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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

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.
Dimanche 21 décembre à 17h30 • 1h42 • Âges 14
(14) ans •VO st. fr/all

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 Nécro-
mancien, convoitent les richesses de la Montagne
Solitaire. La bataille des cinq armées est immi-
nente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis
contre les puissances obscures de Sauron.
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

Bouboule 
Comédie dramatique de Bruno Deville
Bouboule, c’est ainsi qu’on appelle Kevin, 12 ans,
100 kilos et pas vraiment un avenir. S’empiffrant
de frites, de viennoiseries et de petits pots de
crème, il n’attend que sa crise cardiaque. A moins
qu’il ne change. Et Kevin changera...
Mardi 23 décembre à 20h30 et dimanche 28
décembre à 17h30 • Âges 10 (12) ans • VF 

Les pingouins de Madagascar 3D
Dessin animé de Simon J. Smith
Vous pensiez connaître les Pingouins de Mada-
gascar ? Pourtant, les quatre frères cachent un
lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets !
Pour sauver le monde du terrible Docteur Octa-
vius, les pingouins devront s’associer à la très chic
organisation de la North Wind menée par le su-
perbe husky au nom classé secret.
Vendredi 26 (2D), samedi 27 et dimanche 28 déc.
à 20h30, samedi 27(2D) et dimanche 28 décembre
à 14h30 • Âges 8 (10) ans • VF

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

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

Vendredi 19 décembre à 20h30 

Tout le monde ou presque connait Roby Wark 
le chanteur des Street Rats, magnifique show-
mann 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.

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 Missis-
sippi : 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 Nouvelle-
Orléans, des marais et du Mississippi. 

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.

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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Animation

Souper de
Noël  

Vendredi 19
décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.–
Tombola de l’Avent!

Sur inscription uniquement 

Informations et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Horaire des vacances

Le CAJ sera ouvert
le mardi 23 décembre

fermé
du 24 décembre au 4 janvier

Site Internet
www.lecaj.ch

Le Courrier
Dernière parution de l’année 

vendredi 19 décembre

Reprise : le 5 janvier 2014

Vacances de l’Imprimerie du Courrier SA
du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015 

La bibliothèque sera fermée 
du 21 décembre 2014 
au 4 janvier 2015.

Reprise du prêt 
le lundi 5 janvier 2015 à 16 heures

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

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



Université populaire
Jurassienne

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch. de la Récille 1, 2520 La Neuveville

032 751 67 15 
catherine.chapuis@bluewin.ch – www.upjurassienne.ch

ESPUMAS OU LE SECRET DES MOUSSES
Qu’elles soient salées ou sucrées, les mousses sont appréciées de tous ! Vous
découvrirez notamment l’utilisation du siphon, cet appareil à l’aspect com-
pliqué mais en réalité très facile à utiliser, qui vous permettra d’étonner vos
convives. Vous découvrirez par ailleurs des dressages de verrines étonnants.
Quelques connaissances de base seraient un atout ! 

Date 07.01.2015
Horaire mercredi de 19h à 23h
Lieu Collège du district, La Neuveville (cuisine)

L’ART FRACTIQUE, DESSIN FANTASTIQUE ET MEDITATIF
L’art fractique et méditatif exige de la concentration et de la patience, mais
offre en retour une liberté et une inventivité totales. Il s’agit en substance
d’assembler des formes et des courbes en faisant glisser l’encre sur la feuille.
En construisant votre œuvre, vous entrerez dans un mouvement rituel et
méditatif. Si vous désirez découvrir une nouvelle technique de dessin, l’ar-
tiste David Rougeul (exposé au Landeron jusqu’en novembre dernier) se
fera un plaisir de vous y initier !
Important Veuillez prendre avec vous une boîte de trois feutres Rotring Ra-
pidograph (no 0.25 / 0.35 / 0.70)

Dates Du 7.01 au 11 février 2015
Horaire 6 mercredis de 18h30h à 20h30
Lieu Collège du district, La Neuveville

DETENTE ET RELAXATION A TRAVERS LA MUSIQUE
La musique, c’est la vie ! Entre autres, la musique permet de diminuer les
tensions liées au surmenage et d’augmenter le bien-être. Elle a des effets
curatifs sur l’âme et le corps. Vous aurez aussi la possibilité de vous exprimer
à travers le chant. Afin de bénéficier de ce moment méditatif, vous devez
venir au cours avec une certaine ouverture d’esprit.

