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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 2 décembre
Bouclement : mardi 29 novembre à 12h

Au programme !
Mr Wolff
Drame de Gavin O Connor, avec Ben Affleck et
Anna Kendrick.
Petit génie des mathématiques, Christian Wolff
est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens.
Expert-comptable dans le civil, il travaille en
réalité pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde. Lorsque
la brigade anti-criminalité du ministère des 
Finances s'intéresse d'un peu trop près à ses 
affaires, Christian cherche à faire diversion: il 
accepte de vérifier les comptes d'une entreprise
de robotique ayant pignon sur rue. Problème: la
comptable de la société a décelé un détourne-
ment de fonds de plusieurs millions de dollars.
Tandis que Christian épluche les comptes et 
découvre les rouages de l'escroquerie, les 
cadavres s'accumulent…
Du 25 au 27 novembre à 20h30
USA - VF - 16 (16) - 1h58

Le ciel attendra
Drame de la société de Marie-Castille Mention-
Schaar avec Sandrine Bonnaire et Clotilde 
Courau.
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable
pour “garantir” à sa famille une place au paradis.
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et
ses copines, joue du violoncelle et veut changer
le monde. Elle tombe amoureuse d'un “prince”
sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs,
Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser
un jour la route de l'embrigadement... 
Pourraient-elles en revenir?
27 novembre à 17h30 
France -  10 (14) -  VF -  1h30

La nuit de la glisse 2016 
Documentaire de Thierry Donard
La Nuit de la Glisse a vu le jour à la fin des 
années 70 créée par un groupe de visionnaires
qui a contribué à la naissance d'un véritable 
phénomène social, la glisse. Elle est alors deve-
nue une marque de référence au fil de ces 3 
dernières décennies.
29 novembre et 4 décembre à 20h30  
Suisse - 0 (12) - VF et VO st. - 1h33

www.cine2520.ch

La Neuveville 
Course des Pavés
3, 2, 1... départ !
Ce samedi, La Neuveville accueille la 22e
édition de la Course des Pavés. La météo 
s’annonce bien pour les 1500 coureurs attendus
sur les pavés de la vieille ville ainsi que sur
les sentiers du vignoble et du Plateau de
Diesse 

Sportifs et spectateurs, nous vous attendons
nombreux sur la ligne de départ, le long du 
parcours et sous la tente chauffée en ville pour
partager un grand moment de convivialité.

Point météo 
Temps sec et agréable pour la saison. Pas de neige
sur le parcours du Trail de 7 Lieues.

Parkings 
Nous vous prions de suivre les indications.
Optez pour la marche ou les transports 
publics.

Trafic 
La Grand Rue sera fermée à la circulation, samedi
26 novembre de 10h à 20h. 

Inscriptions 
En ligne jusqu’au vendredi 25 novembre à 18h
et encore possible sur place aux Epancheurs, dès
8h30, le jour de la course.

www.course-des-paves.ch

Programme Course des Pavés  
26 novembre 2016
Trail de 7 Lieues

24km/800m dénivelé, La Neuveville et 
Plateau de Diesse - départ 11h, place de la 
Liberté Contre-la-montre
De 1,5km à 7,5km - départ 11h35 à 13h30,
place de la Liberté

Courses Jeunesse
De 550m à 1650m – départ 16h à 18h30, 
place de la Liberté

Nordic Walking
8,5km – départ 11h30, place de la Liberté

Remises des prix
Contre-la-Montre, Trail de 7 Lieues et Nordic
Walking à 15h, tente de fête

Courses Jeunesse 
A 19h, tente de fête

Toute la journée
Restauration et ambiance

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le duo romand formé des chanteurs, auteurs et
compositeurs Alizé Oswald et Xavier Michel, for-
ment depuis neuf ans le groupe Aliose. Ils sortent
en 2009 un premier album, “Aliose“ et un
deuxième opus en 2012, “Le vent a tourné“.
Après plus de trois cents concerts en Suisse et 
ailleurs, une première partie de Maxime Le 
Forestier à l'Olympia, des prix internationaux
prestigieux, le duo pop-folk romand vient de 
signer en 2016 avec la maison de disques Warner
France un nouvel album “Pixels“. 
Ce contrat leur ouvre un marché de plus de 60
millions de francophones.
ALIOSE c’est les voix d’Alizé et de Xavier qui se
mélangent avec douceur, sensualité et virtuosité
dans une harmonie parfaite. Ambiances douces-
obscures tout en mélodie, ironie et espoirs, des
thèmes profonds avec une touche poétique.

