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Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
La French
Drame de Cédric Jimenez
Marseille, 1975. Pierre Michel, jeune magistrat, est
nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier.
Vendredi 12 déccembre à 15h00, samedi 13 et
dimanche 14 décembre à 20h30 • 2h15 • Âges
14 (14) ans • VF
Le Père Noël
Comédie d'Alexandre Coffre
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, aimerait
rencontrer le père Noël et faire un tour en traîneau
avec lui. Quand celui-ci tombe comme par magie
sur son balcon, Antoine est trop émerveillé pour
voir en ce père Noël un cambrioleur déguisé.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre à 14h30 •
1h20 • Âges 8 (8) ans • VF

Place de la Liberté,
La Neuveville

Le temps des contes

Tél. 032 751 29 84

Contes pour enfants et adultes
racontés par Mari-anne Finazzi,
accompagnement musical par
Nadia et Charlène Gigandet.
Vendredi 12 décembre, 19h30, à la Bibliothèque
de La Neuveville
Entrée libre, collecte. Venez nombreux !
Avec le soutien de la Société jurassienne d'émulation..

CAJ-district

Centre animation jeunesse

Der Kreis
Drame de Stefan Haupt
Zurich, fin des années 50. L'homosexualité, bien
que légale, est toujours très mal vue et le Kreis - le
Cercle -, une organisation clandestine, offre un
rare espace de liberté. Ernst Ostertag y rencontre
Röbi Rapp, dont il tombe amoureux. Les deux
hommes vont tenter de vivre leur amour alors que
les autorités resserrent leur étau sur l'organisation.
Mardi 16 décembre à 20h30 et dimanche 21 décembre à 17h30 • 1h42 • Âges 14 (14) ans • VO st. fr/all

Animation
Souper de Noël
Vendredi 19 décembre
18h30 à 21h
Repas surprise à gogo!
Forfait boissons frs 2.–
Animation, tombola de l’Avent!
Sur inscription uniquement

Consultez le programme sur

www.cine2520.ch

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

Bibliothèque régionale, La Neuveville. Samedi 9h – 12h
Lundi – mardi - jeudi 16h – 18h, mercredi 15h -18h

Manche Hunde müssen sterben
Polar de Laurent Wyss
Un chirurgien qui découvre un homme blessé en
train d’agoniser sur le trottoir. Ce dernier refuse
d’être emmené à l’hôpital, le médecin se résout à
le soigner chez lui. Sans se douter que son nouveau patient vient d’exécuter quatre personnes
dans un immeuble de Bienne.
Dimanche 14 décembre à 17h30 • 1h23 •
Âges 16 (16) ans • VF et VO st.

Le Hobbit: La bataille des cinq armées 3D
Film fantastique de Peter Jackson
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et
les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à
récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont
également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne
sa colère sur les habitants de Lac-ville. Le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne
Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis
contre les puissances obscures de Sauron.
Mercredi 17, samedi 20 (2D) et dimanche 21 décembre à 14h30. Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 (2D),
samedi 20 et dimanche 21 décembre à 20h30 • VF

www.latourderive.ch

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du
CAJ en soirée
Vendredi
12 décembre,
fermé !
Samedi
13 décembre

Vendredi 19 décembre à 20h30
Tout le monde ou presque connait Roby Wark
le chanteur des Street Rats, magnifique showmann qui vous emmènera dans son monde plein
de rythme et de sons, tantôt rock, tantôt blues,
une musique entraînante et pleine de chaleur, en
compagnie de ses musiciens et de la chanteuse,
sa fille Ursula.

Informations et inscription au CAJ
Tél. 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
Site Internet
www.lecaj.ch

Louisana music à la carte des Street Rats.
Un gombo composé de jazz, zydeco, blues,
rock’n’roll et de cajun. Un plat avec toutes les
saveurs dues à la vie autour du delta du Mississippi : amour et déception, noir et blanc, dureté
et beauté, haricots rouges et riz créole.
Le succès des Rats consiste dans la manière avec
laquelle ils réussissent à faire respirer leur public,
le temps d’un concert, l'air de la NouvelleOrléans, des marais et du Mississippi.

