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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

SILAS - le petit astronaute
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Enfants 15.-
Dimanche 10 décembre à 17h

Silas c’est son prénom
Né dans l’imaginaire du Vaudruzien Benjamin
Jendly, Silas le petit astronaute a sommeillé long-
temps dans un tiroir… et lorsqu’il en est sorti,
c’est pour vivre un rêve fou ! Le grand voyage de
Silas a démarré dans un livre et un CD parus sous
forme d’un conte musical en décembre 2016.
Puis l’aventure, forte en émotions, s’est poursuivie
sur scène où l’histoire de ce garçon parti découvrir
l’univers a transité par le Val-de-Ruz, Meyrin et
Neuchâtel. Le 10 décembre prochain, Silas fera
un passage au Café-théâtre de la Tour de Rive, à
La Neuveville, dans une version contée et chantée
à la fois poétique et intimiste.
Personne ne le sait mais dans sa tête, Silas voyage
tout le temps. Il vit le nez en l’air, l’esprit dans les
nuages et son regard bien au-delà…
Silas veut être astronaute. Son rêve. Visiter les pla-
nètes, parcourir l’univers, camper sur la lune et

qui sait…s’approcher du soleil.
Une création de Benjamin Jendly, avec Ema Cazes
Mayer - chant, Carinne de Martini - conteuse, 
Michel Fragalli - guitare, Marc-Antoine Strahm -
accordéon, Claude Cavalli - piano et François
Clavel - percussions.
Nouveau - Bon-cadeau de Noël 
N’hésitez pas à transformer vos cadeaux de Noël
en une soirée de chansons ou de rire... 
Commandez des “Bon-Cadeau“ du Café-théâtre
pour le prix de CHF 50.-, chaque bon donne droit
à une entrée libre valable pour 2 personnes pour
le spectacle de votre choix, et ceci pour les 
spectacles de janvier à mai 2018. 
Ceux-ci peuvent être commandé sur notre répon-
deur téléphonique ou en payant directement sur
notre compte le montant pour le nombre de bons
désirés ou encore acheté à notre caisse le jour des
spectacles.
Fondation du Café Théâtre La Neuveville
Banque Raffeisen du Vignoble
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1
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

Au programme !
Les Gardiennes 

Drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye et
Laura Smet

En 1915, à la ferme du Paridier,
les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travail-
lant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur 
et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyen-
ne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir
enfin trouvé une famille...

Du VE 8 au DI 10 décembre à 20h30  
France - 10 (12) -VF - 2h18

La Nuit de la glisse 3
Documentaire de Thierry Donard

Le réalisateur français Thierry
Donard est parvenu au dernier
volant de sa trilogie de façon
grandiose. Une nouvelle géné-
ration de sportifs de l'extrême
ont repris en partie le flambeau.
Les sociétés Scott et GIN seront
nos partenaires pour cette
séance et offrent de magnifiques
prix à nos spectateurs !

DI 10 décembre   
France - 0 (12) - VO -1h33

Le brio
Comédie d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil et 
Camélia Jordana

Neïla Salah a grandi à Créteil et
rêve de devenir avocate. Inscrite
à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses pro-
vocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours

d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin...
Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés.
MA 12 et DI 17 décembre    
France - 10 (14) - VF

www.cine2520.ch

La Neuveville 
Fête de la Saint Nicolas et Marché de Noël

Dimanche sous le soleil et une bise un peu tueuse, le Marché de Noël et fête de la St-Nicolas
a attiré la foule. Invités par Animation 2520, plus de 65 exposants ont peuplé la place de la
Liberté et les rues attenantes où les produits de qualité, bien estampillés “terroir“, côtoyaient
des étals sans but lucratif. Pour une fois, il vaut la peine de regarder ces derniers plus en 
détail. (voir en page 3)

Le Courrier
Dernière parution 2017 : vendredi 22 décembre 
Première parution 2018 : vendredi 12 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 21 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Après la raclette, les douceurs du collège secondaire sont à deux pas



Menu de nouvel an
Amuse bouches 

********************
Salade gourmande avec foie gras

********************
Filet de Dorade sur lit d’épinard

sauce Aurore
********************
Tournedos de boeuf 
sauce Béarnaise

********************
Gratin Dauphinois
Légumes de saison
********************
Tiramisu maison

Fr. 88.-

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

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

Propositions du mois 
de décembre

Filet de boeuf, sauce aux morilles 
Spätzli maison et légumes     

Fr. 42.-

Entrecôte de boeuf, sauce aux morilles 
Spätzli maison et légumes      

Fr. 36.-

Fondue Chinoise 300gr 
(viande fraîche de poulet, cheval et boeuf) 

