
No 46
Vendredi 14 décembre 2012
122e année
Annonces de l’extérieur: 
Publicitas SA
57 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel: mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration: Imprimerie du Courrier S.A. - Case postale 428 - 2520 La Neuveville
Tél: 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - Courriel: lecourrier@vtxnet.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Anna Karenine
Drame de Joe Wright, avec Keira Knightley et Jude
Law
La belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce
à quoi ses contemporains aspirent : un mari haut
fonctionnaire du gouvernement, un fils et un statut
social à Saint-Pétersbourg. À la réception d’une let-
tre de son frère la suppliant de venir l’aider à sauver
son mariage, elle se rend à Moscou. Au cours du
voyage, elle rencontre la comtesse Vronski que son
fils vient accueillir à la gare...    
Samedi 15 et dimanche 16 décembre à 20h30 •
2h10 • 12/14 ans • VF 
Attention : PAS de séance vendredi 14 décembre!

Sagrada
Documentaire de Stefan Haupt
La biographie de La Sagrada Família de Barcelone,
projet de construction poursuivi par Antoni
Gaudí, toujours en construction depuis 1882 et
aujourd’hui à moitié terminé, est le point de départ
d’un film sur les mystères de «l’acte créateur», sur
la question de la puissance créatrice humaine – et
sur celle de leur usage.    
Dimanche 16 décembre à 17h30 ; mardi 18 dé-
cembre à 20h30 • 1h35 • 7/14 ans • VO sous-
titrée

End Of Watch
Policier de David Ayer, avec Jake Gyllenhaal et
Michael Pena
Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes
officiers de police, patrouillent dans les rues les
plus dangereuses de Los Angeles. À travers les
images filmées sur le vif, on découvre leur quoti-
dien sous un angle jamais vu.     
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décem-
bre à 20h30 • 1h49 • 16/16 ans • VF

Opéra Passion : Les noces de Figaro
Opéra bouffe de Wolfgang Amadeus Mozart, avec
Erwin Schrott, Miah Persson et Jonathan Veira,
Le compte Almaviva, loin d'être un modèle de
vertu, poursuit entre autres la camériste de sa
femme, Susanna, qui doit épouser Figaro entré au
service du comte. De son côté, la vieille Marcellina,
aidée du docteur Bartolo et du maître de musique
Basilio, veut empêcher les noces de Susanna et Fi-
garo, car ce dernier lui a fait une promesse de ma-
riage.    
Jeudi 20 décembre à 19h30 • 3h13 • pas d'âge
légal • VO sous-titrée

Trois mondes
Drame  de Catherine Corsini, avec Raphaël Per-
sonnaz et Clotilde Hesme
Dimanche 23 et dimanche 30 décembre à 17h30
• 1h40 • 12/16 ans • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Caravane
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 15 décembre 2012 à 20h30 
Personne ne saurait dire avec précision si le chan-
teur et guitariste Andrea Tsoro Panitz a grandi
à Cremona en Italie, à Zurich ou bien dans une
roulotte. On le connaît en tant que collectionneur
et interprète de longue date de chansons roms de
nombreux pays, des Saintes Maries de la mer
jusqu’en Russie et en Sibérie en passant par les
Balkans. Il compose également ses propres chan-
sons et écrit les textes en romani, la langue gitane.
Le groupe de chants tsiganes Dschané  fondé par
Andrea s’est fait connaître à l’internationale.

Franziska Rohner, violon, se fit, après ses
études au conservatoire de Zurich, une place de
choix dans la musique folk (Mandala, Räms). Par
la suite, elle devint une musicienne de jazz hors
pair. Le swing manouche lui permet de déployer
son phrasé bien à elle, son incomparable son et
de faire exploser son tempérament.

Le Mulhousien Florent Kirchmeyer, guitare, est
un virtuose de la guitare solo. Dès sa jeunesse, il
se lia d’amitié avec les Manouches d’Alsace qui
lui enseignèrent le swing manouche. Il joue ré-
gulièrement avec des sommités telles que Mito
Löffler ou Tschavolo Schmitt. Ses solos épous-
touflants et ses valses musette jouées de main de
maître vous en mettent plein les oreilles.