Dates Du 12.01 au 2.02.2015
Horaire 4 lundis de 19h à 20h
Lieu Collège du district, La Neuveville

COLLAGE, CRAIE, CREATION
Le collage est une technique riche et passionnante qui ouvre la voie à de
nombreuses créations. C’est un langage familier qui touche l’imaginaire autant
que la réflexion, la poésie et le monde des émotions. Prenez conscience de
ces sources d’énergie créative et laissez-vous en inspirer. Créer, c’est vivre!
Veuillez prendre avec vous des papiers, des magazines, de petits objets qui
vous tiennent à cœur. Tout ce qui pourrait constituer votre collage! 

Dates Du 14.01 au 4.02.2015
Horaire 4 mercredis de 19h à 20h30
Lieu Collège du district, La Neuveville

La Croix-Rouge suisse Jura bernois 
se prépare à l’action 2 x Noël
A l’heure où toute les maisons s’illuminent et se parent de magni-
fiques décorations, la Croix Rouge Suisse se prépare à recevoir des
milliers de kilos de marchandise à redistribuer aux personnes dans
le besoin. La Croix Rouge Suisse organise cette action depuis 18 ans
et se réjouit de pouvoir à nouveau offrir un peu de chaleur.

Vous pouvez participer concrètement et simplement à cette action en
apportant votre paquet-cadeau dans votre bureau de poste le plus
proche entre le 24 décembre 2014 et 10 janvier 2015. Toutes les
denrées alimentaires non périssables sont les bienvenues ainsi que
des articles d’hygiène et affaires scolaires.

Comme les années précédentes, la Poste et la radio SSR SRG nous
apportent leur soutien dans l’organisation de cette action. En effet, la
Poste se charge gratuitement de tous vos paquets-cadeau afin de les
acheminer au centre de tri de la Croix Rouge Suisse à Berne pour
qu’ils soient redistribués aux personnes nécessiteuses.
De son côté la radio SSR SRG accompagne l’action dans différentes
émissions de radio et de télévision. La Coop renouvelle aussi son sou-
tien par un important don de marchandises ainsi que le Crédit Suisse,
Allianz Suisse, Coca-Cola et différentes entreprises.

L’action 2 x Noël apporte aux particuliers et aux familles dans le be-
soin une aide importante et bienvenue. Le contenu des 73 000 pa-
quets-cadeaux pour un total de 353'000 kg récoltés l’hiver dernier a
été distribué pour moitié en Suisse et pour moitié en Europe de l’Est.
Pour la Croix Rouge Jura bernois, cela correspond à 107 paquets
distribués aux famille monoparentales, ainsi que divers lots de
marchandises distribués à des associations régionales.

Il est également possible d’acheter un colis sur www.2xnoel.ch, le rè-
glement se faisant par carte de crédit ou par PostFinance Card. Les
dons ainsi récoltés serviront à faire l’acquisition en Europe de l’Est
(Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Moldavie et Biélorussie) d’articles qui
seront ensuite distribués par la Croix-Rouge locale.

Les marchandises sont triées par des bénévoles de la Croix-Rouge de
manière à ce que les colis distribués correspondent le plus possible
aux besoins. Dans notre région, la distribution des cadeaux se fera
de février à avril, avec le soutien de nombreux bénévoles appréciés. 

Pour plus d’infos : 
www.croix-rouge-jurabernois.ch 
Tél. 032 489 10 03
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Mercredi 21 janvier 2015 
Visite de la rédaction du Journal du Jura

Vous lisez le journal ? 
et bien il est temps de voir comment se déroule son élaboration. 

La rédaction de ce quotidien régional n'aura plus de secret pour vous !

Information pratiques détaillées lors de votre inscription.

Inscription jusqu'au 07.01.2015 au 032 886 83 80



Marolf Fleurs Sarl

Rue du Marché 2

2520 La Neuveville

032 751 26 44

En cette période de l’Avent
VENEZ DÉCOUVRIR 

NOS COMPOSITIONS FLORALES
ET DÉCORATIONS !

Nouvelles heures d’ouverture
Lu au Ve : 9h -12h et 14h-18h30
Samedi :  9h-12h  et 13h30-16h

Soutenez le commerce local !
Vos fleuristes

Remerciements  
Telethon 2014
Comité d’organisation 
du Téléthon du CSE2L

Mesdames, Messieurs, chers amis,

La 27ème édition du Téléthon Suisse du 5 
décembre 2014 et du 6 décembre 2014

Comme chaque année, les pompiers du CSE2L
ainsi que leurs bénévoles organisent des mani-
festations qui ont pour but de récolter des
fonds en faveur du Téléthon Suisse.

