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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Carnage
Drame de Roman Polanski, avec Jodie Foster, Kate
Winslet et Christoph Waltz
Dans un jardin public, deux enfants âgés de 11
ans se bagarrent et l'un deux est blessé. Les pa-
rents de la victime demandent à s'expliquer avec
les parents du coupable. Rapidement, les
échanges cordiaux cèdent le pas à un terrible af-
frontement. Mais où s'arrêtera donc le carnage?
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre,
à 20h30 • 1h19 • Âges: 7 / 12 ans • VF

Les neiges du Kilimandjaro
Drame de Robert Guédiguian, avec Jean-Pierre
Darroussin et Ariane Ascaride
Michel et Marie-Claire s’aiment depuis trente ans.
Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent,
ils ont des amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques. Ce bonheur va
voler en éclats.
Dimanche 11 décembre, à 17h30; jeudi 15 dé-
cembre, à 20h30 • 1h47 •Âges: 10 / 12 ans •VF

L’art d’aimer
Comédie de Emmanuel Mouret, avec François
Cluzet et Julie Depardieu
Au moment où l’on devient amoureux, à cet ins-
tant précis, il se produit en nous une musique
particulière. Elle est pour chacun différente et
peut survenir à des moments inattendus. Plu-
sieurs destins se croisent et chacun(e) tente de
trouver le bonheur et d'échapper au quotidien.
Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 décem-
bre, à 20h30 • 1h26 • Âges : 10 / 16 ans • VF

Attention : pas de séance le vendredi 16 décembre !

Poulet aux prunes
Drame de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud,
avec Mathieu Amalric et Edouard Baer
Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, musicien célè-
bre, a perdu le goût de vivre. En attendant la
mort, il s'enfonce dans de profondes rêveries qui
le ramènent à sa jeunesse, le conduisent à parler
avec l'ange de la mort et révèlent l'avenir de ses
enfants. Au fur et à mesure de ces révélations ap-
paraît le secret bouleversant de sa vie : une ma-
gnifique histoire d'amour brisé qui a nourri son
génie et sa musique.
Dimanche 18 décembre, à 17h30 ; mardi 20 dé-
cembre, à 20h30 • 1h32 •Âges: 12 / 14 ans •VF

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute :  

www.cine2520.ch

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 9 décembre, fermé

Samedi 10 décembre
Vendredi 16 décembre

Animation
Calendrier de l’Avent

Tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 16 décembre 

19h à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Site internet
www.lecaj.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Gilles Dreu    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 16 décembre 2011 à 20h30     
Gilles Dreu
a connu ses
heures de
gloire dans
les années
70. Qui ne
se souvient
pas de son
f a m e u x
«Alouette,
alouette»,
arpente tou-

jours les scènes et a écumé les cabarets parisiens:
l’Ecluse, l’Echelle de Jakob, Le Port du Salut, la
Villa d’Este et bien d’autres.
En 1966 Hugues Aufray qui vient de créer son
label «La Compagnie» le remarque et lui
conseille de changer de style. Il enregistre
«Alouette, alouette» et rencontre un immense
succès.
C’est un énorme plaisir de le recevoir chez nous
et l’écouter chanter ses plus grands succès.
Il sera accompagné de 3 musiciens pour nous
faire chanter avec lui.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 16 décembre

Bouclement de la rédaction:
mardi 13 décembre 12h

La bibliothèque régionale de La Neuveville 
accueille 

THIERRY LUTERBACHER
Ecrivain et journaliste

Pour son nouveau roman

Le vendredi 9 décembre à 18 heures



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de publier
ou non les lettres ouvertes et communiqués et cela sans
devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.

