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Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Serena
Drame de Susanne Bier 
À la fin des années 20, George et Serena Pember-
ton, jeunes mariés, s’installent dans les mon-
tagnes de Caroline du Nord, où ils sont décidés
à faire fortune dans l’industrie du bois. Dans cette
nature sauvage, Serena se montre rapidement
l’égale de n’importe quel homme et règne d’une
main de fer avec son mari sur leur empire.
Lorsque Serena découvre le secret de George
alors qu’elle est elle-même frappée par le sort,
leur couple passionné et impétueux se fissure.
Leur destin les entraîne vers la plus terrible des
tragédies…
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre à
20h30 • 1h49 • Âges 14 (14) ans • VF

L’enfance retrouvée, les petites familles
Documentaire de Lucienne Lanaz  
“Les petites familles“, c’est le nom donné à ces
foyers installés dans le Jura bernois, à ces mai-
sons dans lesquelles un couple déjà parents lui-
même, accueille d’autres enfants à qui leurs
parents font défaut. Le film rappelle combien
sont essentiels au développement d’un enfant
une bonne éducation, un sain cadre de vie, de
l’affection et de l'amour. 
Dimanche 30 novembre à 17h30 • 1h33 • Âges 8 /
12 ans • VF

Magic in the Moonlight
Comédie romantique de Woody Allen  
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le
plus célèbre magicien de son époque, mais rares
sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom
de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arro-
gant et grognon ne supporte pas les soi-disant
médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se lais-
sant convaincre par son fidèle ami Howard Bur-
kan, Stanley se rend chez les Catledge qui
possèdent une somptueuse propriété sur la Côte
d’Azur et se fait passer pour un homme d’affaires,
du nom de Stanley Taplinger, dans le but de dé-
masquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une
prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère. 
Mardi 2 décembre à 20h30 et dimanche 7 décembre
à 17h30 • 1h37 • Âges 8 (14) ans • VO st. fr/all

Astérix: Le domaine des dieux 3D
Dessin animé d'Alexandre Astier et Louis Clichy 
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute?
Non! Car un village peuplé d'irréductibles Gau-
lois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de
changer de tactique: puisque ses armées sont in-
capables de s’imposer par la force, c’est la civili-

NALE  & Jérôme Ackermann
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 5 décembre à 20h30 
Jérôme Ackermann en co-plateau avec NALE.
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jérôme
Ackermann a été remarqué dans l’émission de la
RTS « mon village a du talent » en remportant le
prix de meilleur chanteur romand. 
Il a participé également à l’émission les « Coups de
cœur d’Alain Morisod ». C’est un plaisir de vous le
faire découvrir à la Tour de Rive.
Nalé est un groupe de chanson française acous-
tique, aux teintes folk, jazz. 
Une place importante est accordée aux textes ainsi
qu’à la création d’ambiances musicales intimistes et
chaleureuses. Nalé chante un monde en clair-obs-
cur, nostalgique, parfois mélancolique, souvent rê-
veur. Ses textes simples et sincères sont mis en
valeur par une musique tantôt feutrée, tantôt ryth-
mée, soutenue par des musiciens délicats et créatifs. 
Avec Sylvie Amadio – accordéon, Pierre-Yves Au-
franc – contrebasse, Laurent Mettraux – guitare
électrique et lap steel, Pascal Wagner-Egger - per-
cussions, bandonéon et harmonica, 
David Tschopp – guitare, piano, ukele et chant.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture 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

sation romaine elle-même qui saura séduire ces
barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté
du village un domaine résidentiel luxueux des-
tiné à des propriétaires romains. : «Le Domaine
des Dieux». Nos amis gaulois résisteront ils à
l’appât du gain et au confort romain? Leur village
deviendra-t-il une simple attraction touristique?
Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecar-
rer les plans de César.
Mercredi 3, vendredi 5 (2D), samedi 6, dimanche 
7 décembre à 20h30 et samedi 6 (2D), dimanche 7
à 14h30 • 1h22 • Âges 6 (6) ans • VF