LeDernière
Courrier
parution de l’année

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

vendredi 19 décembre
Bouclement de la rédaction, mardi 17 décembre 12h

Reprise : le 5 janvier 2014
Vacances de l’Imprimerie du Courrier SA
du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015

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

E XC EP T I O N NE L L E

V E N T E D E FA B R I Q UE

À l’approche des fêtes de fin d’année, Rama Watch
SA a le plaisir de vous inviter dans ses espaces
à une vente exceptionnelle de bijoux, montres et
accessoires à prix cassés

I CHEMIN DE PRAPION 12 I 2520 LA NEUVEVILLE I 032 329 40 40

Plan au dos

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Dans notre dernière édition du vendredi 19 décembre, nous réservons 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 Neuveville par fax ou courriel lecourrier@vtxnet.ch jusqu’au
lundi 15 décembre 2014

Brass Band

de Lignières
Concert de Noël
Désireux de renouer avec une tradition vieille de quelques lustres, le Brass
Band Lignières, dirigé à nouveau par son chef titulaire Pascal Eicher, vous
invite à partager un moment chaleureux propre à cette période de l’année,
et ce en l’Eglise du village.
Samedi 20 décembre, à 20h00, il vous présentera un concert incluant
plusieurs œuvres et pièces inspirées de Noël, allant du célèbre Minuit Chrétien aux facéties du petit renne au nez rouge, en passant par quelques mélodies connues, un programme concocté par les musiciens du groupe qui
se réjouissent de vivre ces instants en votre compagnie.

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

En deuxième partie, le chœur A Capelhomme de Neuchâtel, dirigé par
Bernard Guye, nous présentera 7 chants de son répertoire. Pour clore le
tout, les deux ensembles vont unir leurs forces et interpréter «Cantilena» ,
de Carl Jenkins, ainsi qu’une mélodie tirée du riche folklore gallois, «Myfanwy» .

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

A l’issue du concert, musiciens et auditeurs pourront se retrouver à l’ancien
battoir, local de répétition actuel du Brass Band, situé juste derrière l’église.
Vous pourrez y trouver boisson à votre goût et même, si l’envie vous en
prenait, déguster une fondue des plus conviviales.
D’ores et déjà une joyeuse et heureuse fin d’année à tous !
Prochains concerts du Brass Band Lignières
Concert annuel le samedi 21 mars 2015,
au Collège de la Gouvernière à Lignières,
avec un quatuor de cuivres invité.

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

Sous les Pavés

la 20e

La 20e comme ses 19 consœurs est maintenant à
glisser dans le casier des souvenirs. Avant de refermer trop vite cette 20e fenêtre, le comité des
Pavés de la FSG, souhaite remercier tous les acteurs de cette magnifique journée du 29 novembre passé.
Il est toujours un peu simpliste, de remercier tout
le monde d’une phrase générale. La tâche de citer
toutes les personnes et les groupes de personnes
ayant œuvré de près ou de loin à la réussite de la
20e et de ses prédécesseurs n’est pas simple, et
pourtant, pour ce jubilé, on s’y met :
- Les sponsors commerciaux, dont les noms figurent dans nos publications. Certains sont présents
depuis le début de l’aventure pavée.
- La municipalité de La Neuvevillle et le Conseil
du Jura bernois. Le maire et nordic walker Roland
Matti, le conseiller communal Andréa Olivieiri, le
président du CJB et commissaire sur les hauteurs
de Nods Willy Sunier, le responsable de la voirie
René Biasca et son équipe. Merci aussi à l’ensemble du personnel de la municipalité.
- La famille Wenger, et son impressionnante
équipe de sympathisants à la cantine. Ils ont régalé les coureurs et le public pour la deuxième
fois. Notre organisation se réjouit particulièrement de cette collaboration qui entre tout à fait
dans l’esprit des Pavé : soutenir le sport par le
sport.
- Le Collège du district, par son directeur Christophe Gutzwiler pour sa participation in corpore
à notre épreuve. Bravo et merci au corps enseignant et aux élèves. Félicitations pour votre récolte de fonds en faveur de la fondation ELA.
Pour rappel plus de CHF 11'000.
- Les bénévoles, la liste est décidemment trop
longue. Ils étaient près de 250 à recevoir une lettre de convocation en novembre. Certains étaient
là pour la 20e fois. Des Jean-Louis, des Denise,
des Patrice, des Blaise, des Damien, des Paul et
tous les autres.