Selon la légende, le contrebassiste Martin Mae-
der serait né dans la montagne et aurait été élevé
par des loups.  Depuis des années, il marque de
son empreinte la musique tsigane et des Balkans
en jouant avec différents groupes. Il était déjà du
premier CD de Caravane en 1998. Le contrebas-
siste chantant n’est pas seulement saisi de slap at-
tacks, mais il adore surprendre son public avec
un solo à l’archet.

Le voyage musical de CARAVANE nous em-
mène sur les routes du swing manouche ou
swing gitan, en passant par Paris et la valse mu-
sette pour enchaîner sur les chansons tsiganes
d’Europe orientale.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre est à 19h00 et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle. N’ou-
bliez pas de visiter notre site internet www.latour-
derive.ch pour avoir plus d’informations et
consulter le programme de la saison.

Le comité

CINE 2520
Le Courrier

Dernière parution 2012 : vendredi 21 décembre 
Première parution 2013 : vendredi 11 janvier
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Noël des Aïnés
Jeudi 20 décembre,
à 16h à la Maison

de paroisse
Le Chœur des Aînés vous accueillera avec des
chants de Noël, et d’autres animations surprises
vous serons proposées. A la suite nous partage-
rons un menu de fête concocté par l’équipe ha-
bituelle qui se réjouit de vous accueillir.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre
pour cette fête de Noël.

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

-------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 15 dé-
cembre 2011 (boîte aux lettres du secrétariat,
Grand- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom : .............................................................
Prénom : .........................................................

J’inscris également : 
Nom : .............................................................           
Prénom : .........................................................

Signature : .......................................................

L’heure du conte
Nous vous attendons mer-
credi 15 décembre à la bi-
bliothèque pour notre

premier rendez-vous de l’année. 
Lors de cette rencontre Madame Edith Immer de
Prêles, nous contera des histoires étonnantes
d’hiver et de Noël. 

Bibliothèque des jeunes  
Mercredi 19 décembre 2012, 15 heures  
Enfants dès 4 ans - Participation  Fr. 1.-

Bibliothèque 
régionale



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le chemin de Maupras en 2012.(Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Maupras
Il s’agit d’un endroit, jadis planté de vignes, à
l’est de la ville. Le terme apparaît en 1314 sous
les formes Malpre, Mapre. Par la suite elles va-
rieront encore: Malpraix, Mallpras, Maulpraz,
Maulprayx, Maupre, etc.

En 1611 un document donne la forme au
Maulpray ou es Espinettes. Un autre encore,
de 1770, cite à Maupras ou Blanchet. A la fin
du XVIIIe et au XIXe siècle le lieu-dit s’écrivait
Maupraz.

Le mot provient de malu prater signifiant mau-
vais pré. En effet, à cet endroit le terrain était
autrefois marécageux et ne convenait pas très
bien à la culture.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 décembre 
Le CAJ sera fermé !

Animations
Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 21 décembre

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

Souper de Noël
Vendredi 21 décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Site internet : www.lecaj.ch

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Vendredi soir 14 décembre
Lasagne “Maison“

Nouvel An
Lundi 31.12.2012 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. 48.-

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 journée. 

Mercredi, jeudi, vendredi
fermé de 14h00-16h00. 

Fermé du 23 au 25 décembre 2012        

  

 
 
 

 

     
    

    
  

   

               

Nous cherchons :

personnel pour nettoyage
à raison de deux heures par jour 

de 18h à 20h du lundi au vendredi

Tél. 079 631 33 93
032 365 45 15

Arn Nettoyages 

Chemin de St.Joux 7 - 2520 La Neuveville Le soliloque du
du grincheux

Congrès sur l’émancipa-
tion de la femme 
(Source WEB)

- Bonjour. Mon nom est
Helga. Je suis allemande. J’ai
ordonné à mon mari Hel-
mut de préparer le dîner. Le
premier jour je n’ai rien vu,
le second non plus mais à
partir du troisième jour Hel-
mut s’est mis à préparer les
repas.