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

www.cine2520.ch

La Course 
des Pavés 
de La Neuveville
c’est demain!
Samedi 20 novembre, la FSG La Neuveville et
Super-Pavé vous donnent rendez-vous pour la
traditionnelle Course des Pavés.
Au programme, courses pour petits et grands,
sportifs ou amateurs. Toute la journée, venez vous
ravitailler aux stands proposant des mets salés et
sucrés ainsi que divers désaltérants et autres bois-
sons chaudes!
Les 3 premiers des 34 catégories seront récom-
pensés d’un prix spécial et tous recevront un prix
souvenir. Pour mettre toutes les chances de votre
côté inscrivez-vous en famille et participez ainsi
au «classement famille» récompensant les 4 meil-
leurs familles de la journée!
Plus de 1100 inscriptions ont déjà été comptabi-
lisées au total dont quelques 170 pour la course
de 7 lieues (22km et 800m de dénivelé) et 340
réparties dans les 11 catégories jeunesses dont
l’inscription était gracieusement offerte par le
Fonds Gustave Holder jusqu’au 15 novembre.
Notons aussi que quelques 200 élèves courront
pour l’association Ela, bravo et bon courage à eux!
Les inscriptions sont encore possibles sur place,
le jour de la course. Rendez-vous aux inscriptions
(au centre des Epancheurs se trouvant en face 
de la gare) 1 heure avant le départ de la catégorie
et jusqu’à 13h00 pour les courses contre la mon-
tre.
Pour de plus amples renseignements
www.course-des-paves.ch 
ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

SPu



Tous en vieille ville 
pour fêter la St-Nicolas
SAMEDI 6 décembre 2014

« viens faire ton bougeoir à la forge » dès 14 h
17.30 spectacle pour enfants au Café Théâtre
16.00 h. arrivent à sous la Tour Rouge pour le
cortège

SAINT NICOLAS et le Père Fouettard
pour la distribution des cornets !

Magnifique MARCHE ARTISANAL 
de 14.oo à 20.oo h.

Plus de 20 exposants vous proposent plein d’idées
pour vos cadeaux, à découvrir tout en flânant….

Nous  vous attendons et nous réjouissons de
vous accueillir avec du thé à la cannelle et de la
soupe bien chaude offerts.

Notre HOT FONDUE à déguster …  Plein de
bonnes choses à faire briller les yeux  et de déli-
cieuses odeurs qui rappellent notre enfance. Voilà
ce qui vous attend, en plus bien sûr de retrouver
entre Neuvevillois, ce qui n’est jamais triste.

Alors réjouissez-vous et noter ce rendez-vous
familial à ne pas manquer.
18.30 le Saint-Nicolas et le Père Fouettard seront
à Chavannes.

BIENVENUE A TOUS
Le comité de 

Animation 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités

Sortie Laser game  - Vendredi 28 novembre  
Départ 19h30, retour 22h00   

Frs 10.- Le prix comprend le déplacement, 
une partie de laser-game et 1 McDo

Curling  - Samedi 6 décembre   
14h00 à 15h30  

Initiation au curling
Gratuit !

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

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



Ensemble Instrumental
de La Neuveville
EIN : Violon à l’honneur pour deux concerts
classiques 

Les prochains concerts de l’Ensemble Instrumen-
tal de La Neuveville auront lieu le dimanche 
30 novembre à 17h à la Blanche-Eglise de 
La Neuveville. et le samedi 6 décembre à 16h à
la Collégiale de St-Imier, dans le cadre de Noël 
Ensemble. Les violonistes Denitsa Kazakova et
Jeanne-Lise Treichel raviront certainement le 
public. 

L’EIN accompagnera ces talentueuses musi-
ciennes dans le Concerto pour deux violons de
J. S. Bach. Elles prêteront leur talent à l’interpré-
tation du subtil dialogue composé par le maître
allemand de la musique baroque. Denitsa Kaza-
kova, bien connue des musiciens et du public de
l’EIN, exécutera ensuite le concerto pour violon
n°4 de Mozart. Par son jeu élégant et distingué,
et par sa merveilleuse sensibilité, cette violoniste
d’exception saura exalter la grâce qui fait le génie
du compositeur.