- Le Club Alpin section La Neuveville assurait le
parcours des 7 lieues pour la deuxième fois. Un
merci particulier à Nicolas Moeschler qui a coordonné l’organisation du parcours des 7 lieues.
Malgré le brouillard persistant, les participants
n’avaient que de louanges sur les lèvres quant à
l’organisation de ce parcours exigeant. Merci aussi
aux motards ouvreurs et balais.
- L’équipe de chronométrage de JuraTiming, emmenée par Yannick Klopfenstein
- L’équipe média dont les œuvres peuvent être
consultées sur notre site internet, photos et vidéo
: Jan, Bernard, Yohann, William, Alex, Roger,
Jean, Christian, Denis
- L’équipe d’animation qui s’est surpassée cette
année en réussissant à inviter Super-Pavé, sa compagne Super-Pavette est leurs amis.
- L’organisation des entraînements du samedi
matin avec Cyprien Louis. L’équipe des samaritains de Madeleine Landry, l’équipe des massages
de Francis Fèvre, la décoration de la vitrine de
l’office du tourisme par la classe de Pierre-Lou
Angelini, l’office du tourisme, l’équipe des
concierges de la municipalité : Vincent, Romain,
Thierry.
- Le comité des Pavés bien sûr, une vingtaine de
personnes engagées, certains depuis le début de
l’aventure des Pavés.
Ben voilà, je crois que personne n’a été oublié. Ah
si, un détail encore : les 1477 inscrits dont 260
neuvevillois, respectivement 404 neuvevillois du
district avec le plateau. Plus de 7% de la population neuvevilloise a participé à la 20e Course des
Pavés. Pas mal. Qui dit mieux : les 21èmes Pavés
? Les noms et résultats ont paru dans le dernier
Courrier. Permettez-moi toutefois d’en relever
quelques-uns : les vainqueurs masculin et féminin des 7 lieues : le jurassien Jérémy Hunt et la
neuchâteloise Laurence Yerly, Bastien Mamie
ayant participé aux 20 éditions de la Course, les
meilleures temps scratch du contre la montre :
8’000m Antoine Hynes d’Apples et 6000m Sabine Rappo de Meyriez. Dans les catégories jeunesse, la seule victoire neuvevilloise de Florian
Egger. Et pour terminer la victoire de la famille
neuvevilloise Enzman dans le classement famille.

Sourires, photos, applaudissements et classements sur www.fsg-neuveville.ch
La journée du 29 n’a pas été de tout repos pour
tous, ceci au propre comme au figuré. L’affluence
de la participation n’a pas été sans conséquence,
particulièrement sur la cérémonie de remise des
prix de 15h00. Quelques malentendus, va et
vient et classements tronqués ont été constatés.
Tout est rentré dans l’ordre. Nous nous excusons
pour les personnes qui auraient eu à subir
quelques inconvénients. Le système de chronométrage devra passer au système à puces. Le comité planche sur ce projet.
A vos agendas : la 21e Course des Pavés aura lieu
le 28 novembre 2015. Comme déjà communiqué
dans certains médias, notre société n’organisera
pas de triathlon fin juin à St-Joux. Le 16e triathlon
et Bike&Run de la société est prévu pour fin juin
2016. Notre société organisera la fête de lutte du
Jura bernois les 12, 13 et 14 juin 2015 à St-Joux.
Le comité des Pavés est en pleine restructuration.
Plusieurs « piliers » ont annoncé leurs derniers
tours pour la 20e. Notre organisation est restée
presque semblable à celle du 9 décembre 1995,
date à laquelle 220 écoliers et écolières s’étaient
mesurés, pour la première fois, sur les Pavés neuvevillois. De nouvelles idées d’organisation sont
dans nos tiroirs. Les casiers des fonctions ne sont
pas encore tous remplis. Envie de rejoindre le comité ? Votre disponibilité est petite, moyenne
grande ? N’hésitez pas à nous contacter à
info@fsg-neuveville.ch ou au no 079 377 65 93
Nous souhaitons à tous nos partenaires de
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente
année sportive 2015.
FSG La Neuveville
R. Mamie