La publication peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon
l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et l’adresse
exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les adresses
sous forme de case postale.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

1943, le Bataillon 232 avec des soldats du Plateau et de La Neuveville. (Collection M. Yves Ramseyer)

Vendanges 1906, avec des vignerons de Prêles et de Lamboing.
(Collection M. Yves Ramseyer)

La Neuveville - SAT   
spectacle du 13 décembre

En effet, si leur premier opus, « Preuves de vie »,
était un essai, un récit, celui d’une rencontre, le
second s’articule selon les mêmes principes,
puisque le duo poursuit sa quête de vérité à tra-
vers un spectacle de café-théâtre mêlant transfor-
misme et textes mis en espace. Du théâtre, certes,
mais surtout une plongée dans le monde du théâ-

tre. Et ses illusions. On repose le décor d’une
pièce en devenir, d’un spectacle en constante pro-
gression. On reprend un refrain connu, un
poème d’Aragon, et on retrouve déjà une certaine
mélodie, lancinante, entêtante…
« C'était un temps déraisonnable�
On avait mis les morts à table�
On faisait des châteaux de sable�
On prenait les loups pour des chiens�
Tout changeait de pôle et d'épaule�
La pièce était-elle ou non drôle
�Moi si j'y tenais mal mon rôle�
C'était de n'y comprendre rien »
Aucune innocence dans le choix de ces vers
d’Aragon. Plutôt un constat. Un état des lieux.
Pas d’amertume, un peu d’affliction peut-être. Et
une évidence, un souci d’honnêteté, une interro-

Ted Sugar Love, transformiste et Céline Latscha, comédienne, reviennent le 13 décembre 2011
à 20h au Centre des Epancheurs, sous l’égide de la SAT, pour présenter la première de «Traces
de vie», leur tout nouveau spectacle.

gation constante sur la vie, ses passions, ses illu-
sions. 
Entre amours passées et en devenir, espoirs,
craintes, on écoute toujours des refrains d’hier et
d’aujourd’hui. Mais l’innocence semble avoir cédé
le pas, laissé la place à davantage de lucidité, peut-
être serait-ce l’heure d’une certaine maturité? Peu
importe, car en fait, « seules les traces font rêver
». �
Entre Amy Winehouse, Barbara, Liane Foly et
d’autres personnages, historiques ou improba-
bles, ou peut-être les deux à la fois, Ted Sugar
Love incarne à la scène des figures féminines
fortes, hautes en couleur, contrastant avec des
textes signés Céline Latscha, textes parfois crus,
parfois indus, mais mots qui parlent, qui cognent,
qui frappent…
Et tant que bat ce cœur, réécrivons l’histoire. En-
semble. Puisque sans son public, l’acteur n’est
rien.
Se souvenir du passé, ce n’est pas se condamner
à le revivre, mais le réinventer sans cesse, aux grés
des nostalgies de la vie.

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Dans notre dernière édition du vendredi 23 décembre, nous réservons une page à l’in-
tention de tous les fournisseurs ou clients 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 lecourrier@vtxnet.ch jusqu’au mercredi 14 décembre 2011

Veuillez svp cocher la grandeur désirée :
50x54mm Fr. 59.- / 100x54mm Fr. 99.- / 40x110mm Fr. 89.- (+ TVA 8%)

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

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



Vous avez un logement à louer ? Publiez une petite annonce payante       
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

Vendredi soir 16 décembre
Tartare de Boeuf

Nouvel An
Samedi 31.12.2011 dès 19h00 

Fondue Chinoise “de Luxe“
Salade

Entrecôte de Boeuf, entrecôte de Cheval,
filet de Porc et filet de Dinde

300 gr par pers. / coupé à la main
4 sauces “maison“, fruits
Pommes frites fraîches

Dessert / Fr. 45.-

Veuillez svp réserver 
votre table  au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Horaire d’hiver : lundi / mardi fermé toute la jour-
née. Mercredi, jeudi, vendredi - fermé de 14h00-
16h30. 

Fermé du 24 au 27 décembre 2011
Vacances du 2.01.2012 au 2.02.2012

Le soliloque du grincheux
Timbrée… la poste ?

Les timbres suisses sont de véritables petits chefs-
d’œuvre que les philatélistes du monde entier y
compris le grincheux collectionnent amoureuse-
ment.

Des artistes de grande valeur contribuent à ce
succès. Comme chaque année, le grincheux se
réjouit en recevant la collection annuelle, sous
forme d’un livret de fort belle allure.

