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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !

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.
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, 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

Happy Feet 2 - 3D
Film d’animation de George Miller
Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé
quand il découvre que son fils Erik est allergique
à la danse. C’est alors que ce dernier s’enfuit et
rencontre Sven Puissant, pingouin capable de
voler !   
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 décembre, à
20h30 • 1h39 • Âges: 7 / 7 ans • VF

Intouchables
Le film à succès du moment qui revient à La
Neuveville !
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache,
avec François Cluzet et Omar Sy
Philippe est blanc, très riche et tétraplégique.
Driss est Noir, pauvre et en pleine forme. Le se-
cond se présente pour une place d'homme de
compagnie chez Philippe, avec pour seul but
d'avoir un papier pour toucher le chômage.
Contre toute attente, il est engagé…   
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 dé-
cembre, à 20h30 • 1h52 •Âges: 10 / 10 ans •VF.
Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez aux
bons et abonnements pour le CINE2520 ! 
A commander sur notre site internet.

www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 16 décembre

Animations
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 !

Ouverture du CAJ durant
les vacances scolaires

Le CAJ sera ouvert entre Noël et Nouvel An 

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

Dernière parution de l’année : vendredi 23 décembre

Diesse Noël convivial
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.



Félicitations à 
Nadine et Charles Honsberger 
pour leurs 60 ans de mariage.

Meilleurs voeux

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 17 décembre.

Roman suisse :
« Evasion à perpétuité » LUTERBACHER Thierry
L’auteur, s’inspirant librement de l’histoire de Wal-
ter Stürm, s’essaie au roman choral. Le bandit n’est
présent qu’à travers les souvenirs de personnes
qu’il a autrefois côtoyées.

Prix Femina :
« Ce qu’aimer veut dire » LINDON Mathieu
Un hommage vibrant à Michel Foucault par l'un
de ceux qui fut son ami le plus proche dans le
Paris effervescent des années 70-80. Très beau
texte sur la question de l'héritage culturel et affectif
dans la vie d'un jeune homme en devenir. 

Prix Médicis :
« Jayne Mansfield 1967 » LIBERATI Simon
L’auteur dresse un portrait de femme étonnant
dont la fin tragique et brutale sert de prétexte à
démontrer la violence avec laquelle ces icônes gla-
mour des 50's sont passées de la lumière à l'om-
bre. 

Prix Médicis étranger : 
« Une femme fuyant l’annonce » GROSSMAN
David
A travers le destin d’une famille qui tente à tout
prix de préserver ses valeurs et ses liens affectifs,
l’auteur nous relate l’histoire d’Israël de 1967 à nos
jours. Il décrit avec une force incomparable les ré-
percussions de cet état de guerre permanent sur
le peuple. 

Roman policier :
« Le Chinois » MANKELL Henning
En janvier 2006, 19 membres d’une même famille
sont massacrés à l’arme blanche dans un village
isolé du nord de la Suède. La policière Vivi Sund-
berg penche pour l’acte d’un déséquilibré. Mais la
juge Birgitta Roslin est persuadée que ce crime
n’est pas l’œuvre d’un fou. Elle mène une enquête
parallèle à partir d’un ruban de soie rouge.

Documentaires :
Voyage ; Prix Médicis essai :
« Dans les forêts de Sibérie » TESSON Sylvain
Sylvain Tesson nous embarque avec lui sur les
bords du lac Baïkal; lieu d'introspection, de retour
aux sources. On découvre un pays glacé réchauffé

Nouvelles 
de la bibliothèque

des portraits venant rythmer la retraite de l'ermite.
Tout en poésie, ce récit nous renvoie une image
fracassante d'un lieu protégé par la grâce. 

Psychologie :
« Les armes de la séduction » PASINI Willy
Le psychiatre nous invite dans ce nouveau livre à
découvrir l’art de la séduction, ses charmes secrets,
sa magie diffuse, ses codes et ses règles.

Sexualité :
« Je voudrais vous parler d’amour…et de sexe »
SŒUR ROSS Marie Paul
Sœur missionnaire, l’auteure a consacré vingt an-
nées de sa vie à l’Amérique latine. C’est là qu’elle
a découvert, outre une intolérable pauvreté, où
pouvait mener l’ignorance d’une sexualité natu-
relle, nécessaire et merveilleusement humaine, au
profit d’une sexualité bestiale où le corps est de-
venu simple objet de consommation. Et force lui
est de constater que ce phénomène est désormais
courant dans nos sociétés… De retour au Canada,
elle est devenue sexologue clinicienne et a fondé
son propre centre de thérapie.