- Bonjour, mon nom est Isabella. Je suis italienne.
J’ai dit à mon mari Luigi : « A partir de demain tu
nettoies la maison ; compris ?» Le premier jour je
n’ai rien vu, le deuxième jour non plus, mais le
troisième jour Luigi avait passé l’aspirateur.

- Bonjour. Mon nom est Aïcha. Je suis talibane. J’ai
dit à mon mari Oussama « Repasse le linge, espèce
de c... ». Le premier jour je n’ai rien vu du tout.
Le deuxième jour non plus mais le troisième je
commence à revoir un petit peu de l’œil gauche…

« Un homme sage achète à sa femme de la porce-
laine si fine quelle n'osera pas se fier à lui pour
laver la vaisselle. » (Alexandre Dumas fils)

Le grincheux : C.L.

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



Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en 
comparaison directe

Votre spécialiste pour laver et sécher!

Lave-linge
 WA 710 E  

• Maniement simple avec 
sélecteur rotatif et touches 
• Label UE A+C    
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

-50%

seul.

799.–
au lieu de 1599.–  de 11599

Grand tout 
en étant étroit

  WA 126 T
• Se branche partout avec 
230 V • Démarrage différé 
jusqu›à 19 h  • Label UE 
A++B    No art. 100875

Séchoir 
à pompe à chaleur

 TW 740 E
• Commande temporelle 
et électronique 
• Démarrage différé jusqu’à 
20h     No art. 103076

-57%

seul.

899.–
au lieu de 2099.–  e 99.–92099.–

-40%

GA
RANTIE

2
ANS

GA
RANTIE

2
ANS

Le Courrier
Voeux de fin d’année
Dans notre dernière édition du vendredi 21 décembre, nous ré-
servons une page à l’intention 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 Neu-
veville par fax ou courriel lecourrier@vtxnet.ch jusqu’au

vendredi 14 décembre 2012

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

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

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

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

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

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

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



Vous trouverez ici le 
cadeau idéal pour vous 

et ceux qui vous sont chers. 
Pyjama enfant à 50%

et la nouvelle collection 
pour les fêtes est arrivée !

Le plus beau
des gestes, of-

frir.

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Votre Auberge est de 
nouveau ouverte du 

MERCREDI AU DIMANCHE
notre spécialité : 

la fondue au fromage

REVEILLON LE SAMEDI 31 DECEMBRE

* * * * * * * * * * *
RÉVEILLON TRADITIONNEL

CHF 85.00 le Menu
Avec nuitée (chambre double) CHF 145.00 p.p.

MENU
La flûte de Kir et ses petits fours salés

Assiette du pêcheur fumée 
avec la chantilly au raifort

Consommé Royal
Crudités avec filet de lapin tiède 

Le sorbet limette à la vodka
Le steak de veau ou le tournedos de bœuf 

avec mélange de champignons
La jardinière de légumes

Pommes Williams
Vacherin glacé Saint Sylvestre
* * * * * * * * * * *

RÉVEILLON FONDUE CHINOISE
CHF 50.00 LE Menu

Avec nuitée (chambre double) CHF 115.00 p.p.

Menu Fondue chinoise 
avec buffet de salades

Viande de Porc, de Cheval, 
de Bœuf et de Poulet

Sauces maison
Pommes soufflées

Vacherin glacé Saint Sylvestre
* * * * * * * * * * *

Dès 23h00 Bar de St-Sylvestre au café
A 02H00 LA SOUPE À L’OIGNON

SOIRÉE ANIMÉE PAR 
« MUSITELLI » COTILLONS

La famille Schnyder - Droz et son personnel 
voussouhaitent une excellente soirée et vous adres-

sent leurs meilleurs voeux pour 2013

Hôtel Restaurant du Cheval-Blanc 2518 Nods
Tel 032 / 751 22 51-  Fax 032 751 57 55

www.cheval-blanc.ch - reservation@cheval-blanc.ch

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Fermé pendant les fêtes jusqu’au
4 janvier 2013

Diesse - Salle de paroisse
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 
Lundi 24 décembre 2012 dès 17.30
A la salle de paroisse,  2517 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.