colorchange

Une esthétique
sans compromis.
L’Audi TT.

L’icône du design: splendide, dynamique et
efficiente – telle est l’Audi TT. Chacun de ses
attributs esthétiques mérite d’être découvert
plus amplement, à l’instar de ses valeurs
intérieures. Plus d’infos auprès chez nous.

A tester dès maintenant

Garage Kocher SA

InForumation

Conseil Général du 26.11.14
Lieu Musée de la Vigne « Le Fornel » à Chavannes (Schafis)
Début de séance 18H35
Nombre de conseillers présents : 30
Le P.V. du 1er octobre 2014 a été accepté par 29 voix.
Comme de coutume, Forum présente aux citoyens neuvevillois, le compte
rendu de cette séance.
Lors de ce dernier CG de l’année, les conseillers généraux doivent se prononcer
sur trois points importants.
Le premier point concerne les fonds spéciaux et les réserves financières qui
doivent être régularisés au 31 décembre 2014. Les quatre partis neuvevillois
acceptent cette régularisation ainsi que les trois règlements la concernant.
Le deuxième point concerne le plan financier 2015 - 2019
Dans ce plan financier, on retrouve la salle multi-usages (salle de gymnastique)
qui a suscité diverses questions. Le CM explique le besoin de régularisation
des demandes de l’école de commerce qui doit donner des cours de gymnastique aux élèves, exigences imposées par le canton.
Plan financier accepté, car présentant un réel effort de maîtrise des finances à
long terme.
Le troisième point concerne le budget de fonctionnement 2015.
On peut relever que la quotité d’impôts reste inchangée et qu’il présente un
déficit acceptable de CHF 200'000.--. Merci au CM de continuer à faire des efforts sur les économies !
A souligner également la création d’un organe de conduite en cas de catastrophe
dans le Jura Bernois (OCIC JB).
FOR : remercie le CM pour la mise en place et la création de cet organe et demande une clarification sur le I de l’abréviation OCIC JB, le tout avec l’humour
bien connu de J.-P Althaus.
Le décompte final du 700ème anniversaire de La Neuveville a été une belle
surprise car il ne présente qu’un petit déficit de CHF 14'000.--, qui est un très
bon résultat au vu des manifestations organisées. Un grand merci aux organisateurs et à tous les intervenants pour ce bel anniversaire.
Egalement à l’ordre du jour, la vente de la parcelle de terrain n° 1516, actuellement en droit de superficie, à RSW SA.
• FOR : demande d’accepter avec la condition d’un droit de préemption
en faveur de la commune et dépose un amendement, qui a été accepté
par le CG
• PS : demande la possibilité de pouvoir bénéficier, en faveur de la commune,
d’un pourcentage des gains en cas de vente future par RSW SA, dépose
également un amendement, qui a été refusé par le CG.
Diverses motions ont été soumises pour décision, toutes ont été acceptées.
Nomination pour l’année 2015
• Président UDC : M. J-P Verdon
• Vice-président PS : M. Ch. Schori
• Scrutatrice FOR : Mme T. Michel
• Scrutateur PLR : M. M. Gurdet
A relever dans les communications pour l’année prochaine.
• Le ramassage des ordures et compostage, mandaté à la maison Haldimann
de Morat.
• Le ramassage reste inchangé : mardi les ordures, mercredi le compost.
• Concernant les containers, il sera mis en place un système à puce, le
paiement se fera aux kilos et un montant de CHF 5.00 sera demandé pour
chaque levée.
Pour terminer le mot du président du CG sortant : M. A. Bingueli de Schafis.
La séance est levée à 20h45. Elle est suivie par le traditionnel souper qui s’est
déroulé, cette année, chez Röbi et Lisbeth Andrey à Schafis.

Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

Tél. 079 334 73 39

La Neuveville

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le samedi 13 décembre.
Roman suisse :
«L'ami barbare» OLIVIER Jean-Michel
Qui était Roman Dragomir ? Né en Yougoslavie
en 1930, il traverse la guerre et l'exil, Mai 68 et le
Printemps de Prague, les révolutions manquées,
puis réussies, la chute du communisme et le démantèlement de son pays. Sept personnages, qui
ont connu et aimé Roman Dragomir, viennent se
recueillir autour de sa dépouille et témoigner une
dernière fois de cette vie dangereuse, ambiguë, déchirée, qui est un vrai roman d'aventures.
Roman français: Prix Nobel de littérature
«Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier»
MODIANO Patrick
Ce roman emporte le lecteur dans l'univers de
l'écrivain, détective du passé, voguant dans ses
souvenirs, ceux d'un enfant perdu, dans les années 1950.
Roman policier :
«L'île du serment» MAY Peter
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort,
cette nuit tourmentée sur Entry Island, à l'extrême-ouest du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur
chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Mais cet étrange sentiment de familiarité
qu'il éprouve à son égard n'est-il pas une arme
dangereuse offerte à une femme manipulatrice ?
Roman étranger : Prix Femina :
«Ce qui reste de nos vies » SHALEV Zeruya
Un roman envoûtant sur les liens familiaux, les
non-dits, l'amertume parfois, tous ces sentiments
violents qui souvent font et défont les familles…
Roman allemand :
«Vielen Dank für das Leben» BERG Sybille
Documentaires :
«Mes sincères condoléances» BAILLY Guillaume
Fort de sa longue expérience de "croque-mort",
l'auteur livre un ouvrage iconoclaste sur les petits
dérapages de certains enterrements. Bourdes familiales, lapsus macabres, incidents techniques,
demandes surprenantes et gaffes en tous genres
sont légion !
«Conversations intimes» JACQUARD Albert
Sur sa fin prochaine, sur ses espoirs et ses craintes,
sur les relations hommes-femmes, sur sa famille,
sur l’amour, Albert Jacquard s’exprime ici comme
il ne l’avait jamais fait auparavant. Avec une sérénité et une netteté bouleversantes. C’est comme
si, à nouveau, on entendait sa voix et qu’elle nous
disait ces mots qui nous manquent depuis qu’il
n’est plus là.

«Changer d'altitude» PICCARD Bertrand
Pris dans les turbulences de la vie, nous cherchons
tous notre chemin vers la réussite, l’équilibre, le
bonheur, la sagesse. Mais développons-nous les
bons outils pour y parvenir ? Bertrand Piccard
combine son expérience d’explorateur et de psychiatre pour nous proposer des solutions originales, déconcertantes parfois, à mettre en
pratique.
«Extra-pure: voyage dans l'économie de la cocaïne» SAVIANO Roberto
Le journaliste décortique l'économie de la cocaïne,
sa violence, ses gangs et la corruption qui gangrène l'économie légale. Une enquête glaçante sur
un trafic devenu l'ultime avatar de l'ultralibéralisme, où des milliers de vies détruites nourrissent
l'avidité de quelques-uns.
BD :
«Largo Wich, t.19 : Chassé-croisé» FRANCK /
VAN HAMME
«Millenium, t.4» RUNBERG / MAN
DVD :
«Ilo Ilo»
«Last Vegas»
«The place beyond the pines»
«Il était temps»
«120 secondes présente la Suisse»
«Populaire»
«La liste de mes envies»
Voici quelques autres nouveautés:
CLEMENTS Abby - La merveilleuse boutique de
crèmes glacées de Viviane
DJIAN Philippe - Chéri-chéri
GARDNER LISA pol. - Arrêtez-moi
JARDIN Alexandre - Juste une fois
LAUREN Christina - Beautiful Beginning
LEGARDINIER Gilles - ça peut pas rater
LEON Donna pol. - L'inconnu du Grand canal
MAY Peter pol. - L'île du serment
MAYNARD Joyce - L'homme de la montagne
MOYES Jojo - Jamais deux sans toi
ROBERTS Nora - Magie irlandaise
SCHMITT Éric-Emmanuel - Le poison d'amour
SELASI Taiye - Le ravissement des innocents
SHRIVER Lionel - Big Brother
SIGNOL Christian - Une vie de lumière et de vent
STEPNOVA Marina - Les femmes de Lazare
WOOD Barbara - Inavouable héritage

Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

1 janvier 2015 à partir de midi
Buffet froid et chaud - dessert à discrétion
avec Wily , Edgard Charles & sa chanteuse
Fr. 50.prière de réserver - places limitées
er

le vendredi 12 décembre à 19h00

à l’Ecole Supérieure de Commerce
de La Neuveville, route de Neuchâtel 7
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Salutations
2. Rapport d’activités 2014
3. Comptes et Rapport du vérificateur des
comptes
4. Activités et projets pour 2015
5. Divers
Le comité

PILAT'ITUDE

Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.
Cours collectifs au Landeron et à Diesse.
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.
Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

Attention: la bibliothèque sera fermée
du 21 décembre au 4 janvier.
Réouverture le lundi 5 janvier 2015
à 16 heures.
Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61
Jours de repos: mercredi + jeudi

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

SOS - cylindres- serrures

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer
moules, huîtres, etc...
Du vendredi 21 novembre
au mardi 16 décembre 2014
Nous nous réjouissons de votre visite!

CAN
Centre d’animation La Neuveville
à la Blanche Eglise, La Neuveville

Dimanche

Concerts

18 janvier, 17h
Choeur Yaroslavl
avec Choeur de jeunes Linyia
Dir. Yan Greppin et Véronique Hammann

Dimanche
1er février, 17h
676 Nuevo Tango Septett
Daniel Zisman violon, Michael Zisman bandonéon, Franziska Grütter violon et 4 musiciens

Dimanche
22 février, 17h
Ensemble vocal et instrumental
Musique espagnole renaissance
Adriana Fernandez chant, Tiphaine Boulc'h
viole, flûte à bec, Morgane Colin flûtes à bec,
Samuel Manzano guitare renaissance

Dimanche
22 mars, 17h
Duo orgue et violon
Sara Gerber orgue, Jean Sidler violon

Dimanche
27 septembre, 17h
Mallika Hermand - Elue
Chant, orgue, guitare électrique et violoncelle
Tristan Donzé textes

Billets
Entrées adultes CHF 20.- / CHF 15.avec réduction AVS – les enfants sont gratuits.
Des abonnements sont en vente à l’office
de tourisme de La Neuveville ou auprès du CAN,
Anna Labbé Tél. 079 791 42 30.

Instantané !

L’approche de la fête de Noël, nous donne l’occasion d’un retour aux sources.
Quel est mon appréciation de la religion chrétienne, qui me vaut aujourd’hui cette fête?
Ce témoignage d’un converti peut-il me rendre
fier d’être chrétien?
De fait, le souci de l’enfant, le respect pour la
femme, la charité envers le faible, le sens du
travail humain, la valeur de la personne, etc.,
tout cela nous est venu par le Christ... Hélas,
les ennemis de notre religion font tout pour
tarir la Source et s’étonnent alors de la sécheresse de la vie qu’ils proposent !... Comment
m’abreuver d’avantage à la source de ma civilisation?... Ai-je une connaissance suffisante des
richesses de ma religion?...
Donnerons-nous raison à Alexis Carrel qui dit.
“À la vérité, notre civilisation a oublié qu’elle
est née du sang du Christ? ”
Puisse ce temps de l’Avent, nous permettre de
méditer sur les fondements de notre religion,
et par extension de notre foi.
Abbé FOE.