BD :
Empire USA t. 4 / DESBERG / MOUNIER
Destins t.11 : L’ancêtre / GIROUD

DVD :
« L’agence »
« Les émotifs anonymes »
« Looking for Eric »
« La petite chambre »
« Sans identité »

Voici quelques autres nouveautés :
Et rester vivant - BLONDEL Jean-Philippe /Eau
dormante en Trégor (pol.) - CORFDIR Michèle /
Room - DONOGHUE Emma / Les blessures invi-
sibles - EVANS Nicholas / L’envie - FONTANEL
Sophie / La tentation du homard - GILBERT Eliza-
beth / Deux petits pas sur le sable mouillé - JUIL-
LAND Anne-Dauphine / L’ équation africaine -
KHADRA Yasmina / Cet instant-là - KENNEDY
Douglas / Muse - O’CONNOR Joseph / L’aventu-
rier - PINGEON Gilbert / La confusion des peines
- TARDIEU Laurence / Le sang des pierres (pol.) -
THEORIN Johan / Le rêve du Celte - VARGAS
LLOSA Mario / Léon und Louise - CAPUS Alex.

La bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre au 8 janvier 2012. 

Réouverture le lundi 9 janvier à 16 heures.

La Neuveville, le Plateau souvenirs...

la Neuveville vers 1900-1910, la Neuve Porte (Collection Joël Bovay)



Le soliloque du grincheux

Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Ah ! Les jeunes

Un père rentre dans la chambre de sa fille qu'il
trouve vide. Sur le lit une lettre. 
Il imagine le pire en ouvrant la lettre :

«  Mon papa chéri,

Je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la
maison pour aller vivre avec mon copain. Il est
l'amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est telle-
ment mignon avec tous ses tatouages, son pier-
cing et sa super moto.

Mais ce n'est pas tout mon petit papa chéri. Je
suis enfin enceinte et Abdoul dit que nous aurons
une vie superbe dans sa caravane en plein milieu
des bois.

Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon
rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la
marijuana est bonne pour la santé et soulage les
maux.

Nous allons en cultiver et en donner à nos co-
pains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de co-
caïne pour qu'ils ne souffrent pas.

Entre-temps, j'espère que la science trouvera un
remède contre le sida pour qu'Abdoul aille
mieux. Il le mérite vraiment tu sais.

Ne te fais pas de soucis pour moi papa j'ai déjà
13 ans, je peux faire attention à moi toute seule
et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul
peut le compenser avec ses 44 ans.

J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour
que tu puisses faire la connaissance de tes petits
enfants. Mais d'abord je vais avec Abdoul chez
ses parents en caravane pour que nous puissions
nous marier.

Comme ça ce sera plus facile pour lui pour son
permis de séjour. Ta fille qui t'aime. »

«  L'insouciance est l'art de se balancer dans la
vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter
du moment où la corde cassera. » (Honoré de Bal-
zac).    Le grincheux : C.L.



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

Le Conseil du publiccommunique
Siégeant a� Lausanne le 5 décembre dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a analyse� la
couverture RTS des élections fédérales ainsi que l'offre culturelle de la RTS.

Elections fédérales
L'examen des émissions diffusées sur la RTS a
porte� sur la période du 5 septembre au 23 octo-
bre 2011. Le Conseil du public relève en général
une bonne couverture tant en radio qu'en télévi-
sion et salue l'important engagement des journa-
listes, le volume de travail fourni ainsi que sa
qualité. Le CP a toutefois le sentiment que l'offre,
trop abondante, a fini par lasser, tant par le vo-
lume d'informations que par la longueur de cer-
tains débats - notamment le Grand Débat du 12
octobre sur la TSR. Quant a� la journée des résul-
tats le 23 octobre, le CP estime qu'en raison des
nombreuses spéculations, des répétitions autour
des premières projections et de la longueur du
direct (midi-minuit), la RTS est allée aux limites
de l'attention de l'auditoire. Le CP pense qu’il au-
rait mieux fallu prendre l’antenne un peu plus
tard dans l’après-midi, avec des données plus
complètes en termes de résultats électoraux.

Pour les débats, le CP recommande des formats
plus courts, par exemple de 60 a� 90 minutes, et
souhaite que les journalistes de la RTS prennent
garde a� ce que les politiciens rompus a� l'exercice
médiatique ne monopolisent pas le temps de pa-
role au détriment de l'expression des citoyens.