Les deux concerts seront dirigés par Anthony Di
Giantomasso. 

TELETHON 2014
à La Neuveville
Le vendredi 5 décembre 
Dès 20h, la 3ème édition du match au loto du
téléthon. 
Le samedi 6 décembre 
Cette année, la vente de peluche et de vins
chauds  se fera dès 14h au marché de Noël 
L’an passé, vos généreux dons ont permis aux
Centre de Secours de l’Entre deux Lacs de verser
19’600.-au téléthon. 

Merci de votre visite
M.Boner F. Burkhalter

Service & confiance où « Rapidité
rime avec qualité à tous prix » ! 

Croisière tour du monde 108 jours
pour janvier 2016:  Chf 14'500.- PC et
boissons comprises! et…  tjs de belles va-
cances aux Baléares : catalogues Universal
2015 à disposition avec réduction pour réservation
anticipées !    Préparez vos beaux voyages 2015 –
Spécial Ile Maurice, Thaïlande, Vietnam, Cambodge,
Polynésie… 
Specialist to AUSTRALIA !  Argentine Am-
Sud à découvrir avec guide privé ou mini-groupes…
etc.  Croisières fluviales et mer Costa et MSC
pour 2015 disponibles 

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Cher clients, chère clientes,
nous vous annonçons la fin de saison
de cette année :
Fermé dès le 1er décembre 2014
Nous sommes impatients et nous nous
réjouissons de vous retrouver début
mars l’année prochaine.
La direction et le personnel de la Plage
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

Merci de votre compréhension

La Plage
Camping & Restauration

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Petite chronique 
de là-haut.
Le soleil n’était hélas pas au rendez-vous,
mais du haut de la terrasse du Schlossberg
les « mène-mors » du Milord ont néanmoins
pu admirer la vue, certains pour la première
fois…Et surtout apprécier la sympathique et
érudite hospitalité des époux Zellweger, ha-
bitants des lieux depuis quarante ans. Désor-
mais nous savons  tout sur l’histoire d’Henri
IV d’Isny qui posa les premières pierres de
l’édifice en 1283…de quoi briller dans les
petits déjeuners en ville…
Un grand merci aussi à Jacques Wenger pour
l’organisation de cette journée mémorable.

nouveau à Prêles….
….cuisine ouverte tous les jours 

au restaurant du Tennis
A toutes heures 

Hamburger maison CHF 7.-
Cheesburger maison CHF 8.-
Patates surprise CHF 5.-
Salade fraîcheur CHF 6.-

La spécialité 
Le cordon bleu maison servi 
avec ses patates surprise CHF 22.-

La tradionnelle 
Fondue au fromage “moitié-moitié“  
(gruyère-vacherin fribourgeois) 200 gr   CHF 24.-

De saison 
Foie gras poêlé 
sur son pain d’épices maison      CHF 16.-
Blanquette de veau à l’ancienne
Pommes écrasées et légumes de saison

CHF 29.-
Coupe Hot-Berry CHF 8.-

RESTAURANT DU TENNIS
Route de Châtillon 1a

2515 Prêles
032 315 13 56  

079 826 44 56 - 079 574 69 34 
Le soir : sur réservation 

Je suis à votre disposition pour toutes 
propositions supplémentaires et serai très
heureuse de vous accueillir.

Mathilde Voutat



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 novembre.

Roman suisse :
«Gatti's Variétés» CUNEO Anne
L'auteure nous conte la surprenante histoire de
Carlo Gatti, Tessinois modeste, qui a eu du flair et
sans doute du génie: celui de produire dans la
bonne ville de Londres du chocolat et surtout des
glaces, des ice-creams vendus à la criée, en des
boutiques, cafés ou étals qui, pour la première fois
dans la capitale britannique, ne s’adressaient pas
qu’aux gens aisés. En mettant ces portions de glace
à portée de tous, en inventant des cafés populaires,
Carlo Gatti changea Londres et sa vie sociale. Et il
le fit de nouveau en développant petit à petit des
salles de music-hall où les foules se pressaient.

