occasion unique, pour tous les
amoureux de la musique et pour
celles et ceux qui ont envie de 

découvrir toute la panoplie des 
instruments d’un orchestre, de 
passer un moment agréable dans le
cadre merveilleux de la Blanche
Eglise.

Dimanche 26 novembre 2017, 
Blanche Eglise, La Neuveville, 17h

Samedi 25 novembre 2017
Temple de Corgémont, 20 h

20.- / 15.-
Entrée libre aux enfants

La Neuveville 
FC La Neuveville - Lamboing juniors 

Du beau jeu, de beaux buts,
une belle énergie, de l’émo-
tion pour les enfants - et les
parents. Tous les ingrédients
étaient là pour une sacrée
journée de foot. 

Félicitations aux juniors F1
pour leur 2e place, ainsi
qu’aux juniors F2, E2 et à
l’école de foot pour leurs
belles prestations au tournoi
du Landeron. Bravo égale-
ment aux juniors F3 qui se
sont bien battus pour leur
tout premier tournoi en salle
à Ins. 

Peu importe le résultat, le
plaisir était au rendez-vous!



CP Plateau de Diesse
Le CP joue au Père Noël
HC Reconvilier - CPPD 5-3 (0-1 1-1 4-1)
Buts pour le Plateau : 00:51 Nicolas Oesch
(Eric Guidice, Romain Favre) 0-1 35:38

Pascal Maurer (Romain Favre, Thierry Bronner) 1-2
51:23 Yvan Herren (Nicolas Oesch, Eric Guidice) 3-3
Le CPPD commença pour une fois bien la rencontre
et pu ouvrir le score après 51 secondes grâce à un tir
de Nicolas Oesch. Dans la suite de ce tiers, le CPPD
dû faire face à 3 boxplays et n’encaissa pas une seule
fois. 0-1 après 20 minutes de jeu. A la 26e minute, le
HC Reconvilier pu égaliser sur un 1er autogoal du CP,
Silvan Rickli, en voulant dégager avec sa canne un
puck qui filait dans le but, le mis justement dans le
but, 1-1. Pascal Maurer sur passe de Romain Favre et
de Thierry Bronner pu redonner l’avantage au CPPD
à la fin d’une longue séquence de powerplay (36e).
Plus rien ne se passa durant les 4 dernières minutes
du tiers. 1-2 pour le CPPD à l’heure du 2e thé. Le 3e

tiers commença très mal pour le Plateau avec une 
pénalité d’entrée et un but en powerplay du HC 
Reconvilier sur le 2e cadeau de Noël du CPPD. En
effet, Dylan Maurer marcha malencontreusement sur
le puck et l’envoya directement dans les filets de 
Jonathan Baumann, 2-2 à la 43e minute de jeu. A 4
contre 4 à la 45e, le HC Reconvilier pris pour la 
première fois l’avantage sur leur seul “vrai“ but de la
rencontre. Heureusement, Yvan Herren pu égaliser à
8 minutes 30 du terme sur passe de Nicolas Oesch et
de Eric Guidice. S’en suivit une longue domination du
CP, avec notamment un poteau de Julien Metthez et
un sauvetage in-extremis sur la ligne d’un joueur du
HC Renconvilier suite à une reprise de volée, à nou-
veau de Julien Metthez. Les fêtes de Noël ne seraient
pas aussi belles sans beaucoup de cadeau et le CPPD
était très généreux ce dimanche soir. En effet, une

FC La Neuveville - Lamboing
Bilan du 1er tour de la I 
Avec 27 points en 12 matchs (1 défaite et
3 nuls), nous avons réalisé un bon premier

tour. Pourtant, le classement nous relègue déjà à 9
points du leader Lyss. La différence s'est faite notam-
ment sur quelques points bêtement perdus contre des
équipes supposées plus faibles que la nôtre. Cela 
signifie simplement que nous devons progresser dans
notre façon d'aborder ces matchs si nous voulons 
retrouver le sommet de la hiérarchie.
Je suis néanmoins satisfait de cette première partie de
saison car il y a eu plusieurs départs d'importance dans
notre équipe qui ont été compensés uniquement à 
l'interne avec l'intégration de plusieurs jeunes joueurs.
La qualité du jeu proposée est aussi allée en s'amélio-
rant, chose que nous allons nous efforcer de poursuivre.
Le chemin que nous avons choisi de prendre nécessite
du temps, de la patience et de l'implication de chacun.
J'attends encore plus principalement justement des
jeunes qui, pour certains, n'ont pas encore compris
que pour intégrer cette équipe et déloger les “vieux“,
il faut être présent aux entrainements et travailler dur
pour espérer avoir du temps de jeu. Le deuxième tour
nous réservera, j'en suis convaincu, de très belles 
surprises. Merci encore à tous ceux qui nous soutien-
nent. A l'année prochaine! 
Juniors
Les juniors F ont participé et remporté le week-end
dernier le tournoi en salle du Landeron. BRAVO !!!

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro
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Rubriquesportive
INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins avec des cosmétiques 
certifiés BIO & ECOCERT 

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

mauvaise sortie de zone offrit au HC Reconvilier le 4-
3 et également la victoire à la 55e. Pour couronner le
tout, le CP tenta le tout pour le tout en sortant son
gardien mais au même moment, le CP perdit le puck
et offrit encore une fois un but à son adversaire du soir
qui n’en demandait pas tant.
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Vendredi 24 novembre à 20h30
Samedi 25 novembre à 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

AnnoncesImmobilier

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

AnnoncesDiverses

Justice League
Du VE 24 au DI 26 novembre à 20h30 

Encordés 
DI 26 novembre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Les Gardiennes

Maryline
MA 28 novembre à 20h30   

Le musée des merveilles 
Du 29 novembre au 3 décembre à 20h30

Animation 2520

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

La Neuveville
dimanche

3 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

de 11h à19h

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, em-
placement pour grillade. Libre dès le 1er décembre 2017
ou date à convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 079 415 09 11

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES
au 1er étage, cuisine aménagée avec lave-vaisselle, salle de
bain avec lave-linge et sèche linge, grandes baies vitrées,
balcon sud, dans petite PPE neuve. Ascenseur. Possibilité
de louer une place de parc dans garage souterrain. 
Situation tranquille proche centre ville.
Libre dès 1.2.2018. Loyer Fr. 1'700.- + charges. 
Garage Fr. 130.-. & 079 213 43 52

A vendre à Nods
Ferme avec appartement

4 pces habitables
Situation calme et ensoleillée

CHF 230’000.- (non négociable)
Informations compl. à l’adresse : www.loulous.ch/tschetres5

Contact : & 032 315 10 65

Recherche dans la région de La Neuveville 
ou sur le Plateau de Diesse

21/2 PIÈCES OU STUDIO
Libre de suite, loyer modéré.

& 078 771 92 44

A louer, dans cabinet de Thérapie à Lignières

JOLIE PIÈCE AVEC CACHET
Environ 13m2. Libre de suite. 

Pour tout renseignement & 079 708 94 71

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
OU MAISON À RÉNOVER

à La Neuveville, 
entre 450 et 1050m2

Ecrire sous-chiffres F.391.T au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Indépendant  pour
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Peinture, carrelage, salle de bains, nettoyage, etc.. 

Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 
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 (à préciser à la commande)