Cependant il a failli s’étrangler en recevant la col-
lection 2011 et en découvrant une « œuvre » de
Thomas Hirschhorn. Un timbre complètement
raté, inesthétique, vilain et qui va nuire à l’har-
monie d’une collection qui se respecte. Car lui,
Hirschhorn ne respecte rien dans son prétendu
« art ». Souvenez-vous en 2005, il exposait à nos
frais au Centre Culturel Suisse à Paris son maté-
riel constitué de vieux cartons sur lesquels il y
avait inscrit des insultes et des vulgarités contre
un ancien conseiller fédéral.  D’ailleurs n’a-t-il pas
déclaré en 2004 «qu'il refuserait d'exposer en
Suisse tant que Christoph Blocher siégerait au
Conseil  fédéral».

Et c’est à ce genre d’individu que la Poste Suisse
confie la réalisation d’un timbre à 1 franc qui ne
vaut pas quatre sous.

Autre « artiste » sollicité par la Poste, le rappeur
Stress, objet d’un timbre à 1 franc qui ne vaut pas
plus que le précédent. Souvenez-vous, Stress
c’est l’insolent, le vulgaire, le malappris qui a
composé une chanson « Fuck Blocher » pour la-
quelle les jeunes UDC vaudois lui avaient ré-
clamé des excuses. Savez-vous ce qu’il leur avait
répondu ? « Puisque l'UDC me demande des ex-
cuses publiques, Messieurs les voilà : bande de fa-
chos, sucez ma bite ! ».

C’est à ce genre d’individu là aussi que la Poste
s’adresse pour choisir le sujet de ses timbres.
C’est un choix bien malheureux mais surtout
maladroit et inapproprié. Cela ne serait jamais
arrivé du temps de Guido Nobel.

On pourrait croire que la Poste n’aime pas Blo-
cher ni l’UDC et qu’elle l’exprime à travers son
service philatélique.  Mais est-ce bien son rôle ? 

Timbrée… la Poste !

« Tous les arts sont comme des miroirs où
l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-
même qu'il ignorait » (Emile-Auguste Chartier).     Le grincheux : C.L.



Consultez en ligne 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch 

Il y a encore quelques places, laissez-vous tenter ! 

APPRIVOISEZ VOTRE ORDINATEUR
Apprendre à naviguer sur Internet à la recherche de
sites utiles et intéressants, apprendre la messagerie E-
mail pour rester en contact, apprendre à transférer des
photos et découverte du programme gratuit Picasa (re-
touches simples, réglages, effets sur photos). Prendre
avec soi une clé USB.
Dates : du 17.01.2012 au 14.02.2012
Horaire : 5 mardis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

TAI JI QUAN & CHI / 2 
Le Taï Ji Quan & Chi est une pratique corporelle d’ori-
gine martiale de la voie dite interne, caractérisée par
l’enchaînement de mouvements ronds et souples, exé-
cutés avec une extrême lenteur. Il favorise l’éveil et le
développement du Chi, mot chinois désignant l’éner-
gie vitale qui, en Orient, est à la fois la source et la ma-

Daniel Meyer
Centre Auto-moto Ecole

La Neuveville et Plateau de Diesse

Rue du Tempé 4 - 2520 La Neuveville

Une bonne idée de cadeau

Offrez des leçons de conduite
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nifestation de toute forme de vie.  
Dates : dès le 17 janvier 2012
Horaire : 9 mardis  de 19h30 à 21h
Lieu : École primaire, La Neuveville

YOGA SOURCE DE BIEN-ETRE 
Posture, respiration et relaxation un instant de bien
être à l’écoute de son corps. Trouver l’équilibre et l’har-
monie du corps et de l’esprit.
Prendre avec soi un tapis ou natte de Yoga.
Dates : du 17.01 au 27.03.2012
Horaire : 10 mardis de 18h à 19h
Lieu : École primaire, La Neuveville

COURS DE TECHNIQUE 
VOCALE ET POSE DE VOIX 

Comment améliorer ses performances vocales dans la
voix parlée ou chantée. Le cours s’adresse à ceux et
celles qui désirent découvrir ou perfectionner leur ins-
trument vocal à travers des exercices techniques et vo-
calises puis une mise en pratique avec des chants pour
poser la voix. 
Dates : du 6.2.au 26.03.2012
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue de l’Hôpital 9, La Neuveville

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Salade de doucette oeuf et lardons

***
Tartare de saumon

***
Filet de boeuf sauce morilles

Pommes duchesse
Trio de légumes

***
Sorbet colonel

***
Fr. 68.-

***
Musique et cotillons

sur réservation au 032 751 11 58

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



une annonce  
à publier ?   