Fr. 30.-

Souris d’agneau au romarin 
Spätzli maison et légumes     

Fr. 28.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

DIVERS MULTIFONCTIONS 
D’OCCASION à VENDRE

Photocopieur - Imprimante - Scanner (3 en 1) 
Laser couleur,  A3-A4-A5

Entièrement révisé en atelier, garantie
032 751 16 86

Nos Saint Nicolas et le Père Fouettard, 
accompagné de leur âne ont distribué quelque
500 cornets garnis à tous les enfants sages de la
région.

Plus de 65 stands ont bravé le froid pour propo-
ser cadeaux et délices au nombreux public, qui
avait également revêtu ses habits chauds, venu
arpenter les rues ornées de nombreux sapins 
décorés pour l'occasion. Une ambiance de convi-
vialité et bonne humeur a régné durant cette
journée.

Nous remercions chaleureusement les entre-
prises de La Neuveville et de la région qui nous
soutiennent ainsi que les exposants aux talents
multiples ainsi que le public qui s'est déplacé
pour l'occasion. Nous vous donnons à tous ren-
dez-vous dimanche 9 décembre 2018 pour une
prochaine édition !

Belles Fêtes de fin d'année, Belle nouvelle année!
Le Comité 

La Neuveville - Animation 2520 
St-Nicolas et son Marché - le 3 décembre 

St-Nicolas et le père Fouettard ont encouragé l’avenir du monde

La 11ème édition du comité actuel s'est déroulée magnifiquement ce dimanche dernier dans
notre vieille ville



Cuisses de grenouille
à l’ail et au persil Fr. 28.-
Crevettes géantes 
à la mode du chef                       Fr. 38.-
Entrecôte d’agneau 
à la provençale                             Fr. 34.-
Magret de cannette
à l’orange                                     Fr. 28.-
Rognons de veau
flambé à l’absinthe                      Fr. 22.-

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

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

Il y a de la joie chez les bénévoles de tous
bords! Le petit tour commence en haut de la
rue du Marché. Blanc, lumineux à la décoration 
subtile, une première enseigne “Aux divines
douceurs“ attire l’œil. Après plusieurs années
de stands non couverts, la paroisse réformée
développe la 5ème édition de son alléchante
tente d’accueil, elle offre le thé et vend
quelques produits. Pas pour elle, mais pour des
projets d’aide, aux réfugiés syriens du Liban et
à des villageois du Cambodge cette année. Le
poivre indochinois de Memot est une pure
merveille. Sonja est une habituée : “Je viens 
de Pully. Depuis 4 ans, je m’arrête chaque fois
ici !“. Retour aux sources, sa maman était née
à La Neuveville. 
Un peu plus bas dans la rue, les sapeurs-pom-
piers tiennent le stand du Téléthon où June,
petite chienne-peluche noire, prête ses yeux
craquants à la lutte contre les maladies orphe-
lines. En uniforme puisqu’il fait partie du 
Service de défense incendie du Littoral (SDIL),
Didier Suter accroche le chaland. Pasteur de
l’Abri, il a reçu le titre officiel d’aumônier du
SDIL, avec badge, cas peut-être unique parmi
les pompiers suisses. Rive droite du ruisseau,
le stand suivant roule pour les “Maisons de 
l’espoir“, antenne suisse. Souvenez-vous ! L’été
passé, Ludovic Elber avait pédalé pendant 12
jours et 740 km autour de la Suisse  pour 
redonner goût à la vie à des jeunes en difficulté.
Il est là ce dimanche, il reste beaucoup à faire.
Place de la Liberté, les élèves de 11H du collège