Une toute belle soirée au café-théâtre de La 
Neuveville.

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

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité

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

Samedi 3 décembre à 20h30 



La Neuveville - Illusion d’optique

Cette façade du Chemin de Prapion semble incurvée ! (photo Edmond Farine)

Restaurant - Pizzeria 
de La Poste 

2525 Le Landeron - Tél. 032 751 31 66

Suggestions des mois 
de novembre-décembre

Steak de boeuf 
200gr Fr. 25.- / 300gr Fr. 30.-

Steak de cheval
200gr Fr. 25.- / 300gr Fr. 30.-

Entrecôte de boeuf
200gr Fr. 30.- / 300gr Fr. 35.-

Entrecôte de cheval
200gr Fr. 30.- / 300gr Fr. 35.-

Entrecôte de boeuf double
(min. 2 pers.) 500gr - Par pers. Fr. 33.- 

Entrecôte de cheval double
(min. 2 pers.) 500gr - Par pers. Fr. 33.- 

Tartare de boeuf (frites et toast)
200gr Fr. 27.- / 250gr Fr. 33.-

Garnitures :
frites, légumes, sauce beurre café de Paris 
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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

Fermeture annuelle :
dimanche 27 novembre 2016
Nous vous remercions pour votre 
présence tout au long de cette saison et
la Direction ainsi que le personnel se 
réjouissent de vous retrouver l’an 
prochain, début mars La Direction

La Plage
Camping & Restauration



Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Le soliloque 
du grincheux

CFF : La vérité n’est pas bonne à dire
Les actes de violence sur le per-
sonnel de l’ex-régie fédérale
sont en diminution constante
depuis plusieurs années. Les
employés sont de moins en
moins victimes d’agressions.
C’est ce que l’on pouvait lire 
récemment dans la presse à la
suite d’un communiqué des
CFF.

Les voyageurs récalcitrants seraient-ils moins
nombreux qu’auparavant ? Les gens qui voya-
gent seraient-il devenus plus dociles avec le
temps ?
Dans la même semaine qui a suivi ce scoop, deux
conducteurs de tram et de bus se sont fait 
violemment agresser, l’un à Bâle et l’autre à
Lausanne.
Alors qu’en est-il dans les trains ? Pour le savoir,

il suffit de demander l’avis d’un contrôleur. Et la
surprise sera de taille. Les CFF se sont en effet
fixé un nouvel objectif : Eviter à tout prix la
confrontation. Il faut montrer que tout va bien
dans le meilleur des trains. Le voyageur sans
billet sera abordé avec des pincettes. Ne pas 
provoquer de scandale, donc ne pas insister si
l’énergumène se montre agressif. 
Il suffit donc de montrer les dents et voilà que le
contrôleur part se cacher dans les toilettes. C’est
grosso modo la consigne enseignée par la hiérar-
chie.
Alors pas étonnant que la statistique sur les
agressions dans les trains présente une image
édulcorée, c’est-à-dire une image qui désinforme.
Bref, les CFF cachent la poussière sous le tapis.