L’édition de cette année fut un réel succès car les
5 commune du CSE2L réunies ont permis de re-
cueillir la somme extraordinaire de Fr. 24’000.–

Ce magnifique résultat n’a été possible que grâce
à votre soutien et votre grande générosité ! 

Au nom de toutes les personnes qui ont œuvré
les 5 et 6 décembre dernier, nous tenons à vous
présenter nos remerciements les plus chaleu-
reux et les plus sincères.  

A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous
vous souhaitons également un joyeux Noël et
vous adressons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année. 
Recevez, Mesdames, Messieurs, Chers amis,
nos amicales et respectueuses salutations. 

Le comité d’organisation  

Boner Marc & Burkhalter Florian

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

1er 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

Mardi 6 janvier 2015
sortie raquettes pleine lune

Rendez-vous : 13h30 Glovelier, halle polyvalente
Responsable : Pascal Crelier 032 422 80 18 ou
079 575 31 57

Mardi 6 janvier 2015
sortie raquettes pleine lune

Rendez-vous : 13h15 à la gare de Tavannes
Responsable : Michel et Sue Masson-Cobb
Renseignement au 032 886 83 80

Jeudi 8 janvier 2015
sortie raquettes

Rendez-vous : 13h15 à la gare de Tavannes
Renseignement le matin même de 9h00 à 11h00
au 032 886 83 80

Mardi 27 janvier 2015
sortie raquettes sur une journée hors canton

Responsable : Pascal Crelier 032 422 80 18 ou
079 575 31 57
Inscription jusqu'au 06.01.2015

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 (à préciser à la commande)

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
5 & 19 décembre 2014

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi    19.12.2014  à 20h30    Streets Rats – Louisiana blues 



Remercie et souhaite 

à sa fidèle clientèle ainsi qu’à ses amis 

un joyeux Noël et une bonne année 2015

Institut de Beauté

Marie-France Helfer
Esthéticienne diplômée

CFC

Route de Neuchâtel1
2520 La Neuveville

Tél. 032 75111 61

vous présente 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

2015

Aujourd’hui 
est un grand jour!

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à notre formidable 

et irremplaçable Simone!
Pour tous ceux qui la connaisse,

elle fête ses 4x20 ans aujourd’hui
et se ferait un grand plaisir 

de partager le verre de l’amitié
avec vous.

Pour ce, nous vous donnons 
rendez-vous aujourd’hui 

et à partir de 16h00 
au restaurant le Milord.

Sa famille de coeur

Vous remercie sincèrement 
pour votre confiance. 

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël, santé, bonheur 
et succès pour l’année 2015

Toute la team de FREI - LES METALLIERS
ainsi que FREI CONCEPT 

vous remercient pour votre confiance 
et vous souhaitent de belles fêtes 

de fin d’année 
et une merveilleuse année 2015

Joyeux Noël 
Bonne année 2015 !

Tout le personnel du Courrier vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année 
et vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée en 2014.

  

  

   

  

 



La nou velle Passat. 

Avec la nou velle Pas sat, mi sez à tout mo ment sur la grande classe 

au vo lant. Son al lure spor tive et son ha bi ta cle spa cieux sus ci tent 

d’em blée l’en thou siasme, au même ti tre que l’écran in no vant Ac-

tive Info Dis play et les sys tè mes d’as sis tance de pointe, comme 

l’aide à la con duite dans les em bou teil la ges, le sys tè me de vue pé ri-

phé ri que Area View à 360° ou les ser vi ces mo bi les en ligne Car-Net. 

Pro fi tez d’un es sai pour dé cou vrir de près 

toute la classe de la nou velle Passat.

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

Théâ
tr

e 
du C

hât
ea

u 

Le
 L

an
der

on

ja
nvi

er
 - 

m
ar

s 

2015

comédie de Bernard-Marie Koltès

mise en scène par 
David Jean Stadelmann

Le retour
au désert

La Troupe 

Le retour  
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Janvier 2015
10.1 20h
15.1 20h
16.1 20h
23.1 20h
24.1 20h
30.1 20h

Février 2015
1.2 17h
6.2 20h
8.2 17h
13.2 20h
15.2 17h
19.2 20h

Mars 2015
7.3 20h
8.3 17h
13.3 20h
15.3 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Le Corps des sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse (CSP Plateau)
Né de la fusion des corps de Nods, Diesse-Prêles
et Lamboing au 1er janvier 2007. 