secondaire persistent et signent à propos du 
financement de leur voyage d’étude final. Elles
et ils iront découvrir le début du vaste monde
à Milan, Strasbourg ou Lyon et tiennent trois
stands, coordonnés pour offrir un menu quasi
complet entre raclettes et douceurs. Au milieu
de la place, Animation 2520 ne se contente pas
d’organiser. Il tient aussi étal à jouer et à 
réchauffer, entre la décoration de biscômes
pour les enfants et le vin chaud pour les 
parents. Et le Café-théâtre de la Tour-de-Rive y
est allé de son incontournable spectacle gratuit
pour les enfants. Imperméable aux années qui
passent, haut en couleurs et en costume, 
Raspoutine  le magicien à barbe blanche, liba-
nais d’origine arménienne  a amusé la galerie
bien au-delà des délais contractuels, avec 
Arthur dans le rôle improvisé de jeune photo-
graphe officiel.
Point fort de la fête et cohue mémorable, 
St-Nicolas, le père Fouettard et leur âne 
ont distribué les cornets sous la maison des 
Vignolants. Parmi les stands du marché, le 
niveau de qualité et l’originalité sont en
constants progrès, entre une crème de caramel
salée à tartiner ou des têtes-de-choco fourrées
avec art et variété. Créative, la boucherie locale
a mis sur le gril sa saucisse de porc originale,
épicée à la cannelle, au clou de girofle et au fe-
nouil, avec un petit pain en étoile au bout de
la pique, accord parfait avec la fête. 

Les organisateurs peuvent ajouter un succès de
plus à leur palmarès. Renard

La Neuveville 
Fête de la Saint Nicolas et Marché de Noël

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 joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

La paroisse réformée offre une escale de qualité



Service & Confiance où “Rapidité rime avec 
qualité à tous prix“ !
Expérience d’hiver en Laponie jusqu’à mars - vols 
directs ne tardez pas ! Phuket entre janvier-Mars : Offre
de séjour à minus 30% 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, Cam-
bodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé, Argentine, Bré-
sil…,  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

Toi, qui aime dessiner. Toi, le créatif qui a des idées. Toi, qui aime
le vin, La Neuveville et son terroir. Nous avons besoin de ton 
imagination pour créer l’affiche de la Fête du vin 2018.

Car cette année, le comité de la manifestation a décidé de lancer un
grand concours d’affiche. Les consignes sont simples, il n’y en a pas. Le
concours est ouvert à tout un chacun mais la personne qui y participe
doit se rendre disponible pour décliner sa création sur différents formats.
Nous remercions les participants d’envoyer leur création sous forme 
d’affiche A3 à l’adresse brochure@feteduvin.net jusqu’au 4 mars 2018.
Les affiches qui ne seront pas retenues par le comité seront présentées
sur le site internet. 
Nous comptons sur vous pour que cette manifestation que vous et que
nous chérissons tant ait toute la visibilité qu’elle mérite. A vos marques.
Prêts? Dessinez ! Pour le comité de la Fête du vin

Marie Nicolet
Les modalités du concours sont à disposition 

sur le site de la Fête du vin : www.feteduvin.net

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

La Neuveville - Et si tu pouvais
créer l’affiche de la Fête du vin ? 

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Rubriquesportive
Licences pour l’exercice 2018
Les membres qui ne désirent plus
de licence pour l’an prochain sont

invités à le faire savoir à la cheffe technique Séverine
Chédel (32 751 52 50) ou mieux severine.chedel@tcla-
neuveville.ch.  Dernier délai fin février 2018 Mais…le
plus tôt est le mieux
Les news de Damien
Damien est rentré d’Israël avec un bilan très satisfaisant.
Victoire en double et demie finale en simple chez les
U18. En adultes, il a passé les trois tours de qualification
mais au premier tour du tableau principal il a dû
s’avouer vaincu.
Cette semaine, entraînement aux Cadolles pour aborder
en fin de semaine, les qualifications du championnat
suisse adulte à Bienne. Le tableau n’est pas encore sorti
mais par avance, nous lui souhaitons beaucoup de réus-
site. Le rédacteur s’associe au comité pour présenter à
tous les membres et sympathisants du club leurs meil-
leurs vœux pour les fêtes de fin d’année et une excel-
lente année 2018.  Une pensée spéciale s’adresse aux
malades et aux blessés. Nous leur adressons également
nos vœux de rétablissement.