Prix Goncourt :
«Pas pleurer» SALVAYRE Lydie
Un récit poignant où les dialogues claquent
comme des balles de fusil dans cette «guerre à la
guerre», témoignage vivant de la guerre civile d'Es-
pagne de 1936

Prix Femina :
«Bain de lune» LAHENS Yanick
L'auteure offre une ample épopée familiale scan-
dée par la voix haletante d'une jeune femme, res-
capée d'un naufrage. Une histoire de larmes, de
sang, de haine et de désir entre les Lafleur, paysans
observant le monde au prisme des dieux vaudous,
et les Mésidor, régnant, en maître à Anse Bleue,
tant sur les hommes qu'ils exploitent que sur les
femmes qu'ils troussent. 

Grand prix du roman de l'Académie Française:
«Constellation» BOSC Adrien
L'accident d'avion qui, le 27 octobre 1949, a coûté la
vie à une quarantaine de personnes dont Marcel Cer-
dan et la violoniste Ginette Neveu, est au cœur de ce
roman. Une enquête sur ce qui l'a provoqué, mais
aussi une réflexion sur les hasards, les coïncidences,
qui font de nous, parfois, les jouets du destin.

Roman étranger :
«La route sombre» MA JIAN
Meili est une jeune femme chinoise qui rêve d'un
avenir plus rose que ce qu'on attend d'elle. Enceinte
d'un deuxième enfant dans le pays où la politique
de l'enfant unique est strictement appliquée, elle
doit s'enfuir avec son mari et sa fille. Commence
alors pour eux un long voyage de fugitifs.

Roman policier :
«Une main encombrante» MANKELL Henning
Dans la province suédoise de Scanie, Wallander,
néo-retraité, cherche à acheter une maison à la
campagne. Un ami lui en présente une, qui lui
plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il
trébuche sur ce qui se révèle être les os d'une main
qui émerge du sol…

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Roman allemand:
«Darm mit Charme» ENDERS Giulia

Documentaires :
«Mes contes de Perrault» BEN JELLOUN Tahar
L'auteur est familier de la tradition des contes et
légendes, lui qui puise dans les rites et les mythes
ancestraux une bonne partie de sa matière roma-
nesque. Et c'est avec une évidente gourmandise
qu'il a entrepris de réécrire dix contes de Perrault
(Riquet à la houppe, Le Petit Poucet, Barbe-Bleue,
La Belle au bois dormant, Les Fées, Le Chat botté,
Peau d'âne, Le Petit Chaperon rouge, Les Souhaits
ridicules et Cendrillon) en les installant dans un
contexte «arabe et musulman», en les orientalisant
en quelque sorte. 

«Mémoires ébouriffées» DEONNA Laurence
Laurence Deonna, reporter genevoise livre avec ici
le récit d’une vie libre, engagée et palpitante. 

«Radiographie» RUQUIER Laurent
Dans cet ouvrage, l'animateur assemble les sou-
venirs de son histoire commune avec la radio. De
son enfance à son nouveau défi, la reprise des
Grosses Têtes, il fait un bilan de ses rencontres,
ses doutes et son succès.

«365 expressions philosophiques expliquées»
BRIVOT Michel

BD :
«Magasin Général, t.9: Notre-Dame-des-Lacs»
LOISEL / TRIPP
«Happy parents» ZEP

DVD :
«Les yeux jaunes des crocodiles»
«Tableau noir»