Fax 032 751 23 48 - courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Tél. 079 334 73 39

Librairie - Papeterie

BILLOD

La Neuveville

Grand-Rue
Tél. 032 751 31 67 - Fax : 032 751 28 72
E-mail : lib.pap.billod@bluemail.ch

Pour Noël...
un roman, un beau livre, 

une bd, un jeu...
1312 - 2012 700e Anniversaire de La Neuveville
Souscription pour le premier ouvrage du 700e

Le livre raconte La Neu-
veville découpée en 12
quartiers, comme les 12
ans qu’avait le siècle à la
fondation  de la ville. Le
long d’itinéraires parfois
improbables, les récits
sont faits de rencontres
des habitants du cru,

ceux d’aujourd’hui et ceux d’hier toujours présents
dans les mémoires, de visites et de thèmes propres
à La Neuveville.

L’ouvrage se veut une photographie de la ville en
2012. Il est écrit et illustré par 5 femmes aux par-
cours et d’âges différents. Elles ont en commun le
fait de vivre ou d’avoir vécu à La Neuveville, d’ai-

mer ce lieu et de vouloir partager leurs décou-
vertes avec les lecteurs d’ici et d’ailleurs. »

Les auteurs : Dominique Baumann, historienne,
Mary Laure Chevalley-Pellet, journaliste, Ma-
riette Muller-Schertenleib, journaliste, Marjorie
Spart, journaliste, Catherine Louis, illustratrice.

« Regards sur La Neuveville en 2012 » est un ou-
vrage exceptionnel réalisé spécialement pour le
700e anniversaire de La Neuveville que vous
pouvez souscrire dès à présent au prix de lance-
ment de 25.- CHF à l’aide du bulletin de verse-
ment encarté dans Le Courrier de La Neuveville,
le vendredi 9 décembre 2011.

Regards sur La Neuveville en 2012
« Natifs de ces lieux, certifiés neuvevillois depuis des siècles ou nouveaux
arrivants, ils ont tous quelque chose à dire sur leur ville ou leur quartier.
Car si «on est» de La Neuveville, on se définit d’abord par l’endroit où l’on
vit. «On est » donc des Mornets, du Bordu, de la Vieille Ville, des Faubourgs,
des Prés-Guëtins, quand ce n’est pas de la lointaine Chavannes.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

Pollution atmosphérique  dans le canton de Berne 
La qualité de l'air dans le canton de Berne s'est
nettement améliorée au cours des deux dernières
décennies. La mise en oeuvre des 26 mesures du
plan de protection de l'air 2000/2015 est en
bonne voie. Malgré ces succès, les normes fixées
par l'ordonnance fédérale afférente ne sont pas
encore totalement respectées. C'est ce qui ressort
du bilan 2010 de la pollution atmosphérique
dans le canton de Berne.

Le beco Economie bernoise a tiré un bilan inter-
médiaire de la pollution atmosphérique dans le
canton de Berne, le deuxième depuis 2005. Le
rapport afférent fait le point de la qualité de l'air
dans le canton de Berne ainsi que de la mise en
oeuvre du plan de mesures de protection de l'air
2000/2015.

Les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et
de poussières fines (PM10) restent trop élevées
en particulier le long des grands axes routiers ur-
bains et suburbains.

La valeur-limite fixée pour l'ozone (O3) est sou-
vent dépassée, surtout durant les journées
chaudes d'été.

La pollution par les poussières fines dépasse la li-
mite autorisée pendant les situations d'inversion
hivernales (peu d'échange entre les masses d'air
pendant une période prolongée).

La charge azotée des écosystèmes sensibles reste
largement au dessus du seuil critique.



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

PAROISSE RÉFORMÉE LA
NEUVEVILLE

Noël des Aînés
Dimanche 18 décembre,

16h à la Maison de paroisse

Une fois n’est pas coutume; en place du repas
de midi nous nous retrouverons en fin de jour-
née pour fêter Noël au son des instruments,
par le conte (M. Finazzi) et les chants des anges
! Un repas de fête vous sera ensuite servi par
une équipe dévouée. Bienvenue à tous pour
suivre ensemble l’Etoile !