Le grincheux : C.L.
“Quand l'arbre est petit, le jardinier peut encore le ma-
nipuler, mais quand il est grand, il ne pourra plus le re-
dresser“ (Abu Shakour)

Vous propose dès ce soir

du 25 novembre au 18 décembre

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

Week-end
Huîtres et toast au foie gras

25.11.16 / 2.12.16 / 4.12.16 
3 huîtres, 1 dl de Chasselas 
ou Mousscaillou                           Fr. 10.-
Toast au foie gras 
et confit d’échalotes                     Fr. 6.-
Chasselas ou Mousscaillou       Fr. 3.50
Oeil de Perdrix, Pinot Noir
ou Chardonnay                              Fr. 5.-

***Quinzaine sugestions
Spécialités du Val d’Hérens

à partir du 25 novembre
***

Carpaccio de boeuf       Fr. 19.-
Fondue bourguignonne             Fr 35.-
Fondue Chinoise                           Fr. 31.-
Rack de chevreuil                        Fr. 38.-

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

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

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

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

jusqu’au mercredi 14 décembre 2016

85 x 50 mm (carte de visite) Fr. 120.- / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 8%)

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

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

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



Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
L’équipe du J.J. Rousseau organise leur Revival Party 

à la Cave de Berne à La Neuveville

19h à 22h
“Plat bernois“ à discrétion - CHF 30.-

Dès 22h - 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 !

Novembre 2016
Romans
BOURAOUI Nina - Beaux rivages /
CAMILLERI Andrea pol. - Une lame de lumière
CHYBA Martina - Impolitiquement correct
CLERMONT-TONNERRE Adélaïde de
Le dernier des nôtres (Grand prix de l'Académie
française)
CLINE Emma - The Girls
DELERM Philippe - Journal d'un homme heureux
FERGUS Jim - La vengeance des mères
FOURNIER Jean-Philippe - Bonheur à gogos !
JARDIN Alexandre - Les nouveaux amants
KILLEN Chris - Tant qu'on rêve encore
KRAUSE Megan - De beaux jours à venir
LEGARDINIER Gilles - Le premier miracle
LESIEWICZ Aga pol. - A perdre haleine
MAYNARD Joyce - Les règles d'usage
NDIAYE Marie - La cheffe, roman d'une cuisinière
OLAFSDOTTIR Audur Ava - Le rouge vif de la
rhubarbe
ORMESSON Jean d' - Guide des égarés
SULZER Alain Claude - Post-scriptum
TEULE Jean - Comme une respiration
Roman allemand
SENDKER Jan-Philipp - Am anderen Ende der
Nacht
Documentaires
PRETRE René - Et au centre bat le cœur
LEFEVRE David - Le galop du vent sous le ciel in-
fini : Chroniques des terres australes
LIM H.J. - Le son du silence
TESSON Sylvain - Sur les chemins noirs
B.D
SERVAIS - Les chemins de Compostelle, t.3 :
Notre-Dame
CORBEYRAN / ESPE - Châteaux Bordeaux, t.2,3
et 4
DVD
Money Monster
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Médecin de campagne

L’heure du conte
Ouvrez grand vos oreilles...et laissez-vous empor-
ter par les histoires que Madame Isabelle Letouzey
vous fera découvrir. Conte à rire, conte à dire,
conte à écouter...resserrons-nous et écoutons...

Notez bien le rendez-vous
• Bibliothèque des jeunes
• Mercredi 30 novembre 2016
• 14 heures
• Enfants dès 4 ans
• Participation Fr. 1.-

Biblithèque régionale
Acquisitions

La Neuveville 1915, la . (Collection Ch. Ballif)

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

Tschoupie



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)

Le Landeron - Label qualité  
Une certification garantissant l’authenticité

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 
le vendredi 9 décembre 2016 à 19h00 

à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Salutations
2. Rapport d’activités 2016
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
3. des comptes
4. Activités et projets pour 2017
5. Divers
Le comité

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

Cette année, Jean-Pierre Conrad s’est vu attribuer, pour la troisième fois par le Swiss Bakery
Trophy, le label qualité lors de la dernière journée du salon du goût et du terroir à Bulle. 
Un moment d’émotion et de fierté qui ne se laisse pas bouder, car ce label n'est attribué  
actuellement qu'à 11 boulangeries

Cette distinction octroyée tous les trois ans se
mérite et seules les Boulangeries-pâtisseries 
artisanales de haut niveau peuvent l’obtenir. Ce
signe distinctif, réservé aux entreprises membres
de l’association suisse des patrons boulangers-
pâtissiers, atteste du respect de critères exigeants
démontrant la volonté de se démarquer par son
savoir-faire, sa créativité, son esprit d’innovation,
ses prestations et son dynamisme afin de tou-
jours répondre au mieux aux attentes des
consommateurs. Se distinguer de la concurrence
par l’authenticité d’un assortiment respectant les
ressources et matières premières, se perfectionner
professionnellement et former des jeunes sont un
gage de qualité que Jean-Pierre Conrad a à cœur
de respecter.