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

Tschoupie

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Salade de doucette oeufs et lardons

au vinaigre balsamique

***
Fondue chinoise coupée au couteau

Pommes frites ou riz

***
Vacherin glacé et son coulis

Fr. 39.-

ou Fondue Bourguignonne

Fr. 45.-

***
Musique et cotillons

***
Nouveau chef et nouvelle carte

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Sylvestre
Apéritif offert :

Kir Royal
Salade de saumon fumé

********
Soupe aux champignons 

********
Petit sorbet aux pommes

********
Filet de boeuf , accompagné de légumes

de saison et de Pommes Williams
********

Dessert : Molotof

65,50 Frs

Merci de réserver votre table

Editions Cabédita  
L’endive
Délicieuse et savoureuse chaude ou froide 
Légume léger par excellence, très riche en vi-
tamines et pauvre en calories, l’endive est
précieuse dans le contexte d’une alimentation
saine et équilibrée. Sa culture suit un éton-
nant parcours; des semis à son conditionne-
ment, vous apprendrez comment on la
prépare à devenir grande.
Consommée crue ou cuite, en salade, en dips,
en gratin, au jambon ou à la béchamel, braisée à
la poêle, voire même préparée en soupe, l’endive
est «le» légume à déguster sous toutes ces
formes.

A travers ce livre illustré vous découvrirez tout en
couleurs les nombreuses façons de la savourer.

Ce livre s’adresse à toute personne s’intéressant
à l’endive, à sa culture ainsi qu’aux multiples fa-
çons de l’apprêter. Il convient à chaque lecteur
qui apprécie et met en avant une nourriture ré-
gionale et de qualité.

Editions Cabédita, L’endive 80 pages, FR. 20.- en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



Grâce à vous les

existent
Aidez-nous à dépanner les plus 
démunis de Bienne et environs !

(dans 41 communes)

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 14 décembre 2012
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville

Nous acceptons volontiers les
bon CUMULUS

Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 15 décembre.

Roman suisse
« Les lignes de ta paume » LOUP Douna
Un dialogue se noue entre une jeune femme et
une octogénaire non-conformiste. Elle est née à
Bagnolet, a grandi à cheval sur plusieurs frontières,
est devenue coiffeuse puis à passé soixante ans ar-
tiste autodidacte. Un seul rebond et l'on saute du
passé au présent. De l'enfance où les ombres pro-
cèdent encore du conte, à la vieillesse où la pein-
ture et la sculpture sont devenues les fidèles
compagnes d'une grand-mère « sur patins à rou-
lette »...

Roman français
« La véritable vie amoureuse de mes amies en ce
moment précis » DANNEMARK Francis
Une bande d'amis cinéphiles se retrouve chaque
mercredi soir pour visionner les grands classiques
du cinéma, des années 30 à nos jours. A chaque
séance de ce ciné-club, ils vont parler du 7e art
bien sûr mais aussi simplement de la vie... 

Roman étranger : prix Femina étranger
« Certaines n’avaient jamais vu la mer » 
OTSUKA Julie
Début du 20e siècle, de jeunes Japonaises embar-
quent dans des conditions précaires à bord d'un
bateau qui les mènera à San Fransisco où elles sont
promises à des hommes vus seulement en photos.
Un roman choral qui dit leurs espoirs, frayeurs,
humiliations... 