Le rédacteur du TC

Hockey sur glace
Le neuvevillois Jeremie Baertschi a été appelé en équipe
nationale pour un tournoi international qui aura lieu
du 26 au 30 décembre à Wetzikon. C’est un honneur
de pouvoir représenter la Suisse dans l’équipe des moins
de 16 ans (U16). Pensionnaire du HC Bienne, Jeremie
est un des meilleurs compteurs de sa formation Novice-
élite.  Après 20 matchs de championnat, il compte 15
buts et 9 assists.  Nous souhaitons plein succès  ainsi
qu’une belle carrière à ce junior neuvevillois

CP Plateau de Diesse
Résumés des 2 matchs de ce week-end

CPPD – HC Crémines 9-8 (3-1 1-3 4-4 1-0)
Le Plateau débuta parfaitement son match du samedi
soir en menant très rapidement 3-0 après 15 minutes
de jeu, grâce à des buts de Thierry Bronner, Nicolas
Oesch et Romain Favre. Le HC Crémines parvint à ré-
duire l’écart en marquant 1 but à 52 secondes du terme
du premier tiers-temps. 3-1 pour le CPPD à la première
pause.
Direction les prolongations où Nicolas Oesch joua une
fois de plus les sauveurs ! Victoire finale 9-8 du CPPD
et 2 bons points de pris contre le 4e.

CPPD – HC Franches-Montagnes 6-8 (1-4 2-2 3-2)
Le match débuta à l’inverse de samedi et le CPPD était
mené 0-4 après 15 minutes de jeu ! On se disait à ce
moment-là que la différence de niveau était trop grande
et que le Plateau aurait beaucoup de mal à rivaliser face
au leader. Nicolas Oesch parvint à marquer le seul but
du CPPD dans ce 1er tiers catastrophique.
Les pénalités coutaient chères au CPPD car quasiment
à chaque fois, les jurassiens parvenaient à en profiter.
C’était 1-5 à la 25e minute de jeu et il n’y avait rien à
redire. A la 27e, le Plateau parvint à réduire l’écart grâce
à Julien Metthez. Avec des arbitres pas franchement à
leur affaire, le CPPD se retrouva à 3 contre 5 et cela ne
pardonne pas contre une telle équipe, 2-6 à la 29’. A la
31e, Thierry Bronner marqua sur passe d’Alois Zurbrig-
gen et on se quitta sur ce score de 3-6 à la fin du 2e
tiers.
Nicolas Oesch marqua d’entrée et il n’y avait plus que
2 buts d’écart. A la 46e, il n’y avait plus qu’un but d’écart
suite à un nouveau but de Nicolas Oesch ! 30 secondes
plus tard malheureusement, le HCFM parvint à mar-
quer le game-winning goal. Le CPPD ne reviendra plus
malgré un nouveau but de Nicolas Oesch. Score finale
6-8 mais le Plateau n’a pas à rougir, il a tenu la dragée
haute au leader et a peut-être même disputé son meil-
leur match de la saison. 
Prochain rendez-vous 
Mercredi 6 décembre à 20h30 à Vallorbe !



La Neuveville 1935, atelier J. Kurth. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1935, atelier J. Kurth. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif



Des mots justes et des illustrations émouvantes
pour expliquer très simplement aux enfants ce qui
se passe dans le monde, sans les inquiéter, mais
sans rien leur cacher. Dès 6 ans

Collection : Explique-moi
• Ceri Roberts, les réfugiés et les migrants
• Louis Spilsbury, la pauvreté et la faim

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

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

Et si on terminait la semaine avec deux bons livres...

Abonnement au Courrier 
(en dehors de la zone de distribution)

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



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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

avec votre logo en couleur
Dans notre dernière édition du vendredi 22 décembre 2017, 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 13 décembre 2017

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

Au revoir l’ami
B ien beaux souvenirs il nous laisse
E t sa compagnie toujours agréable, nous 
E lui resteront
R econnaissant de sa participation et de son
E soutien ; il
N’ avait pas hésité une seconde pour
A ider son ami Michel et à participer 
E activement pour
R éunir et trouver des fondateurs pour créer
D ans l’ancien temple, notre superbe Café-
E Théâtre de la Tour de Rive
Longtemps fidèle de l’apéro du vendredi, il
nous a manqué toutes ces années avec sa bon-
homie et sa pipe en coin ; nous lèverons nos
verres en lui souhaitant un beau voyage dans
l’Eternité.
Aux noms des amis du vendredi

Willy Gentil

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 

www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Le goût des sucettes 
“Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un
trésor inépuisable dans les cieux.“ dit Jésus
dans l’évangile de Luc. 
Une manière de souligner la logique de la 
générosité sur celle de la comptabilité. On peut
nous prendre nos biens, on peut nous prendre
nos titres, on peut nous prendre notre réputa-
tion, mais il y a une chose que l’on ne peut pas
nous prendre, ce que nous avons donné, 
partagé !