Ce salon du gout et du terroir est aussi un

concours d’envergure nationale lors duquel
quelque 1400 produits en provenance des 26
cantons suisses sont évalués par près de 300
taxateurs professionnels et amateurs, avec à la clé
le titre de meilleur artisan boulanger-pâtissier-
confiseur du pays! C’est donc avec fierté que la
Boulangerie Conrad s’est vue attribuer 3 
médailles d’argent pour son mille feuilles au 
saumon, ses tranches végétariennes et sa verrine
“cœur des bois“ et 2 médailles de bronze pour
“Le Terrien“ et le “souvenir de Bretagne“ (dessert
au beurre salé).

On le voit, une chance pour Le Landeron d’avoir
un tel artisan dans sa commune, une boulangerie
de proximité qui tient à satisfaire sa clientèle au
plus près. cp

La Neuveville - Portes ouvertes 
la bijouterie Harsch et l’Atelier-Horloger 
Vous êtes invités à leurs portes-ouvertes, le jeudi 1er et le vendredi 2 décembre, entre 16h et
20h, Grand-Rue 4 à La Neuveville

Stéphanie Harsch et Sébastien Kaeser vous par-
tagerons leur passion et leur savoir-faire.  Vous
découvrirez les dernières créations et gammes de
bijoux de Stéphanie, un choix unique de mon-
tres Vintage et la gamme de montres Matwatches
par Sébastien. 
Une remise exceptionnelle de 10% vous sera 
offerte sur Matwatches.

Stéphanie, diplômée de l’Ecole d’Art Appliqué de
la Chaux-de-Fonds. Imagine, crée et façonne des
pièces uniques. Elle réalise des bijoux en fonc-
tions de vos désirs et émotions.
Vous pouvez lui confier votre collier pour une
réparation, votre bague pour une mise à taille et
toutes autres opérations de réparation ou 
d’entretien.

Sébastien, horloger diplômé, vous offre une 
expérience de 20 ans auprès de grandes 
manufactures. Il saura prendre en charge votre
garde-temps. La montre-bracelet ou la pendule
Neuchâteloise n’ont plus de secrets pour lui. Il
est habilité et officiellement accrédité à prendre
en charge les marques suivantes : Omega - 
Longines - Tissot -Rado - Certina - Mido et bien
d’autres montres de prestige. 

A l’occasion de ces journées, il sera possible de
faire contrôler l’étanchéité de votre montre, ou
de nettoyer vos bijoux gratuitement. 

Venez vivre un moment d’échange autour de
votre passion pour l’artisanat, le savoir-faire et le
service de proximité, c’est la nôtre aussi !

Vous avez 50 ans et +
Vous êtes sans emploi ?
Votre avenir professionnel vous préoccupe ?
Vous rencontrez des difficultés administratives ou
financières ?
Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?
Vous avez de la peine à obtenir des réponses à
vos questions ?
Afin de trouver des solutions et dans un but 
d’entraide, je vous propose d’en discuter dans le
cadre d’un espace rencontre. Cela, bien entendu,
en toute confidentialité et sans but lucratif.
Si ma proposition éveille votre intérêt, contactez-
moi. 

René Bourquin - Route de Lamboing 26
2517 Diesse - Tél. 079 474 55 14
Courriel : rebourquin@bluewin.ch 



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Contraste !
J'observe cette nature flamboyante depuis ma 
fenêtre. Entre les couleurs qui se mélangent et cette
lumière qui habille l'automne de manière si particu-
lière, tout est magnifique et paisible. 