Commandants: José Bourquin, de Prêles, 
du 01.01.2007 au 31.12.2009. 

Dès le 01.01.2010 et en activité, Eric Darioly de Nods.
Vice-commandant: Thierry Carnal, de Lamboing,
jusqu’à la fin de cette année. 
Le poste est actuellement à repourvoir.

Effectif: 57 personnes, dont 3 femmes et 23 por-
teurs d’appareils respiratoires, répartis en 3 sec-
tions avec un groupe de première intervention. Ils
sont tous volontaires.

Véhicules: 3 utilitaires et 1 tonne-pompe de 
14 tonnes basé à Lamboing.

Locaux: 1 dans chaque village + 1 poste de com-
mandement situé dans l’abri de protection civile
de Lamboing.
Transmissions: alerte sur téléphones fixes ou mo-
biles ainsi que par « pagers ». À l’interne, radios
(ondes courtes) et système POLYCOM (réseau
radio numérique). Temps nécessaire pour inter-
venir: 10 minutes, avec 15 personnes.

Remarque importante en cas de sinistre: les per-
sonnes qui annoncent un événement sont priées
de le faire par l’intermédiaire du service national
d’alarme (n° 118) et non en téléphonant au com-
mandant ou à un membre du CSP. Il n’y a aucune
conséquence financière pour celui qui appelle.

Autre remarque: lorsqu’un début d’incendie est
maîtrisé par soi-même, il est conseillé d’avertir
également le 118 qui mandatera le CSP pour un
constat officiel. Cela permettra au propriétaire ou
au locataire, en cas de dégâts, de faire valoir ses
droits vis-à-vis des assureurs.

Financement: le CSP est financé en partie par une
indemnité de fonctionnement versée par l’assu-

rance-immobilière du canton de Berne (calculée
sur la valeur incendie des immeubles, le nombre
d’habitants, le rayon kilométrique d’intervention,
entre autres). Il encaisse aussi les taxes d’exemp-
tion du service du feu et les factures établies suite
à des événements spéciaux (accidents de la circu-
lation ou sauvetages de tout genre, par exemple)
et les amendes, de moins en moins fréquentes, in-
fligées aux membres, notamment en raison d’ab-
sence non justifiée. En dernier ressort, il appartient
aux communes (Nods et Plateau de Diesse) de
combler un éventuel déficit.

Événements les plus fréquents ces dernières an-
nées: incendies (25 à 30 interventions annuelles),
insectes, catastrophe naturelle (tempête), accidents
de la route, hydrocarbure, sauvetage de personnes
accidentées.

Grands dangers potentiels: entreprises indus-
trielles, fermes éloignées, stations-service, écoles,
bus scolaires. Des plans d’intervention sont établis.
Le CSP Plateau collabore, en cas de besoin, avec
Bienne, Orvin et l’Entre-Deux-Lacs (Le Landeron),
voire Neuchâtel.

Telethon 2014
Suite de l’article du 12.12



Instantané !
Voici Noël douceur et poésies d’enfants,
Chansons, biscômes et mandarines …
Voici Noël lumières et guirlandes,
Fumet de cannelle et soirs de vin chaud…
Voici Noël  tables garnies, musiques en ribambelles
Marchés déroulés dans nos rues, cadeaux colorés

Voici Noël solitude des désaimés, des isolés,
Laissés pour compte, exclus, sans voix, paumés…
Voici Noël des aînés déracinés, parfois délaissés,
A l’abri dans des maisons, loin des visages aimés…
Voici Noël des endeuillés, yeux mouillés, cœur en berne,
Ceux que la vie a privé de la chaleur d’un proche.

Mais voici Noël de tendresse de la part d’un Dieu très-bas
Pas celui qu’on enferme soit dans le ciel soit en morale…
Voici Noël présent de la part d’un Dieu qui vient
Parce que de son ailleurs, il ne pouvait nous aimer assez…
Voici Noël pour tous, joyeux malheureux, pauvres ou riches,
Car l’Amour, celui-ci, ne connaît pas de critères

Voici Noël entre nous lorsque nous découvrons
Dans le regard d’un autre une étincelle, un sourire
Notre Noël de fils et filles de Dieu en cet Enfant donné
Nous accueillons Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous
Voici Noël pour proposer sans peur cette vraie folie
De rencontrer un Dieu proche qui nous offre la Vie