Lorsque nous sommes dans la logique de la
comptabilité, nous comparons: ce que nous
avons fait ou pas fait, ce que nous avons réussi
ou pas, ce que d’autres font mieux que nous
ou moins bien… C’est le meilleur chemin pour
se diriger vers l’amertume, la rancœur, la 
jalousie ou la déception.

Notre vie et nos journées ont de la valeur et de
la couleur essentiellement par ce qui nous est
donné et par ce que nous donnons. Il y a
quelque temps un enfant m’offre une sucette.
Pourquoi à moi ? Qu’ai-je fait pour mériter une
sucette ?  Il m’a répondu simplement: “c’est un
cadeau pour toi !“ Je vous le dis, il y a des 
sucettes dont le goût vous reste longtemps.
Bon temps de l’Avent ! Stéphane Rouèche

Ensemble Instrumental de La Neuveville 
Des auditeurs ravis et enchantés
A l’église de Corgémont et à la Blanche-Eglise de la Neuveville, un nombreux public 
est venu écouter l’Ensemble instrumental de La Neuveville. Fort d’une quarantaine de 
musiciens, l’orchestre présentait son concert de fin d’année

Trois grands compositeurs se partageaient le pro-
gramme classique : Schubert et son Ouverture,
Mozart avec son merveilleux concerto pour 
clarinette et la première symphonie de Beetho-
ven. Des œuvres pleines de finesse et d’expres-
sion mais qui ont été écrites, comme le rappelait
le brillant et jeune chef Jérôme Faller, à des 
périodes de quêtes d’identité de ces musiciens
somme toute “ordinaires“... 

Par son interprétation toute en volutes virtuoses
et artistiquement ciselées, le soliste, Jean-
François Lehmann a ému l’auditoire avec sa 
clarinette. Il a également régalé les auditeurs en

interprétant, en bis et en solo, une  envoûtante
mélodie klezmer. Après des notes veloutées, 
l’orchestre a terminé son programme avec la
fougue et la puissance d’une symphonie où le
génie allait révolutionner le monde de la 
musique et déclencher pour l’heure une recon-
naissance enthousiaste des auditeurs ravis. Nous
savions que la réputation de l’EIN n’était plus à
faire mais à l’occasion de ces deux concerts, 
l’orchestre nous a gratifiés de toutes ses capacités
et potentialités et fait vivre des instants 
magiques. Nous nous ré-jouissons d’ores et déjà
de l’entendre au printemps prochain.           cjp



INVITATION à découvrir 
HARSCH BIJOUTERIE 

en lumière
Dimanche 10 décembre 

de 11h à 18h
Grand-Rue 4 à La Neuveville

Chaque trois mois je vous présenterai un
nouvel artiste. Pour cette première, les 
bijoux de Sophie Rinieri  seront mis en 
lumière par Dominique Paolini.
Les bijoux de Sophie accompagnent les
femmes vers un bien-être au quotidien, en
utilisant les pierres et des symboles pour
se rappeler combien elles sont uniques et
pleines de talents. 
Ces pendentifs permettent de retrouver
une énergie positive et nous aident à être
au meilleur de nous même.

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Le culte
En préambule, il appartenait au chœur mixte
l’Arzillière, composé de 10 chanteuses et chan-
teurs, d’accueillir, en chansons, les paroissiens et
d’agrémenter le culte. Le Pasteur Stéphane
Rouèche a fait part de sa grande satisfaction au
vu du nombre de personnes présentes. La salle
est pleine. Il prêcha la bonne parole toujours
avec entrain, dynamisme et motivation. Et, sur
le thème du fil qui devrait relier chacune et cha-
cun, il s’est adonné à un petit tour de magie avec
des ballons qui s’envolent dans la salle, sans
qu’une paroissienne ne puisse les retenir malgré
les fils qu’elle tenait en mains. Sauf le dernier qui
symbolisait tant la foi en Dieu que la réunion 
pacifique entre les peuples. Après la Bénédiction,
il remercia le chœur mixte et son directeur
Jacques Chételat ainsi la pianiste Mme Isabelle
Gueissaz. La collecte du jour sera destinée à sou-
tenir des personnes et des familles (50 enfants,
250 adultes et 20 personnes âgées) particulière-
ment démunies en Transcarpatie (Ukraine). Ce
projet prévoit la remise de vêtements, de nourri-
ture et l’accès aux soins médicaux. 