Le CP estime enfin que la convergence entre mé-
dias pourrait être améliorée, par exemple par une
mise en valeur supplémentaire des émissions ra-
dios sur le site internet dédié aux élections. Enfin,
le CP souhaite que le reste de l’actualité en Suisse
et dans le monde ne soit pas oublie� en période
d’élections, comme ce fut le cas dans le 19:30 du
24 octobre 2011.

Offre culturelle
La période d'examen a eu lieu durant deux mois
- septembre et octobre 2011 - et l'analyse a porte�
sur le cinéma, les séries télévisées, la littérature,
les arts de la scène et la couverture de l'actualité
culturelle. Le Conseil du public estime que la RTS
propose une offre étoffée, éclectique et de qualité,

en particulier sur les chaines de la RSR, Espace2,
la Première et Couleur3.

Le CP relevé toutefois que La puce a� l'oreille sur
la TSR mériterait une refonte de sa forme rédac-
tionnelle; sa conduite jugée trop dirigiste laisse
peu de place a� l'expression spontanée des invités
a� forte personnalité et de haut niveau. Il manque
généralement un avis critique, alors qu'un jour-
naliste RTS est présent sur le plateau. Le CP re-
lève cependant que La Puce a� l’oreille est la seule
émission culturelle a� mettre régulièrement en
avant les spectacles de Suisse romande a� la TSR.

Enfin, comme il le fait depuis de nombreuses an-
nées, le CP déplore l'absence d'une émission
consacrée au cinéma sur la TSR, alors que celle-
ci s'inscrirait parfaitement dans le cadre de la
convergence des médias. La partie du rapport
consacrée a� la fiction et aux séries sera discutée
avec la direction des programmes RTS en février
2012.

Contacts :
Yann Gessler, président du Conseil du public

RTSR / 079 473 72 13
Raphaël Fessler, vice-président du Conseil du

Public RTSR / 079 350 15 77

Patrick Nussbaum, rédacteur en chef de la RSR, Jean-Jacques
Roth, chef de l’actualité à la RTS et Bernard Rappaz, rédacteur
en chef de la TSR (Photo : RTSR)

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



Vous avez un 
logement à louer?

Publication dans tout le district de La Neuveville.
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h00

Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

Vous propose 
pour vos fêtes de fin d’année

Un grand choix de spécialités...
–  Grand choix de volailles
– Filets mignons en croûte
– Jambons à l’os chaud sur commande 
– Fondues fraîches coupées au couteau
– Sauce Vol-au-Vent maison

Et en plus...
la possibilité de venir chercher vos 
commandes le 25 décembre de 10h à 11h

La boucherie Junod et ses
collaborateurs vous remercient de votre 
fidélité et vous souhaitent de joyeuses

fêtes de fin d’année

Boucherie artisanale
viande de nos propres abattages

La Neuveville               Tél. 032 751 21 12



installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

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

www.imprimerieducourrier.ch

Pour vos ca-
deaux de Noël
vous trouverez

Aussi à La Neuveville
les articles “Calida“.

Foulards, écharpes, gants,
toute la confection.

Offre de NOËL
Sur la lingerie Lejaby

30% de rabais

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.



Bordée de tribord

Premier Carré
Notre nouvelle équipe du comité a vécu sa pre-
mière assemblée. Lors de celle-ci, Didier Pujol
a été nommé "Second" en plus du rôle de secré-

taire qu'il accomplit avec diligence. Lors de ce Carré, les bases
de la saison 2012 ont été jetées, et un programme alléchant
pourra bientôt vous être proposé. D'autre part, notre journal
"la Météo" de décembre est à nos portes, vous devriez la rece-
voir tantôt.

Camp de voile pour débutants et confirmés
La Bordée de Tribord organise un camp de voile de printemps.
Il aura lieu du 14 au 21 avril 2012 au Yacht Club de Mèze,
situé sur l'étang de Thau, 30km au Sud-Ouest de Montpellier
(France). L’étang de Thau est un plan d’eau fermé, donc les
vagues ne sont jamais très grandes. En revanche, les conditions
de vents y sont excellentes. Les buts du camp sont de « remet-
tre en selle » les juniors pour le début de la saison, ainsi que
de se faire plaisir au soleil du sud de la France. Les jeunes sont
en principe accompagnés par un parent, il y a cependant la
possibilité de confier votre enfant à un autre adulte pour la
durée du camp. Les parents accompagnants peuvent emmener
leur dériveur, planche à voile ou kite-surf. Le camp est ouvert
aux juniors de la région 2 naviguant sur Optimist ou Laser.