Je suis confortablement installé, bien au chaud et je
n'ai vraiment aucune envie de sortir de mon cocon.
Pourtant, en inclinant ma tête un article et des 
photos me révèlent toute la laideur du monde tel
que l'homme seul est capable de le créer ! 
Viols, guerres, assassinats, tortures, abus et tant 
d'autres choses qui secouent encore et encore notre
terre. Comment est-il possible que le beau et le laid
soient seulement séparés l’un de l’autre par une in-
clinaison de tête ? 

Sur cette même boule, ce grain de sable insignifiant
dans l'univers, le pire et le meilleur se côtoient,
comme en nous ! Nous sommes une fraction de ce
monde et en nous il y a le beau et parfois le laid !
Un choix, une parole, un acte, un souffle font de moi
celui que je suis, aimable ou détestable à mes yeux
ou aux yeux des autres. J'ai ce choix aujourd'hui de
l'inclinaison que je veux donner à ma vie. A ce grain
de sable que je suis, Dieu me dit : “Devant toi j'ai
mis la bénédiction et la malédiction, choisis !“
Choisis la bénédiction afin que tu vives.

Didier Suter, pasteur

Diesse 
Culte musical

Veni veni, Emmanuel

Avec ces chants de l‘Avent et de Noël, nous 
voulons apporter un peu de lumière dans cette
période sombre de l’année. Les chants spirituels
rappellent les trésors de la culture chrétienne.
L’Avent est un temps plein d’espérance, un temps
pour chanter, se réjouir et apporter un message
d’amour et de paix.

Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour ce culte musical

Pour le chœur de Lignières
Catherine Früh, présidente

Lumière sur le temps de l’Avent 
Dimanche 4 décembre 2016, à 17h
Culte musical à l’Eglise de Diesse

Choeur mixte de Lignières accompagné d’enfants

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Théâtre Couleurs d’Ombre
Le Vendredi 25 novembre, 19h00, à l’église de Diesse. Un spectacle magnifique avec des
marionnettes, des jeux de lumière et un conte qui ravira petits et  grands : Grichka, le petit
âne 

Pour la première fois dans la région, le beau
spectacle de Christiane Vachoud. 

Grichka peine à transporter les lourds sacs de
son nouveau maître… Encouragé par l’âne du
meunier, il s’enfuit dans la forêt. Puis la nuit
tombe, il commence à neiger, Grichka se perd.
Comment retrouvera-t-il son maître Nicolaï ? 

Ce vendredi 25 novembre, 19h (et non pas
17h00 comme annoncé), église de Diesse. 
Entrée libre, collecte

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !   

Tél. 079 334 73 39

Editions Cabédita  
Et la prière sauvera le monde
On parle d’un déclin de la prière. Et pourtant,
le besoin de spiritualité n’a pas tari. Au-
jourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire
de se soustraire régulièrement à une vie agi-
tée, se recentrer sur soi et se situer devant
Dieu. Car prier est moins parler à Dieu
qu’être devant Dieu.  
Ce livre n’est pas une proposition de plus sur le
comment prier. Il aborde les questions de fond:
pourquoi prier? Quel Dieu prions-nous?
Comment est-on exaucé? Un dernier chapitre
montre comment la prière nous transforme in-
térieurement.

Daniel Marguerat, bibliste réputé, allie dans ce
texte clair et limpide sa lecture attentive des
textes bibliques, son sens théologique et l’apport
des neurosciences (comment notre cerveau 
réagit-il quand nous entrons en prière?).  

Motivation de l’auteur et public ciblé
Ce livre est destiné, comme l’ensemble de la col-
lection «Parole en liberté», à un public large. Il
s’adresse au public interne des Eglises, mais aussi
à ceux qui sont en recherche de spiritualité. Il
sera utile autant aux vétérans de la prière qu’à
ceux et celles qui la (re)découvrent.
L’auteur n’a pas voulu ajouter un livre de plus aux
publications sur les techniques de prière. Son in-
tention est plutôt de montrer qu’il s’agit de se po-
sitionner devant Dieu plutôt que de chercher les
mots les plus convaincants. Et surtout, que tout
dépend de savoir quel Dieu l’on prie.