Livre audio:
«La conversation amoureuse» FERNEY Alice

Voici quelques autres nouveautés:
ANDERSON Per J.- La véritable histoire d'un In-
dien qui fit 7000 km à vélo par amour
BOYLE T.C.- San Miguel
BURKE Shannon 911
COBEN Harlan pol. - Tu me manques
CUSSET Catherine - Une éducation catholique 
DUPONT-MONOD Clara - Le roi disait que j'étais
le diable
FIELDING Helen - Bridget Jones: folle de lui
FILER Nathan - Contrecoups
FORMAN Gayle - Pour un jour avec toi
FOURNIER Jean-Louis - Trop
GOUNELLE Laurent - Le jour où j'ai appris à vivre
MANKELL Henning pol. - Une main encombrante
POULAIN Véronique - Les mots qu'on ne me
dit pas
WASSMO Herbjorg - Ces instants-là

Nous vous servons encore nos

SPECIALITES DE CHASSE 
(Le menu et la selle de chevreuil sur réservation) 

Jusqu’au 2 décembre
*********************

BOUCHOYADE
5, 6, et 7 décembre

*********************
GRAND MATCH AUX CARTES

par équipe
Vendredi 5 décembre

Se recommande Fam. Schnyder
Tel. 032 751 22 51

www.cheval-blanc.ch
info@cheval-blanc.ch

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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
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Instantané !
Quelle victoire !!!???
J’ai vibré avec l’équipe de Suisse de Coupe
Davis!
J’ai apprécié leur esprit d’équipe et de com-
bativité
J’ai été ému de leur victoire. Quelle belle
victoire !
A mon sens, il y a eu d’autres victoires qui
méritent également d’être soulignées. Les
médias ont abondamment relevé l’incident
du Master de Londres et la colère de Waw-
rinka. Nos deux champions ont dû prendre
le temps du dialogue, voir du pardon, afin
de pouvoir se préparer à cette échéance
dans une confiance renouvelée. De plus,
alors que la télévision française ne cessait
de faire l’éloge de Roger remportant le seul
trophée majeur manquant à son palmarès.
Ce dernier mettait un autre accent aux
questions qui lui étaient posées. Il souli-
gnait tout le mérite de Stan de s’être engagé
depuis des années pour cette équipe 
de Suisse et d’ajouter « il aurait mérité 
de conclure en apportant le point de la vic-
toire »
Deux grands champions, du talent, beau-
coup de travail mais aussi deux hommes
avec du coeur ! MERCI !
. 

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le souvenir de ta joie et de ton rire
                                                                                         restera à jamais dans nos cœurs.

Son épouse                          Marlyse  Ioset-Kaiser à La Neuveville ;
Ses enfants                          Régis Ioset et son amie Brigitte à La Neuveville ;
                                           Vincent Ioset à La Neuveville ;
Son beau-papa                    Robert Kaiser à Lignières ;
Sa belle-sœur                      Josyane Ioset  ses enfants et petits-enfants à Saignelégier
ses nièces et neveux ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont 
le grand chagrin de faire part du décès de

André Ioset
leur cher époux, papa, beau- frère, beau-fils, enlevé  subitement à leur tendre 
affection dans sa 77ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église catholique de La Neuveville mercredi  
26 novembre 2014.

Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe d’animation du foyer de jour
de l’hôpital Mon Repos de La Neuveville.

En lieu et place de vos dons et fleurs veuillez penser au comité des dames de 
Mon Repos à La Neuveville, ccp 25-2924-5.

Adresse : Madame Marlyse Ioset - Chemin des Peupliers 1 - 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le souvenir de ta joie et de ton rire 
guideront nos pas dorénavant…