Voici Noël en espérance au cœur de la réalité
Sans cacher les noirceurs de notre humanité
Voici Noël pour dire bien haut que la promesse accomplie
Nous permet jour après jour de réinventer le monde
Voici Noël pour nous, lumière et flamme chaude
A transmettre alentour avec l’Amour venu au monde.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Une présence
Un message

Une fleur
Une prière

Un don

autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation lors du décès de notre cher époux, papa et beau-fils

Monsieur
André IOSET

Merci de nous avoir réconfortés

La Neuveville, décembre 2014

Remerciements

Les familles Reymond et Schläfli ont été très touchées par les marques de sollicitudes
reçues suite au départ soudain après une longue maladie de 

Monsieur
Christian REYMOND

dans sa 57 année.
Les obsèques ont eu lieu à La Neuveville dans l’intimité de la famille.

La Neuveville, décembre 2014

Remerciements

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

Madame
Paulette MOECKLI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, décembre 2014

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94



La Sportive Prêles

Et oui le virus de la course à pied à
frappé aussi notre société. Forte de

9 membres notre délégation à remporté une
magnifique 15ème place au classement par
équipe de la Trotteuse-Tissot de La Chaux-de-
Fonds. Et que dire des résultats individuels que
vous trouverez ci-dessous.

INDIVIDUEL

Miorini René 19ème
Bourquin Pierre 26ème
Serge Richard 29ème 
Casado Doriana 33ème
Claude-Alain Giauque 49ème 
Prongué Damien 55ème
Antonio Pietronigro 72ème 
Grandjean Michel 80ème
Perrot Fabian 161ème

Un grand bravo à eux et à mardi pour la reprise
des entraînements.

Une fois de plus le bitume de La Chaux-de-
Fonds, exceptionnellement sec cette année, a
permis à nos athlètes de faire une bonne mois-
son de prix. Par équipe nos jeunes avec l’appui
de Richard ont remporté une splendide 10ème
place. La famille Enzmann à bien évidement
remporté le classement famille. Ces magni-
fiques résultats sont à mettre en exergue sans
en oublier les classements individuels que vous
trouverez ci-dessous.

INDIVIDUEL

Yanis Nanchen 2ème 
Michael Enzmann 2ème 
Nico Enzmann 2ème 
Noha Enzmann 4ème
Tristan Austinat 13ème 
Maxence Holzmann 17ème
Batiste Holzmann 17ème
Richard Mamie 50ème
Suzanna Enzmann 24ème

Rubriquesportive

Tennis Club La Neuveville

Robin très en verve en cette fin d’année

Robin Wenger vient de remporter le tournoi de
Bolligen qui se disputait sur un jour. Tête de
série no 2, Robin s’est défait en quart et en demie
de deux joueurs classés R2 pour ensuite rem-
porter la finale contre un joueur R1 en trois sets
4/6 7/5 7/5. Bravo Robin. C’est de bon augure
pour cette fin de semaine où il s’alignera au
Grand Prix de Fribourg.
Damien participait au tournoi de Martigny N2-
R1, donc une compétition très huppée. Après
avoir passé le premier tour, en 3 sets, Damien
tombait contre la tête de série no. 2 classé N2. Le
tirage au sort était un peu cruel pour Damien.
Malgré sa bonne volonté, Damien n’a rien pu faire
contre un N2 adulte. En revanche, il emmagasine
de l’expérience ce qui n’est pas négligeable.

Cette fin de semaine, c’est Valentin qui participe
aux finales du Swiss Champion Trophy dans les
installations de Swiss tennis à Bienne. Il s’agit
des champions de club qui ont réussi de se qua-
lifier lors des tournois décentralisés dans toute
la Suisse.

Isabelle Verrier poursuit également sa campagne
de tournois en Suisse alémanique. La semaine
dernière elle a évolué à Birrhard près de Baden,
ville de laquelle elle était rentrée en vélo!!! Quiz:
en tennis : rentrer en vélo signifie avoir perdu
6/0 6/0, donc deux roues !
A Birrhard,  Isa a fait mieux que se défendre ,
elle a battu assez sèchement une joueuse R6
avant de s’incliner en 3 heures de match contre
une joueuse classée R3, donc excellente presta-
tion d’Isabelle qui gravit gentiment les échelons. 