Roman policier
« Kaïken » GRANGE Jean-Christophe
Un flic passionné par la culture nippone enquête
sur une série de meurtres sauvages perpétrés par
un serial-killer surnommé l'Accoucheur (il tue des
femmes enceintes en les éventrant…)

Documentaires : philosophie
«La guérison du monde » LENOIR Frédéric
L’auteur pose ici les fondements philosophiques
d'une sagesse pour notre temps ; une éthique de
liberté et de responsabilité qui passe par la conver-
sion de chacun d'entre nous, selon l'expression de
Gandhi : Soyez le changement que vous voulez
dans le monde !

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Voyage
« Géographie de l’instant » TESSON Sylvain
Depuis 2006, l’auteur tient un bloc-notes dans le
magazine Grands Reportages. Une chronique
mensuelle qui est celle d'un écrivain voyageur et
de son temps. Ce bloc-notes est un miroir le long
du chemin et de ses voyages. Il parle bien évidem-
ment de la Russie, de la Sibérie, de l'Afghanistan,
mais aussi de Haïti, de l'Islande qu'il parcourt à
vélo ou de New York. Nomade, il privilégie le dé-
gagement, l'humeur, l'intemporel, la nature.

Biographie
« Oui, mais quelle est la question ? » 
PIVOT Bernard
Pour mon malheur, le questionnement grâce au-
quel je me suis fait un nom dans la presse écrite, à
la radio et à la télévision, s’est étendu à ma vie pri-
vée. Je souffre d’une maladie chronique que j’ap-
pelle la questionnite. Son symptôme est évident,
identifié de tous mes proches : je n’arrête pas de
leur poser des questions. Je ne peux pas m’en em-
pêcher. 

BD
Les chevaux du vent première partie 
FOURNIER / LAX
Les aventures de Boro, le temps des cerises 2+3
VAUTRIN / FRANCK

DVD
« Un bonheur n’arrive jamais seul »
« Vol spécial »
« Des vents contraires »
« Bel ami »
« La couleur des sentiments »
« The artist »

Voici quelques autres nouveautés 
Une question d’orgueil - ASSOULINE Pierre / Les
années perdues (pol.) - CLARK Mary Higgins / 14
- ECHENOZ Jean / Rue des voleurs - E N A R D
Mathias / La déesse des petites victoires - GRAN-
NEC Yannick / Grand maître - HARRISON Jim /
Joyeux Noël - JARDIN Alexandre / Beau parleur
(pol.) - KELLERMANN Jesse / Lame de fond - LE
Linda / Complètement cramé - LEGARDINIER
Gilles / Le soleil sous la soie - MARCHAL Eric /
L’herbe des nuits - MODIANO Patrick / Le mur-
mure de l’ogre (pol.) - MUSSO Valentin / Bon petit
soldat - PINGEOT Mazarine / Némésis - ROTH

Philip / Les deux messieurs de Bruxelles -
SCHMITT Eric-Emmanuel / De cœur inconnu
VALANDREY Charlotte / La fille du loup - WOOD
Barbara / Pink Hotel  - STOTHARD Anna.

Attention : la bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre au 6 janvier 2013

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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



FC La Neuveville - Lamboing

Repas - soirée du club
Cette année, la deuxième équipe du
FC La Neuveville-Lamboing a le plai-

sir de vous présenter la soirée annuelle du club
qui se déroulera le samedi 26 janvier 2013, dès
18h30, à la salle du battoir à Diesse. Un apéro of-
fert précédera le traditionnel repas et diverses ac-
tivités animeront la manifestation. Après le festin,
il sera possible de danser jusqu'au petit matin au
rythme des sons de nos plus fidèles DJs. Dans
l'ambiance d'un (de) thème(s) original(aux) dé-
fini(s), préparez-vous à une soirée mémorable. Si
vous souhaitez déjà vous inscrire, possibilité via
le site www.fclnl.ch ou nicolas.stal-der@unine.ch
(ou au 079 424 03 12). Un service de car (Noc-
tambus) est prévu pour le Plateau et La Neuve-
ville. Prix de la soirée : CHF 45.-
Informations détaillées suivront. Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Bordée de tribord