Le marché et le brunch
Installés dans l’entrée et à l’intérieur de la salle
du Battoir, ce sont une dizaine de stands tenus

par des privés qui proposaient différentes 
marchandises (de l’élixir du Chasseral aux confi-
tures, en passant par des peluches, des habits en
laine, des décorations de Noël, des bougies et 
autres cartes de vœux ainsi qu’un jeu pour les
enfants) que l’on pouvait acquérir dans le but,
par exemple, de confectionner de jolis cadeaux
pour Noël. Ce magnifique petit marché a retenu
l’attention des visiteurs et, à voir la fréquentation,
l’on peut estimer que le succès fut au rendez-
vous. En parallèle, des bénévoles de la Paroisse
ont préparé un brunch des plus appétissant.
Pour une somme modique, chacun a pu se 
restaurer à volonté. Le choix était impression-
nant, les aliments bien présentés et délicieux. Un
grand bravo aux initiateurs de cette action qui a
ravi tous les convives. À noter également qu’un
stand de marrons chauds était installé à l’exté-
rieur, et ce malgré la bise. Brrr...

Les jeunes musiciens
Invités pour un concert-apéritif, 6 jeunes musi-
ciens de la fanfare Espérance Nods-Diesse ont
proposé un spectacle très intéressant, sous la 
direction de Jean-Claude Sozzani. L’on peut 
affirmer que cette relève est le gage d’un agréable
futur pour cette société. Félicitations à eux. 

Olaf

Plateau de Diesse 
Marché de Noël - le 26 novembre 

Une belle affluence

Le pasteur Stéphane Rouèche Une partie du brunch

Pour la 2ème année consécutive, la Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles a organisé
cette manifestation, précédée par le culte dominical, au Battoir de Diesse
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Dimanche 10 décembre à 17h

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

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

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

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

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

OUVERT  
Chaque dimanche menu à prix canon

AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

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

Les Gardiennes
Du VE 8 au DI 10 à 20h30 

La Nuit de la glisse 
DI 10 décembre 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

Paddington 2 

La villa

Le Brio
MA 12 décembre      

Le crime de l’Orient-Express 
Du 13 au 17 décembre

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

Hôtel Kreuz Ligerz (Glérèsse) à côté de La Neuveville

NOUS CHERCHONS A ENGAGER
à partir du 4 janvier 2018 ou selon entente

Sommelière expérimentée (Fr)
Aide de cuisine (Fr) plus All Rounder
Jeune femme pour buffet et chambres
Veuillez  nous contacter, merci. Famille Mettler
(Durant les mois d’hiver lundi et mardi fermé).

& 032 315 11 15 de 18h à 19h (en raison de vacances)

A louer,  La Fondation du Home Montagu met en
location un

BEL APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
(Montagu 8a)

Cuisine habitable - deux salles d’eau. Dès le 1er février 2018
ou à convenir. Location : Fr. 1100.- (charges comprises).
Veuillez sans autre contacter la direction du home. 
& 032 751  26 02

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer Fr. 580.- charges comprise. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer à La Neuveville, route du Château 43

APPARTEMENT AVEC CACHET
3½ pièces + mezzanine + cheminée - 110m2, 2ème étage
avec balcon. Libre dès le 1er mars 2018  (évt depuis 1er

février 2018). Location Fr. 1850.- (charges comprises)
Possibilité de garage. Location Fr. 150.-
& 079 433 01 69

La Neuveville, à louer dès le 1er février 2018

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
mansardé au 2ème étage d’une villa

Calme, lumineux, balcon/entrée indépendante, vue sur le
lac, cuisine agencée ouverte sur le salon, lave-vaisselle.
lave/sèche linge, grand galetas, place de parc. 
Fr. 1200.- charges fixes comprises. 

& 079 226 73 90 (à partir de 18h)

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

Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

Famille de médecin
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
Pour s’occuper d’un ménage avec 3 enfants en 
bas âge. Entrée en fonction, janvier 2018.
Prendre contact avec Mme Imer & 079 689 66 59

PORTES OUVERTES 
DES IMMEUBLES PRAPIONS 

À LA NEUVEVILLE 
Samedi 9 décembre 2017 de 9h00 à 12h00
Découvrez en avant-première les deux immeubles Prapion
en construction ! 13 appartements en location offrant un
habitat moderne et de qualité.

Adresse : Ch. de Prapion 14 / Ch. des Plantes 22
2520 La Neuveville

Contact : www.prapion.ch - 032 722 17 09

A louer, dans cabinet de Thérapie à Lignières

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

Pour tout renseignement & 079 708 94 71