Bilan de la saison 2014 et activité 2015

Lors du dernier comité, le Président J. Wenger
s’est plu à relever que toutes les activités prévues
en 2014 ont pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Les équipes du championnat inter-
clubs ont réussi de bons résultats. Même une des
deux équipes seniors messieurs a réussi une ma-
gnifique promotion en 2ème ligue, ce qui réjouit
spécialement le capitaine Claude Muller. Di-
verses équipes juniors (filles et garçons) ont éga-
lement été alignées en inter-clubs avec des
résultats encourageants .Le tournoi des Ven-
danges a également connu un succès populaire
ainsi qu’une bonne participation.
Le championnat interne a tenu toutes ses pro-
messes avec une belle finale remportée par Va-
lentin Wenger contre son frère. Seul petit regret
chez les dames, nous manquons de juniores
pouvant tenir tête (tennistiquement) aux dames
jeunes seniores. Pour preuve, c’est Isabelle Ver-
rier, fer de lance de l’équipe dames jeunes se-
niores,  qui a remporté le titre chez les dames,
ce qui n’enlève surtout rien à son mérite. Force
est de constater que chez les filles, la relève
peine à montrer le bout de son nez. Mais Bravo
à Valentin et à Isabelle.
D’autres activités annexes ont également connu
du succès comme par exemple les derniers ven-
dredis du mois, organisés par Roland et Ursula.
Les équipes seniors Frijune ont des activités tout
au long de la saison, sous la houlette de Sam
Baumann.
Pour l’année 2015 nous n’entrons pas dans les dé-
tails pour l’heure mais dans les grandes lignes c’est
un copier/collé de l’année 2014. Mentionnons
pour l’heure une seule date : samedi 7 février
2015 pour la nuit du tennis au Cis à Marin 
(accueil à 17h30).

Vœux du comité

Le comité du TC auquel s’associe le rédacteur
soussigné tient à présenter ses meilleurs vœux
de santé et de bonheur à tous les membres, fans,
amis et supporters du club pour l’année pro-
chaine. Que l’année 2015 vous permette d’at-
teindre vos objectifs non seulement sur le plan
sportif mais également dans vos autres activités.
Une pensée spéciale est adressée aux personnes
seules ainsi qu’aux malades.
Nous souhaitons à tous nos membres ainsi qu’à
leurs familles de passer de joyeuses fêtes de Noël
et de fin d’année.

Le rédacteur du TC 

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

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch

Menu St Sylvestre 

Apéritif de Bienvenue

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

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



A vendre à La Neuveville

APPARTEMENT PPE DE 4 ½ PIÈCES
DANS PETIT IMMEUBLE. 

Surface nette habitable de 121m2. Balcon de 13m2 
et cave en sus. 2 vastes places de stationnement dans
garage souterrain. Environnement calme et «coup d’œil»
sur le lac. Documentation sur demande à : 
info@immolittoral.ch ou & 079 769 20 60.
Prix de vente, y.c. 2 garages :  Sfr. 630'000.–

Temple de Lignières

CONCERT 
DU BRASS BAND LIGNIÈRES

Direction : Pascal Eicher

Invité: Chœur 
A Capelhomme, Neuchâtel

Direction : Bernard Guye
Samedi 20 décembre, 20h00

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch
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Vendredi 19 décembre - 20h30AnnoncesImmobilier Annonces diverses

  
 

CE WEEKEND 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Le Hobbit: La bataille des cinq armées  

Sam 20 (2D) et dim 21 déc. à 14h30 
ven 19 (2D), sam 20 et dim 21 déc. à 20h30 
 
Der Kreis 
Di 21 déc à 17h30 
 

 
  
 

LA SEMAINE PROCHAINE 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

Bouboule  
Ma 23 à 20h30 et di 28 à 17h30 
 
Les pingouins de Madagascar 
Ve 26 (2D), sa 27 et di 28 déc. à 20h30, 
sa 27(2D) et di 28 déc. à 14h30 

 
  
 

A VENIR... 
 

  
  
  
  
  
  
 

 

The Search 
 

Les Héritiers 
 

Exodus Gods and 
Kings 

 

30 déc + 4 jan 
 

2 au 4 jan 
 

7 au 11 jan 
 

  
 

Résumés des films en première page 
 

  

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

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

A votre service depuis 28 ans !

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Réveillon 
du 31 décembre 
* * * * * * * * * 

Réveillon traditionnel 
ou

Réveillon Fondue Chinoise
* * * * * * * * * 

Pour tout renseignement ou réservation :
www.cheval-blanc.ch  ou 032 751 22 51

* * * * * * * * * 
La famille Schnyder-Droz et son personnel
vous souhaitent une excellente soirée et vous
adressent leurs meilleurs voeux pour 20142015

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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


