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Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Programme du jour accompli, Ludovic Mosimann est fier de ses jardinières et jardiniers

Jardin communautaire de La Neuveville 

Boue, tempête et grand sourire

Piste d’obstacles
La concrétisation d’un tel projet n’est pas 
simple, il faut des gens motivés et compétents,
un terrain, un peu de finances aussi. Ludovic se
défend âprement d’être le seul initiateur et il a
raison. Il est parti avec une bande de copains,
mais sa formation d’horticulteur aménagiste
est un bonus pour tous. Deux mois après la 
projection du film“Demain“ le 5 septembre
2016 aux Epancheurs, une première rencontre
a lieu à la Cave de Berne où diverses idées sont
exposées. La bande à Ludovic a déjà un
concept solide à présenter : un jardin commu-
nautaire en permaculture qui ne sera pas la 
juxtaposition de parcelles individuelles mais
une exploitation collective et une répartition
des récoltes au prorata de la dose d’huile de
coude consacrée par chacun. Il faudra ensuite
trouver un terrain et un financement. Les 
tractations avec la commune seront assez 
compliquées au début. Mais, au final, le 29 
novembre passé, le conseil général approuvera
le projet auquel la municipalité a greffé un 
parking, le tout sur la parcelle libre au sud du

collège régional. En parallèle, la recherche des
fonds qui manquent encore est lancée sur 
internet. Succès, les 4000 derniers francs sont
couverts début janvier avec un bonus de 10%,
le chantier peut s’ouvrir. 

Rien n’arrête les mordus
Petite inquiétude météo ce premier samedi de
labeur, les filles d’Eleanor (ou Burglind, à choix)
sont annoncées. Le matin, il neige mêlé, l’accal-
mie suit avant la pluie qui revient. Mais rien 
n’arrête les jardiniers. Parmi les travailleuses, 
râteau en mains, Sylvie a le sens de l’humour :
“Il y a des gens qui paient pour se baigner dedans !“
clame-t-elle les pieds plantés dans la boue.
L’étang a été creusé à la machine les jours 
précédents et il est déjà rempli par la pluie. A
midi sous le couvert à bicyclettes de l’école 
secondaire, la soupe et le thé réchauffent les
âmes et les corps et, au milieu de l’après-midi,
le programme du jour est rempli. Les bacs 
surélevés pour les cultures maraîchères sont en
place. Il était temps, la pluie file à l’horizontale.
En fin de journée, Ludovic est confiant : “Je ne

Elles et ils furent une vingtaine à se relayer samedi passé pour, enfin, faire sortir du néant le jardin communautaire, sous la houlette
de son promoteur, Ludovic Mosimann. Né de la projection du film “Demain”, l’idée puis le projet sont maintenant un chantier. 
Les jardiniers du premier jour ont gardé un large sourire malgré la météo peu amène
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pensais pas qu’il y aurait autant de monde. Les
gens étaient très motivés étant donné le temps,
disons maussade ! “. Il a montré l’exemple et il a
le sens de l’euphémisme. En février, le cabanon
prendra forme et en mars, étape cruciale : les
plantations en grand ! Une collection d’arbres
et arbustes  fruitiers est prévue, le jardin va
prendre de la hauteur. Les premières récoltes
seront dans les marmites et les saladiers dès
avril. Renard 



Le solliloque 
duGrincheux

La Neuveville2

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Gardez vos artistes

Urban art Academy. C’est le
nom d’une nouvelle école qui
vient de s’ouvrir à Martigny. Ses
fondateurs se sont donnés pour
mission de former des enfants à
manier les sprays de couleur
pour devenir de véritables 
“artistes “ graffeurs.
Alors chers enseignants dites
surtout bien à vos élèves de
concentrer leur art dans votre

belle région. Ici nos murs sont suffisamment 
“décorés“ de cette cochonnerie. Pas besoin d’en
rajouter.

“L'artiste est un malade qui essaie de se soigner en
créant, mais plus il se soigne, plus il est malade. 
Et plus il est malade, plus il est content, vu qu'il n'a
aucune envie de guérir. “ (Philippe Geluck)

Le Grincheux : C.L.