Editions Cabédita
22 pages, Fr. 22.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



CP Plateau de Diesse
CP Tavannes - CP Plateau de Diesse
7 - 5 (1-1,2-2,4-2)
CP Plateau: J. Baumann, D. Podavani;
P. Maurer, N.Docourt; S.Rickli,

F.Schwab; O. Oppliger, H. Fischer, E.Giudice;
T.Bronner, S.Conrad, J. Emery ; L.Gauchat,  N.
De Reynier.
Buts pour le Plateau :  O.Oppliger (2 buts), P.
Maurer, H. Fischer ,  S.Conrad.
Ce match eu lieu le lendemain de notre “Winter
Classic“. Les deux équipes encore invaincues
cette saison, ce match promettait...
Très bon départ des gars du Plateau qui ouvrè-
rent le score sur une supériorité numérique à la
3ème minute. Ce match très engagé corporelle-
ment était équilibré. Les locaux égalisèrent à la
7ème minute également sur un “power play“.
Beaucoup plus pénalisés, les Boys du CP tuèrent
ces quelques pénalités plus ou moins justifiées,
pour arriver à la 1ère pause sur le score de 1 à 1.
Au 2ème tiers, le CP bien prêt à faire le job, se fit
beaucoup moins pénaliser. Olivier Oppliger mit
fortement à contribution, par le jeu corporel de
l'adversaire, réussit toutefois, à marquer à 2 
reprises dans ce tiers, à la 25ème et 36ème minute.
Malgré cela, le CP Tavannes recollait au résultat...
et même en infériorité numérique, il comptait
leur 3ème but !!!
Avec un score de 3 partout , tout restait ouvert à
l'entame du 3ème tiers. Tavannes prit l'avantage à
la 44ème minute. Puis survint un fait de match...
un de nos défenseurs , se fit charger en pleine
tête... d'ailleurs ce qui peut arriver en

Rubriquesportive
Kids tour Frijune
Sous l’impulsion de l’infatiga-
ble Olivier Piana, nos petits ju-

niors commencent d’afficher sérieusement leur
présence au niveau Frijune (Fribourg, Neuchâtel,
Jura).  Durant la saison d’été, Frijune a mis sur
pied 8 manches destinées aux juniors U9. A 
l’issue de ces manches qualificatives, un master
réunissant les meilleurs était organisé le 13 
novembre au CIS de Marin.
Plusieurs juniors du TC La Neuveville se sont 
illustrés tant en qualifications qu’au Master. Il
s’agit de Logan Charpié, Simon Combremont,
Albane Chapuis, Luca Rutz qui se sont déjà qua-
lifiés pour le Master après 6 manches. Mathieu
Laubscher est sortie 2ème de la manche no 8.
Pour les qualifiés du Master, Albane a perdu en
¼ de finale. Logan est arrivé en demie finale qu’il
a perdue contre le numéro 1 du classement. Il a
rendu les armes après une lutte acharnée
jusqu’au dernier point.  Après un bon match,
Luca a dû s’avouer vaincu au 1er tour.  La cerise
sur le gâteau est venue de Simon Combremont
qui a tout simplement remporté le Master. Bravo.
Il vaut la peine de féliciter ces juniors qui défen-
dent nos couleurs avec acharnement mais 
toujours avec fair play. Le comportement des
joueurs est important. Les professionnels ne 
donnent pas toujours l’exemple à suivre ! Notre
reconnaissance va à Olivier Piana, notre prof
ainsi qu’à ses moniteurs qui semaine après 
semaine répètent les fondamentaux tant 
techniques que tactiques.
Le club en deuil
Une nombreuse assistance, dont de nombreux
membres du TC a rendu un vibrant hommage à
Eric Moeschler,   époux de Jeanne et papa de nos
actifs Renaud et Nicolas. Une cérémonie sobre
mais très émouvante a mis en exergue les nom-
breuses activités professionnelles et sportives du
défunt. On savait qu’Eric était atteint dans sa
santé mais pas au point de nous quitter si 
rapidement. Tous les membres du TC présentent
à toute la famille leur vive sympathie ainsi que
leurs condoléances les plus sincères.   