Infos: info@paref2520.ch  
Tél : 032 - 751 10 35

-------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au

14 décembre 2011 
(boîte aux lettres du secrétariat)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom :…………………………………..

Prénom…………………………….

J’inscris également : Nom………………..

Prénom…………………………….

Signature…………………………………

Visitez notre site www.paref2520.ch

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Profondément  touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Brigitte Moeckli

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, décembre 2011

Remerciements

Diesse Noël convivial

700 ans de La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Culte concert

Dimanche 11 décembre à 17h00 à l’église de
Diesse, culte concert avec le Chœur Yaroslavl;
ensemble vocal a capella spécialisé dans le chant
orthodoxe. Ce chœur s’est fait une belle réputa-
tion tant en Suisse qu’à l’étranger.

Entrée libre, collecte !
La Paroisse protestante et Hello la vie organisent
une agréable soirée festive de la nativité. Chacun
y est bienvenu, en famille ou seul, du Plateau ou
de plus loin ! Divers plats permettront aux uns
de se régaler, et, de nombreux jeux aux autres de
se divertir.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
Samedi 24 décembre 2011 dès 17.30
A la salle de paroisse de Diesse.

Vous nous facilitez l’organisation en vous inscri-
vant prochainement, auprès du Pasteur Rouèche
Stéphane n° 032 315 27 37, ou auprès de Marc
Früh 079 673 08 16.

Au plaisir de vous accueillir.

Les paroisses réformées de La Neuveville,
Diesse et Nods avaient lancé courant mars
2011 un concours ouvert à tous pour trou-
ver un nom à leur collaboration et le nom
de domaine de l’Internet à lui associer.

Le choix du jury s’est porté sur les paroisses
réformées de La Neuveville à Chasseral et
www.lac-en-ciel.ch 

Les gagnants du concours sont: Charlène
Mamie (parefchasseral-lac) de La Neuveville et
Paul Giauque (refchasselac) de Prêles, qui ont
fait les propositions les plus proches du choix
du jury. Ils recevront tout prochainement leurs
prix, soit chacun 2 abonnements au cinéma de
La Neuveville. Le site Internet www.lac-en-
ciel.ch sera mis en ligne début 2012.

Les paroisses réformées de La Neuveville à
Chasseral remercient chaleureusement tous les
participants à ce concours.

Venez chanter pour fêter 
le 700e de La Neuveville 

La dernière répétition de l’année aura lieu lundi
prochain 12 décembre à 20h à la Blanche Eglise.
La reprise est fixée au lundi 16 janvier à 20h à
la Maison de paroisse réformée. Il est encore
temps de rejoindre le Chœur qui vous accueille
avec grand plaisir ! N’hésitez pas !

Les répétitions ont lieu à quinzaine sous la direc-
tion de Roberto Monti (032 751 39 53)



Rubriquesportive
Tennis Club
La Neuveville

Cours de condition physique
Afin de parfaire la condition

physique de nos juniors, voire d’autres écoliers, le
staff technique met sur pied un cours dès le jeudi
1er décembre de 18h00 à 19h00 à la salle de gym-
nastique de l’école primaire. Ce cours sera dis-
pensé par notre crack local Valentin Wenger,
lequel a bénéficié durant plusieurs années des
conseils avisés d’excellents profs de condition phy-
sique. Pour avez la possibilité de vous inscrire au-
près de Séverine Chédel, Ch. Rêche 2a, La
Neuveville. A la rigueur, vous pouvez directement
vous rendre au cours le jeudi soir et Valentin pren-
dra note de votre inscription. Le staff technique
adressera une facture aux participants.  Chers ju-
niors, profitez de l’aubaine qui vous est soumise.

Le coin des juniors
Damien à Paris ! est-ce une blague ? Et bien non:
ils sont deux juniors de moins de 12 ans à repré-
senter la Suisse dans un tournoi international à
Paris. Vu son classement ainsi que les points obte-
nus lors du tournoi  de Oetwil am See, Damien est
admis dans le tableau principal. Ce tournoi est très
relevé puisque ce ne sont pas moins de 20 nations
qui y sont représentées.  Le tableau principal
compte 48 joueurs Il n’y a pas de surprise puisque
le 2ème junior qui y participe n’est autre que le
premier suisse Mischa Lanz de Frenkendorf. C’est
une manière sympathique de passer quelques
jours à Paris entre Noël et Nouvel-An (tournoi a
lieu du 26 au 31 décembre). Son frère Robin qui
est aussi bon comme coach que comme compéti-
teur se réjouit !