Entraînements d'hiver
Nos juniors continuent leur entraî-

nement d'hiver en collaboration avec Morat et

Tennis Club La Neuveville

Le coin des juniors
Damien Wenger était engagé
dans un tournoi international à

Manchester. Accompagné de son entraîneur Lio-
nel Grossenbacher, il a passé victorieusement les
2 tours de qualification. Utile précision, il s’agit
d’un tournoi U14, or Damien aurait pu jouer en
U12. Entré dans le tableau principal, le tirage au
sort ne lui a pas été favorable puisqu’au premier
tour, il est tombé contre la tête de série no. 4. Dé-
faite 6/1 7/5. De l’avis de Lionel, il a fait un bon
match. Mardi , il joue en double avec comme par-
tenaire, l’autre suisse du tableau Talimaa, de Fren-
kendorf. C’est une bonne préparation en vue des
championnats suisses de janvier prochain. Le
week end  prochain (15 et 16 décembre) Valentin
évolue à Bienne (Swiss tennis) pour les finales des
champions de club. Pour arriver à ce stade, il a

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Rubriquesportive
gagné le tournoi de qualification de Fribourg.
Bonne chance.
Le coin des seniors
Sous la houlette de Samuel Baumann, le TC La
Neuveville a inscrit une équipe au tournoi  inter-
seniors 50+. Ce tournoi regroupe des équipes for-
mées par les clubs de Frijune (Fribourg, Jura,
Neuchâtel). Il s’agit de rencontres amicales qui au-
ront pour cadre les terrains de Marin, Bulle et La
Neuveville. Ces 4 rencontres ont été fixées au 20
juin, 4, 11 et 25 juillet. Des demi-finales auront
lieu en août et la finale en septembre. Les intéres-
sés doivent avoir plus de 50 ans et ne pas être
mieux classés que R7, voire R6 pour les dames.
Les personnes intéressées par cette compétition
peuvent s’inscrire sur le site du tclaneuveville.ch
ou auprès de M. Samuel Baumann (032 751 11
31 – 078 753 65 80) Chacun constatera que les
seniors ne sont pas oubliés et c’est tant mieux.
Entre juniors et seniors, il y a les équipes d’inter-
clubs. Donc chacun y trouve son compte.
Stage de tennis de Noël
Le dynamique prof du club Olivier Piana organise
du 2 au 4 janvier un stage de tennis-badminton-
squash au CIS de Marin. Les cours ont lieu de
10h00 à 12h00. Pour ceux que les sports d’hiver
n’intéressent pas, c’est une excellente occasion de
faire une activité après les fêtes ! Renseignements
chez Olivier au 079 240 64 62 ou
pinucha62@yahoo.fr.
Cours de condition physique
Nous rappelons que le TC met sur pied des cours
de condition physique à la salle de gymnastique
du Signolet le jeudi soir. Pour n’importe quel
sport, la condition  physique est la base. (sou-
plesse, coordination, endurance, résistance). C’est
un tout. Pour progresser dans un sport, il faut tra-
vailler sa condition. Profitez de l’aubaine.

Le rédacteur du TC Photo prise à 11h45 le 11 décembre 2012
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Un grand merci à tous
La patinoire est là jusqu’au 21 décembre
Pour le prêt des patins, ils sont en stock chez To-
niazzo Optique, c’est plus simple, mais prière de
réserver c’est mieux. Nous profitons de remercier
au passage Serge Schindler qui nous les a mis à
disposition gratuitement. Rappel, la patinoire est
à disposition jusqu’au 21 décembre, dès 9 à 21
h. 