Spécialités
Chinoise fraîche et
saucisses sèches maison
2523 Lignières - www.vfleury.ch - 032 753 08 13

Centre animation
La Neuveville
Magnifique cadeau de Noël
Abonnements 2015
Concerts à la Blanche Eglise
Abonnement 4 Concerts 2015
Adultes CHF 75.Abonnement 4 Concerts 2015
AVS CHF 55.En vente à l’Office de Tourisme La Neuveville
demandez le programme

Ça y est, il ouvre !

Le Samedi 13 décembre
Raclette et apéro offert
Grand choix de vélos et accessoires
Venez découvrir les modèles Trek 2015
Vélos électriques, bikes électriques, mountain bike
City bike, vélo de course, vélo d’enfant.

Grande Rue 23 - 2520 La Neuveville

Tschoupie

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

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Noël avant l'heure au FC LNL
En présence du président du
club, Hans-Jörg Schnurrenberger
et de Daniel Streit (sponsor CAPSA), plus de 150
juniors et entraîneurs du club ont reçu un équipement complet (training, sac et t-shirt d'entraînement).
Le club remercie vivement toutes les personnes
qui ont contribué à l'évènement :
Monsieur Daniel Streit (CAPSA), notre responsable des juniors, Pascal Honsberger, les entraîneurs, les parents qui ont également participé et
la photographe attitrée du club, Janique Voumard.
Toutes les photos sont disponibles
sur le site du club
www.fclnl.ch

Noël approche et nos coureurs en profitent pour
participer aux dernières manifestations organisées.
Le weekend passé, Catherine Guillod et Ludovic
Mosimann ont pris un bain de foule à la Course de
l’Escalade à Genève. (Record de participation avec
presque 36'700 concurrents inscrits). Richard et
Bastien Mamie ont préféré la proximité en se rendant
à la 2ème manche de la Coupe du Vignoble à Cortaillod compétition en 4 étapes où 240 coureurs
courent sur un parcours de 8km tous les premiers
weekends de novembre à février.
Demain nous nous rendrons à La Trotteuse à La
Chauds-de-Fonds pour la dernière compétition de
l’année en espérant que la température ne soit pas
négative.

EXPOSITION

à la salle de paroisse de Diesse
ENTREE LIBRE
Nous vous invitons cordialement au vernissage
Vendredi 12 Décembre 2014
à partir de 20h00

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

Horaires d’ouverture

à l’Arc-en-Ciel
C’est avec plaisir que les enfants ont participé à la confection du calendrier de l’Avent, un village de maisonnettes
colorées.
Un sapin, orné de guirlandes lumineuses, est habillé jour
après jour avec de magnifiques boules de Noël. Celles-ci
sont confectionnées par les enfants fréquentant Arc-en-Ciel.
C’est au nom de l’école à journée continue du Plateau de
Diesse que nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

un bon cadeau de l’Eau Vive est une réjouissance utile et appréciée… : Nous vous remercions de
votre fidélité et confiance année après année, encourageant un
service local de qualité, des échanges et encouragements pour la
vie et sociétés locales ; nous vous souhaitons un joyeux temps de Noël et vous présentons nos vœux les meilleurs pour une heureuse année 2015.
Toutes vacances balnéaires, croisières Costa, MSC disponible pour 2015 et plus
encore…
eauvive@net2000.ch

Tél. 032 751 21 12

Boucherie artisanale viande de nos propres abattages,
volailles & lapins de nos fournisseurs et grossistes locaux.