Ski-Club Nods-Chasseral

Les premières compétitions de la saison se
sont déroulées sur les pistes de Zinal en Va-

lais. Suite à une bonne préparation
estivale, Benoit Knuchel a réalisé des
résultats encourageants. Il a terminé
12ème lors des 2 slaloms et 17ème
en géant, parmi plus de 50 partici-
pants.
Le ski-club organisera les 2 premières
manches de la coupe Didier Cuche
aux Prés-d’Orvin le samedi 28 jan-
vier. Il sollicite l’aide de ses membres
afin d’assurer un bon déroulement
des compétitions. Le club est égale-
ment à la recherche de moniteurs et

d’entraîneurs pour assurer l’entraînement des jeunes le samedi
matin durant les mois de janvier et février.
Contact : bertrandgagnebin@hotmail.com  / 079 478 24 80

La rédaction du S.C.

Ici votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

www.imprimerieducourrier.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Par ce temps de grand froid et venteux, l’atmosphère est propice au re-
cueillement et aux souvenirs.

Voilà plus de dix ans que tu nous a quittés “toi et ta deuche“ ton sourire
s’est éteint nous privant de ta présence chaleureuse et bienveillante
dans les bons et les moments difficiles de l’existence.

A toi qui fûs “l’indigné“ bien avant l’heure aujourd’hui d’autres pour-
suivent le combat contre l’injustice et l’indifférence de ce monde qui
reste “sourd-dingue“.

En te souhaitant, l’ami “Céd“ que tu aies trouvé un ailleurs meilleur,
ici-bas, tu restes dans nos pensées et nos coeurs.

Tes amis

En hommage à l’ami “Céd“
(Cédric Tschumi)

Rubriquesportive
Tous les niveaux sont acceptés, de débutant complet à confirmé.
Le logement et la pension sont également prévus. Les expé-
riences de 2010 et 2011 ont montré l’excellente ambiance que
permet le site du YC Mèze couplé au centre d’hébergement du
Taurus. La pension complète permet à tout le monde d’être
100% en vacances, sans souci d’intendance. Un logement ex-
térieur dans des bungalows est également possible. Durant la
semaine, les parents ne s’ennuient pas. En naviguant sur leur
propre embarcation, ou en suivant un cours de kite-surf dans
l’école Fil d’Air située à l’intérieur de la base, ou encore sim-
plement en profitant du soleil sur les terasses de Mèze, Mar-
seillan ou Sète.

contacts et renseignements : www.bordee-de-tribord.ch ou
campmeze@bordee-de-tribord.ch

Signé : Etienne Immer et Charles Bueche

www.bordee-de-tribord.ch

Meier et Cuche récompensés
La patineuse artistique a été distinguée sportive suisse de l'an-
née et le skieur sportif de l'année dimanche soir, lors des Credit
Suisse Sports Awards. Pour le Neuchâtelois de 37 ans, il s'agit
de la deuxième distinction du genre, après 2009.
Le Neuchâtelois a été honoré à Zurich lors des Credit Suisse
Sports Awards. Cette soirée a également couronné la patineuse
Sarah Meier.

Déjà récompensé en 2009, Didier Cuche a devancé d'un souffle
Dario Cologna et Roger Federer. A 37 ans, il est en passe de
devenir une véritable icône du sport suisse. Sa longévité et sa
parfaite maîtrise du dialecte alémanique lui confèrent une
énorme popularité outre-Sarine. Son hiver fut exemplaire avec
sa victoire à Kitzbühel et ses premières places en Coupe du
monde de descente et de Super-G. La lecture de sa feuille de
résultat rend son élection parfaitement crédible.

Le succès de Sarah Meier était attendu. La Zurichoise a conquis
le coeur du public lors des Championnats d'Europe de Berne.
Sa victoire couronne à 27 ans une très belle carrière. La dra-
maturgie qui l'a accompagnée la rend encore plus belle. Long-
temps blessée au pied, elle avait abordé ses Championnats
d'Europe, son dernier grand rendez-vous, avec des ambitions
bien modestes. Submergée par l'émotion après son libre, elle
devenait la deuxième Suissesse Championne d'Europe trente
ans après Denise Bielmann.



Annonces Immobilier

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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

Jeune femme recherche, 

HEURES DE MÉNAGE
contact : 078 936 85 85

A louer à une date à convenir
Vieille ville de La Neuveville (Faubourg)
Appartement complètement rénové de 160m2

5 PIÈCES  
cuisine, deux salles d’eau, place de parc, accès au jardin.
Loyer mensuel de Fr. 2300.- plus charges.
& 079 552 07 04

Annonces diverses

Annonces diverses
Vendredi 16 décembre - 20h30 
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A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

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...

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