Activité du club en 2012
Lors de notre dernier article, nous avons informé
nos membres que la nuit du tennis aura lieu le 4
février prochain. Il est déjà possible de s’inscrire,
soit chez la cheffe technique Séverine Chédel, soit
chez le président du club Jacques Wenger.

Vu le 700ème anniversaire de la commune,
chaque société est invitée à marquer d’une manière
ou d’une autre cette année bien spéciale. Le tennis
club organisera les championnats jurassiens ju-
niors les 1er et 2 septembre. A cette occasion, des
démonstrations seront organisées par des joueurs
de renom sur le plan national. Il faut préciser que
cette manifestation se déroulera en plus de toutes
les activités du club. Championnat suisse inter-
clubs, tournoi des vendanges, championnat in-
terne, etc. Participer à des tournois ou à des
sélections. Nous assisterons à une première à La
Neuveville, à savoir un match exhibition  en
chaises roulantes.  Nous reviendrons en détail sur
ce programme. Le rédacteur du TC

Course de l’Escalade 2011
3 hommes de La Neuveville.sport  à l’Escalade
2011 à Genève. 
Ludovic Mosimann, 
(4 km787) 19 min 37,7 - 59e s/ 352
Bastien Mamie, (7 km 248)         
33 min 39,0 - 429e s/1091
Aurélien Verdon, 
(7 km 248) 32 min 11,6 - 273e s/1091

Lu-
dovic
au dé-
part 

Un tout
grand
bravo à
tous !
Te a m
L a
Neuve-

ville.sport

HC Le Locle  – CP Plateau 
8-4 (3-2; 4-1; 1-1) 

Equipe CP Plateau de Diesse au Locle : Amoruso;
Wipfli Grégory, Jeanneret; Aeschlimann, Rickli,
Anastasia; Frésard, Freiss, Liechti.

Buts pour le Plateau au Locle : 7’ Frésard (Freiss,
Wipfli), 19’ Anastasia (Freiss), 35‘ Anastasia (Fré-
sard, Freiss), 47‘ Anastasia (Frésard, Rickli)

Le second tour de la saison de 4e ligue a mieux dé-
buté que le premier pour le CP Plateau de Diesse.
Même si les hommes de Cédrik Hirschi n’ont pas
pu éviter une 9e défaite en autant de rencontres
(8-4 au Locle dimanche), la jouerie s’est considé-

rablement améliorée et l’état d’esprit a toujours été
au beau fixe. Incontestablement, les joueurs de
Saint-Imier ont livré leur prestation la plus aboutie
du championnat.
Pourtant, les visiteurs n’avaient pas fait le dépla-
cement du Locle en nombre. Ils n’étaient que huit
et un gardien pour ce match. Il faut dire que le
Plateau n’est pas épargné par les absences… Bau-
mann, Balmer, Schmid, Schmutz, et Metthez
manquaient à l’appel pour cause de blessures,
Junod est sous les drapeaux pour encore quelques
jours, alors que Wagnon, Jaquet, Peruzzo et Ra-
cine étaient absents.
L’habituel gardien titulaire, Jonathan Baumann,
étant blessé, c’est Stéphane Amoruso qui a gardé
les filets du Plateau. Pour son premier match com-
plet disputé cette saison, il s’en est plutôt bien tiré,
même s’il peut avoir 1 ou 2 buts sur la conscience.