10 au 12 Décembre

C’est Noël

Tél. 032 751 80 80

La Neuveville

Le Club photo Chasseral a le plaisir de vous présenter
sa première exposition du

Janine & Bernard Rothenbuhler

Mercredi 24 décembre
Samedi 27 décembre
Mercredi 31 décembre
Samedi 3 janvier

6h - 16h non-stop
ouvert
6h - 16h non-stop
fermé

Jeudi 25 décembre 10h-11h
uniquement pour les commandes

réouverture le 5 janvier
La boucherie Junod et ses
collaborateurs vous remercient de votre
fidélité et vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année

Annonces Immobilier
A louer dans bel immeuble, proche du centre

Appartement de 4,5 pces
au 1er étage

MAGASIN - OUVERT
16.12.14 13h30 - 18h30
Mardi
Mercredi 17.12.14 13h30 - 18h30
18.12.14 13h30 - 18h30
Jeudi

Cuisine agencée, ascenseur, place de parc, buanderie
Fr. 1550.00 + 310.00 (plp comprise)
Disponible 01.02.2015

Service de vos skis - complet

Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

Skis-Alpins + Fond
+ Snowboards + Chaussures

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel
Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A vendre à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, 100 M2
3 chambres à coucher, salon, cuisine neuve,
2 salles d’eau, balcon, cave.
Prix 570’000.–
Place de parc dans garage collectif: 20’000.–
& 079 360 75 27

Semelle + carres + fartage + vignette

Prêles - Ski - Service
CE WEEKEND

Annonces diverses
A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

A louer, au 1er février 2015 dans villa
1

APPARTEMENT 5 /2 PIÈCES DUPLEX
avec jardin et garage. Chaîne 15 - 2515 Prêles
& 079 448 45 58

LA NEUVEVILLE, Rue Montagu 2

Streets Rats

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

LA NEUVEVILLE, Rue Montagu 2

Vendredi 19 décembre - 20h30

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.& 079 628 36 83

La French
ve 12 déc à 15h, sa 13 et di 14 déc à 20h30
Le Père Noël
Sa 13 et di 14 déc à 14h30
Manche Hunde müssen sterben
Di 14 déc à 17h30

LA SEMAINE PROCHAINE
Der Kreis
Ma 16 déc à 20h30 et di 21 déc à 17h30
Le Hobbit: La bataille des cinq armées
Mer 17, sam 20 (2D) et dim 21 déc. à 14h30,
mer 17, jeu 18, ven 19 (2D), sam 20 et
dim 21 déc. à 20h30

A VENIR...

A louer dans bel immeuble, proche du centre

Appartement de 3,5 pces au 3e étage
Cuisine agencée, ascenseur, place de parc, buanderie,
jardin
Fr. 1400.00 + 300.00 (plp comprise)
Disponible 01.04.2015

en plein cœur de La Neuveville
Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

Menu St Sylvestre

gpc gérance ppe courtage sa

Apéritif de Bienvenue

Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel
Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A louer à La Neuveville

2 PIÈCES
Mornets 10, avec douche et cuisine séparée,
2 galetas. 3ème étage, balcon ouest.
Pour janvier 2015 ideal pour une personne.
Prix Frs 820.– charges comprises.
& 079 445 88 27
A louer à Diesse, rte de Nods 31

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES, 150 M2
+ CUISINE HABITABLE
Confort, cuisine ag., poêle, grande terrasse 100m2,
vue sur les Alpes, place de parc, cellier, dressing, cave,
galetas, verdure, libre dès le 1er février 2015.
Prix Frs 1700.– charges comprises
avec conciergerie. Garage et jardin possible.
& 032 315 11 66

A vendre au Landeron
situation tranquille dans la verdure,

BELLE VILLA FAMILIALE

avec cuisine agencée, bain, douche et WC séparé,
garage pour 2 voitures, grand sous-sol avec salle de jeu,
sur une parcelle entourée de vignes.
HERZOG Services
& 032 724 77 40
& 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

Salade de doucette oeuf
et lardons
au vinaigre balsamique
Fondue chinoise
coupée au couteau
Pommes frites ou riz
Vacherin glacé et son coulis
39.–
ou
Fondue bourguignonne
45.–

Musique et cotillons
Sur réservation au 032 751 11 58

Bouboule

23 + 28 déc

Les pingouins de
Madagascar

26 au 28 déc

Résumés des films en première page