Nous aimerions également remercier tous nos
donateurs qui soutiennent cette belle tradition
de la fête de Saint Nicolas, soit les commerçants,
artisans, médecins, dentiste, avocat, notaire,
toutes les entreprises industrielles et commer-
ciales et bien sûr la COMMUNE et la SDN. Ma-
gnifique fête qui perdure et last but not least,
c’était la dernière manifestation du 700ème ! Notre
Maire Roland Matti nous a offert un discours
bien senti, qui retraçait toutes les énergies fédé-
rées par toutes les manifestations qui ont joui
d’une météo plus que généreuse… Merci les bé-
névoles qui nous ont offert un coup de main
bienvenu, surtout pour la patinoire, ainsi que les
entreprises qui y ont contribué. Un merci est si
facile,  dit-on, mais il ne faut pas l’oublier et sur-
tout qu’il vienne du cœur ! Photo : Toniazzo-Optique

Bienne. Le dimanche 2 décembre, ils ont parti-
cipé à une demi-journée de théorie et sport en
salle à Macolin. Une activité identique aura lieu
ce week-end.
David Biedermann couronné à Palma De Ma-
lorca
Le week-end dernier s’est déroulé à Palma le
62ème Trofeo Ciutat de Palma. David a dominé
les débats du début à la fin. Incontestable leader
en laser 4.7 en alignant 6 victoires en 6 manches,
le navigateur Neuvevillois s’est montré imbatta-
ble, ce qui lui a permis de remporter le très
convoité Trofeo Ciutat De Palma. David termine
ainsi sa saison 2012 en apothéose.

Bravo et bon vent pour la suite !

www.bordee-de-tribord.ch



Contre remise de ce bon
JE LIVRE À VOTRE DOMICILE
3 HARASSES D’EAU MINÉRALE

POUR LE PRIX DE 2 !!!

Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier
A louer à La Neuveville, Place de la Liberté 11 

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 1er ÉTAGE 
Cuisine agencée, cave. Loyer Fr. 650.-, + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 01.02.2013. 
Renseignements et visites :Municipalité de La Neuveville,
M. Rollier Raymond, administrateur des finances.
& 032 752 10 10

LE CABINET D'ERGOTHERAPIE
de SOPHIE KOLLER 

(anciennement Route du Château 17)

A le plaisir de vous annoncer 
l'agrandissement de ses locaux 

ainsi que la nouvelle adresse du cabinet :
Chemin de Prapion 9 - 2520 La Neuveville

Téléphone et fax : 032 751 20 83

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

Samedi 15 décembre - 20h30
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St-Maurice 1 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 13 95 - Fax 032 751 44 64
E-mail : boissons.girard@net2000.ch 

www.boissons-girard.ch
Offre valable jusqu’au 31.12.2012

Cherche à louer,

LOCAL COMMERCIAL env. 50m2

(pour la fabrication de produits alimentaires) 
Entre Cornaux, La Neuveville et le Plateau de Diesse.

Libre dès janvier 2013 ou à convenir.
& 078 600 73 42

La Laiterie Chez Bille
fermera définitivement son

magasin le 29 décembre 2012

Elle remercie, ses chers
clients, pour la confiance

témoignée durant ces 
36 belles années.

Dès janvier 2013,
les amateurs de FONDUE “MAISON“

et de RACLETTE en tranches
trouveront nos produits dans 

plusieurs points de vente.
Informations au 078 600 73 42

Elle vous souhaite un Joyeux Noël
et une excellente année 2013

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

Est-ce qu’écrire : 
vous empoisonne la vie -
vous turlupine - vous esca-
gasse - vous étrule - vous em-
brène - vous tend les golfs - vous

f… les boules - vous pèle le jonc -

vous fait caca la chotte ?

Pas de soucis ! 
Rapide et discret, j’écris pour vous
vos lettres, recherches d’emploi, of-
fres commerciales, discours et autres
documents.

Jean Stöpfer
079 796 65 10
jean.stoepfer@bluewin.ch

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

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de la Galerie 

MADNIK
(Oeuvres d’Art et d’Artisanat)

Vendredi 14 décembre de 19h à 21h
et samedi 15 décembre de 16h à 21h

à l’ancienne Galerie du Faucon Grand-rue 23 - 2520 La Neuveville

Nik & Madalena Stevens
077 44 94 832 - 081 630 01 16