En ce qui concerne le match proprement dit, Le
Locle, qui n’avait rien d’un foudre de guerre, a fait
la différence dans le deuxième tiers, remporté 4-
1. A part cette période, les deux équipes ont fait
jeu égal. Plateau s’est même vu refuser un but va-
lable par les arbitres dans le premier tiers. Une
réussite qui aurait ramené les deux formations à
égalité (3-3)… Toutefois, même mené 7-3, les vi-
siteurs n’ont jamais abdiqué et se sont toujours
donnés à fond pour tenter de recoller au score. 
Même si la prestation d’ensemble a été très bonne,
trois joueurs du Plateau ont tiré leur épingle du
jeu lors de cette partie: Enrico Anastasia auteur de
trois des quatre buts de son équipe, Grégoire Fré-
sard (1 but et deux assists) et Cédric Freiss (trois
assists). A noter que l’entraîneur Cédrik Hirschi a
débouché une bouteille de champagne (plutôt du
mousseux vu le goût…) à la fin de la rencontre
pour fêter cette bonne prestation d’ensemble. Et
aussi un peu pour célébrer le 100e but concédé
par le Plateau en seulement 9 matches…

Le CP Plateau de Diesse se déplacera aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel pour y affronter le
EHC Ins pour son prochain match de champion-
nat.

SAM (Stéphane Amoruso)

Société de chasse du district

Nomination flatteuse
Lors de leur dernière assemblée, les instances of-
ficielles cantonales ont élu M. Raymond Troehler,
par ailleurs maire de Prêles, à la commission can-
tonale de la chasse. Dans les faits, cette commis-
sion est l’organe suprême de gestion de la chasse
dans le canton. En font partie, le Conseiller d’Etat
Rickenbach, patron de l’économie bernoise ainsi
que l’inspecteur cantonal de la chasse.  Lors de
cette élection, il y avait 9 candidats pour 5 postes.
Raymond a été élu au premier tour. Nous le féli-
citons chaleureusement et pour notre société c’est
un honneur d’être représentée à cet organe offi-
ciel. Un collègue du groupe

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 
identiques dans le mois

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)



Annonces Immobilier

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

La Neuveville, apprenti horloger 

CHERCHE UNE PERSONNE
AFIN DE L’AIDER À RÉVISER

les branches techniques. Ceci en vue de l’aider à
passer son examen théorique final en juin 2012. 
& 079 350 32 66

A louer , à La Neuveville, situé près de la gare, idéal pour
famille
GRAND APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES  

2ème étage, cuisine agencée, séjour avec cheminée et bal-
con, cave, 1 place de parc. Loyer mensuel Fr. 1960.- (tout
compris). & 079 794 84 19

A vendre, La Neuveville

PETIT IMMEUBLE 3 NIVEAUX  
partiellement rénové, vitrines au rez-de-chaussée, idéal
pour profession libérale.
& 079 447 46 45 - MB GESTION

A louer à Prêles, très belle vue

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES, 1er ÉTAGE  
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poêle, lessiverie équi-
pée, galetas - garage. Loyer Fr. 1190.- + charges. Libre à
convenir. & 079 703 17 52 - 032 315 14 93

Annonces diverses

Annonces diverses
Vendredi 16 décembre - 20h30 
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A louer, à Nods 

GRAND 3 PIÈCES AVEC CACHET
mansardé, cuisine agencée, place de parc possible. 
Fr. 990.-. & 078 720 46 10 dès 18h 

A louer, à la rte de Neuchâtel, 2520 La Neuveville 

APPARTEMENT 3½ PCES 
MANSARDÉ, 86 M2

Location : CHF 1060 .- /mois + CHF 250.- acompte de
charges.1 place de parc : CHF 40.-/mois. Entrée en jouis-
sance : 1er mars (à discuter).  
& 032 365 21 61 heures de bureau

Samedi 17 décembre 2011

INAUGURATION DU NOUVEAU 
BÂTIMENT DU TÉLÉSKIS

Dès 16h00 - Apéritif offert
Dès 19h00 - Fondue sur réservation
Réservations : info@teleskinods.ch ou 079 631 40 67

En espérant vous voir nombreux, 
nous vous souhaitons une agréable journée !

Le Team du Téléskis Nods-Chasseral

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

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

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Coiffure pour 
Dames et Messieurs
- Sur rendez-vous -

INOA
Coloration L'OREAL

Nouveau
Location - Vente

Ouverture
Toute la journée
du 12 décembre 
au 24 décembre

8h30-12h / 13h30-18h30

Snowboards

Nidecker

Prêles - Ski - Service

L o c a t i o n  -  Ve n t e

Skis de Fond

Chaussures de Ski

Raquettes à neige

Conseil + Service