Marie-Anne Schaad-Moeckli et Michel Kiss, à Genève:
          Antoine et Paola Schaad, à Genève,
          Julia Schaad, à Genève,
          leur papa Jürg Schaad, à Genève;
Isabelle et Jean-Maurice Arnd-Moeckli, à Neuchâtel:
          Guillaume Arnd et son amie Ariane, à Neuchâtel,
          Marie-Paule et Yan Bourquin-Arnd, leur fille Cléo, à Neuchâtel,
          Gautier Arnd, à Neuchâtel;
Jean-Luc Moeckli, son amie Anne Matthey et ses enfants, à La Neuveville:
          Joëlle Moeckli et son ami Samba, à La Neuveville,
          Yann Moeckli et son amie Anouk, à La Neuveville;
Suzanne Bachmann-Burgat, à Kastanienbaum:
          Claude et Barbara Bachmann; Olivier et Ruth Bachmann, leurs enfants; Patrick
           et Yvonne Bachmann, leurs enfants; Bettina et Jannes Schoch-Bachmann, leur fille;
          Anne-Marie Porret-Burgat et Lisbeth Stern, à Colombier;
Henri-Louis Burgat, à Colombier:
          Louis-Philippe et Valérie Burgat, leurs enfants; François Burgat;
Mariette Moeckli-Pelet, à La Neuveville:
          Antoinette Moeckli, sa fille; François et Julia Moeckli, leurs enfants; Philippe 
          Moeckli, son filleul; Anne et Bruno Durel-Moeckli, leurs enfants, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont l'émotion de faire part du décès de

Madame
Paulette Moeckli

née Burgat
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie entourée de l'affection
des siens, le 20 novembre 2014, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie a eu lieu mardi 25 novembre suivie de l'incinération.

Adresse de la famille Jean-Luc Moeckli : Fossés 10a, 2520 La Neuveville

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Comité des Dames du Home Montagu,
2520 La Neuveville, CCP 10-208519-6, mention: deuil Paulette Moeckli.

La famille a été très touchée par la qualité des soins prodigués et par l'engagement atten-
tionné et chaleureux du personnel du Home Montagu. Elle l'en remercie vivement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Vous propose

Quinzaine moules 
Marinière

Piquantes ou à la crème

Garniture
Pommes frites

Stand d’huitres 
à la St-Nicolas

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58



La FSG La Neuveville.Sport tient à remercier toutes les
personnes qui ont participé aux entraînements publics
de la Course des Pavés. Pendant ces 4 samedis, en pré-
sence de grands sportifs suisses, nous avons eu l’occa-
sion de passer de magnifiques moments tout en
partageant notre passion avec beaucoup de coureurs de
la région, qu’ils soient débutants ou de grands habitués
de la course et du sport d’endurance en général ! Des
photos sont disponibles sur la page Facebook de notre
club, n’hésitez pas à aussi y partager  un petit commen-
taire ou une petite photo au sujet votre course lorsque
vous aurez passez la ligne d’arrivée: https://www.face-
book.com/laneuveville.sport

Pour ceux qui ont apprécié ces entraînements, n’hésitez
pas à nous rejoindre le reste de l’année le mercredi de
18h à 20h à la halle du Collège et le samedi de 10h30
à 12h à la halle du Signolet!

Nous vous souhaitons, pour demain, beaucoup de
réussite lors de la 20ème Course des Pavés et vous 
donnons déjà rendez-vous l’année prochaine avec 
de nouveaux invités lors des «4 entraînements des
Pavés 2015»!

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
Le week-end passé nos équipes ju-
niors F, E, D, ont participé au tradi-
tionnel tournoi en salle du FC Le
Landeron.

Samedi, nos 2 équipes de F et nos 3 équipes de
E n'ont pas réédité les victoires de l'année pas-
sée...peu importe, d’après les sourires et joues
rouges de nos footballeurs en herbe le plaisir était
au rendez-vous.

Dimanche, nos juniors D ont remporté le tournoi
pour la 2ème année consécutive.

Bravo à toutes et tous.

Un grand MERCI à nos entraîneurs: Salvatore,
Dominique, Michel, Alain, Dario, Loïc, Gianluca,
Pietro, Arnaud et Paul.

Merci aussi aux parents et fidèles supporters qui
nous ont suivi durant ce tournoi.

Information
Le club souhaite la bienvenue à Tony Sambiagio,
fils de Helyda et Steve, gardien du FC LNL. 
Félicitations à vous! 