Rédact TC

Tennis Club La Neuveville 
Damien dans le cadre national B
Magnifique promotion pour notre espoir Damien Wenger. Compte tenu de l’excellente saison
2016, supers résultats tant en Suisse qu’à l’étranger

Swiss tennis vient de transférer Damien du cadre
C dans le cadre B.  Il s’agit d’une promotion 
intéressante tant au niveau de la représentation
nationale à l’étranger que pour son avenir de
joueur professionnel. 
Même si cela reste très modeste par rapport à
l’investissement consenti sur une année, l’aide 
financière de Swiss tennis est considérée comme
un appoint non négligeable. A titre indicatif, chez
les U16, seuls deux joueurs font partie du cadre
B. Profitons de l’occasion qui nous est offerte
pour féliciter Damien pour sa fulgurante 
ascension de 2016 (43ème joueur suisse, 220ème

mondial en junior U18). En janvier 2016, il était
860ème mondial !

Pour les news, cette semaine Damien se trouve
en Israël pour y disputer un tournoi U18. Il joue
ce lundi 21 novembre contre un joueur 
Canadien. En fin de semaine, il s’envolera d’Israël
à destination de Chypres. Deux tournois futurs
y sont programmés. Une fin d’année bien 
chargée mais pleine d’espoirs pour 2017.

hockey.....de plus, même pas sanctionné par le
duo arbitral !!! Déjà en manque de défenseurs,
l'entraîneur Silvan Rickli dû totalement changer
son alignement. Malgré cela, les jeunes joueurs
du Plateau ne s'avouaient pas vaincus. Grâce à
Sidney Conrad, le CP recolla au score (4-4).
L'équipe du CP Tavannes fit à nouveau trembler
les filets à deux reprises. Les Boys du CP ne vou-
laient rien laisser, devant la quinzaine de suppor-
ters présents, ils donnèrent tout. Ce sursaut
d'orgeuil survint à la 57ème minute par notre 
capitaine omniprésent, Pascal Maurer (1 but, 3
assists) qui marqua le but qui signifiait que rien
n'était fini. Pour finir, les locaux scellèrent leur
7ème réussite à la 59ème minute.
Les gars du CP n'ont pas à rougir de cette défaite,
car ils ont ,à tous moments , su avoir un bon es-
prit durant ce match. Après 4 match, le CP
pointe à la 5ème place du classement du groupe 9
de 4ème ligue qui est encore loin d'être terminé...  

GBF

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 novembre - Samedi 26 novembre

Animations
Calendrier de l’Avent
Du 1er au 23 décembre

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

Vendredi 16 décembre 
18h30 à 21h - Crêpes à gogo, gratuit !

Forfait boissons Fr. 2.-
Animation

Sur inscription uniquement  

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



A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

La nuit de la glisse 2016
Les 29 novembre et 4 décembre

Alliés
Du 30 novembre au 4 décembre

Demain tout commence

Du 7 au 11 décembre

Début décembre 2016

DERNIER COURS
DE SAUVETEUR

Reconnu pour le permis de conduire
Renseignements et inscriptions :
Madeleine Landry, monitrice ASS

& 032 751 16 34

Mr Wolff
Du 25 au 27 novembre à 20h30

Le ciel attendra
27 novembre à 17h30

Animation 2520
La Neuveville

dimanche
4 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal 

de 11h à 20h
Animation 2520

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

LES TACHES ADMINISTRATIVES
VOUS PESENT ?

Employée de commerce expérimentée, 
FR & CH-ALL, vous épaule en toute discrétion

- Décomptes d’assurances, d’impôts,...
- Correspondance générale
- Comptabilité 
- Classements, etc
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
SECRET’AIDE : & 077 440 03 32

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

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

Le Landeron, à louer

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIECES
Dans villa

Confort. Fr. 1200.- charges comprises.
Pour visiter & 079 345 06 19

Prêles, à louer

STUDIO 48m2, NEUF
Rez - Cachet - Entrée privative

Cuisine agencée ouverte, dressing, douche italienne,
Lave/sèche-linge privatif. 1er janvier 2017. 
Pour visite →&079 681 59 69

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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Samedi 3 décembre - 20h30

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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