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats. 

www.fclnl.ch
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Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1972, Ancienne usine à gaz située au sud de la Gare. (Collection Ch. Ballif)

TELETHON 2014
à La Neuveville
L’art floral, Gabi Stöckli adore et c’est toujours avec
sa sensibilité et sa compétence qu’elle prend en
charge les décorations lors d’évènements particu-
liers (mariages, anniversaires, banquets et autres).
Elle s’est même investie pour l’émission « le diner à
la ferme » en apportant toute sa créativité à Sarah
Quiquerez, participante de cette émission.
Le temps de l’Avent est un moment particulier qui
lui donne envie de partager sa passion en présentant
des créations permettant d’attendre avec plaisir les
fêtes de Noël. C’est pourquoi, elle a préparé une ex-
position dans le cadre magnifique d’un jardin et
d’une maison de maître. Un rendez-vous incon-
tournable pour se faire plaisir, découvrir les diverses
décorations telles des couronnes de l’Avent prépa-
rées avec divers matériaux (conifères, buis, bougies,
etc.), diverses décorations, arrangements, bougies,
boules spéciales ou lanternes et autres.
Dès l’arrivée, dans le jardin, une tente au coin du
feu permettra de s’attarder pour déguster vin chaud,
mandarines, cacahuètes et autres avant ou après
avoir parcouru l’exposition.
A l’intérieur de la maison, après avoir descendu
quelques marches, on découvre la nouvelle collec-
tion « Green Gate » (quelques articles de vaisselle et
linges de maison) et boîtes à biscuits. De ravissantes
créations personnelles telles que des cœurs et des
anges en tissu et en bois retiendront l’attention.
Accueillis avec plaisir, les visiteurs auront certaine-
ment l’envie d’acquérir une création originale pour
égailler intérieur ou extérieur de leur logis ou pour
offrir une attention délicate.
L’exposition se déroulera le vendredi 28 no-
vembre de 18h à 21h,
Route de La Neuveville 1, au Landeron.



A vendre à La Neuveville 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, 100 M2

3 chambres à coucher, salon, cuisine neuve, 
2 salles d’eau, balcon, cave.

Prix 570’000.–
Place de parc dans garage collectif : 20’000.–

& 079 360 75 27

A louer, centre de Nods
(Neuchâtel 15 min - Bienne 20 min)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Neuf. Rez-de-chaussée. Buanderie. Proximité arrêt de bus,
épicerie, école. Place de parc. Libre de suite.
Prix : Fr. 1100.- /mois (charges comprises).
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17

Nalé en co-plateau
avec 
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Vendredi 5 décembre - 20h30AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

Cherche à louer à La Neuveville
GARAGE

proche du Chemin de Blanchet, dès début janvier 2015.�
& 079 683 08 71 

A louer, au 1er février 2015 dans villa
APPARTEMENT 51/2 PIÈCES DUPLEX
avec jardin et garage. Chaîne 15 - 2515 Prêles
& 079 448 45 58 

COURS PILATES
Mardi

8h30 à 9h30
Jeudi

8h30 à 9h30 / 18h30 à 19h30 / 19h45 à 20h45
AC pezzani - chemarin 4 - Lignières 

�& 032 751 45 95

Jeune couple cherche à acheter   

UN APPARTEMENT  
à La Neuveville. Si vous avez cet objet rare n'hésitez pas à
appeler�& 079 755 90 30 Merci !

Une famille cherche à louer   

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES OU PLUS
à La Neuveville. de suite ou à convenir
& 079 398 95 34 

Particulier recherche  

IMMEUBLE À RÉNOVER 
(min 4 appartements)

La Neuveville et environs�& 079 458 17 06

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET
Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-

& 079 628 36 83

Animation 2520

La Neuveville

samedi

6 décembre

Fête de la 

St-Nicolas

& marché 

artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Prêles, à louer

GRANDE VILLA
vue, jardin. Dès le 1.2.2015�

& 032 315 11 60 

LA NEUVEVILLE, Rue Montagu 2
A louer dans bel immeuble, proche du centre

Appartement de 4,5 pces 
au 1er étage

Cuisine agencée, ascenseur, place de parc, buanderie
Fr. 1550.00 + 310.00 (plp comprise)

Disponible 01.02.2015

Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch 

gpc gérance ppe courtage sa 
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.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