le courrier
des lecteurs
Non à No Billag !
Pour préserver nos radios et télévisions régionales
(RJB, Canal 3, Telebielingue, Canal Alpha) et la RTS !
Défendre les intérêts de la population francophone
du canton de Berne, c’est voter  non à No  Billag ! Jura
bernois, Bienne et Romands de l’ancien canton
s’unissent pour leur défense contre une initiative 
destructrice ! Un comité se crée pour prendre la 
défense des intérêts de notre région.
L’initiative NO BILLAG est extrême. Elle s’en prend
aux médias du service public, à la SSR et aux 
radios et télévisions régionales. Il leur serait 
impossible d’assurer les prestations actuelles,
même réduites, avec des moyens aussi fortement
diminués : il n’y a donc pas de plan B, mais seule-
ment la solution du démantèlement. Accepter
l’initiative No Billag, c’est accepter que notre 
région, avec l’Arc jurassien, soit marginalisée et 
affaiblie. Ses auteurs ne veulent pas améliorer ce
qui existe, ils veulent le supprimer en faveur des
centres économiques de la Suisse.
La SSR peut évoluer, bien sûr. Mais si on coupe ses
moyens de manière aussi radicale, elle  disparaîtra,
et les chaînes régionales avec elle. Les besoins 
internes et externes de notre région en matière
d’information, de culture, de sport ou de divertis-
sement ne pourront plus être satisfaits que par
des organes de presse dépendants des centres
économique du pays. La prise en compte des 
minorités, y compris de leurs intérêts écono-
miques, en sera très fortement affaiblie. Dans un
tel scénario, RJB, Canal 3, Telebielingue et Canal
Alpha ne pourront plus assumer leur rôle de mi-
roir de notre région, complémentaire à la presse
écrite.
L’ancien conseiller d’État Mario Annoni, membre
du comité régional de la RTSR, et l’ancien conseiller
municipal biennois et député au Grand Conseil
Pierre-Yves Moeschler, président de la SRT 
du canton de Berne, co-présidents, vous recom-
mandent de vous joindre au mouvement des 
défenseurs des francophones du canton de Berne
et de l’Arc jurassien !
Si vous souhaitez rejoindre le comité “NON à NO 
BILLAG“ du canton de Berne, vous pouvez le faire à
cette adresse : jura-bernois@non-nobillag.ch

Notre-Dame de l’Assomption

La Semaine de l’Unité
L’église dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, à La Neuveville, était fort bien occupée
dimanche dernier

Plusieurs communautés chrétiennes s’y étaient
donné rendez-vous afin de célébrer la Semaine
de l’Unité.

Les paroisses réformées de La Neuveville et du
Plateau de Diesse, la communauté catholique,
ainsi que celle de l’Abri, ont vécu un moment
intense. François-Xavier Jeannerat, John Ebbutt,
Marie-Laure Krafft Golay, Didier Sutter et 
Stéphane Rouèche ont animé la célébration. 
Le chœur Mosaïque et l’organiste James ont 
assuré la partie musicale.

“L’unité de l’Eglise, c’est avant tout l’œuvre de
Dieu. Son bras puissant, capable de séparer les

eaux de la mer, de réaliser maints miracles, sera-
t-il aussi actif pour réunir les chrétiens ? Ce que
nous avons en commun est plus important que
ce qui nous sépare. “ Tel fut le message apporté
aux fidèles rassemblés. Et chaque participant a
noué le ruban qu’il avait reçu à l’entrée, à celui
de son voisin. Si bien qu’au bout du compte, un
long ruban multicolore sillonnait le lieu et 
remontait finalement jusqu’au crucifix. Ainsi
s’est concrétisée l’unité des chrétiens de notre
région.

Après ce moment solennel, les participants ont
partagé le verre de l’amitié, et plus encore, dans
la salle du sous-sol.                                                  uk

Damien en Australie

Une super expérience
Les medias régionaux ont largement évoqué les résultats de Damien Wenger. En résumé, 
il a passé victorieusement les deux matchs de qualification pour accéder au tableau 
principal juniors de l’Open d’Australie

L’objectif était donc atteint.  Seul joueur
suisse dans le tableau principal, il a été 
éliminé dès le premier tour mais sans rougir.
Opposé à la tête de série no 12,  (12ème joueur
mondial en juniors) le Russe  Alexey Zahlarov,
Damien a pratiquement fait jeu égal au 1er set
perdu 7/5 et il a même remporté le 2ème set
6/4. En revanche, le troisième set a été l’affaire
du Russe. Il n’est pas loin des meilleurs, dixit
son entraîneur Lionel Grossenbacher.  

Vivre cette expérience à Melbourne est un
rêve. Se trouver dans le même hôtel et 
côtoyer  les meilleurs mondiaux ( Tsonga, 
Kyrgios,  Patty Schnyder ) il n’y pensait pas il
y a 6 mois.
En double, il s’est trouvé un partenaire  
français Floyd Angele. Particularité : il mesure
2,07 m). D’emblée, la mayonnaise a pris
puisqu’au premier tour  ils ont battu deux
joueurs Australiens 6/3 6/0. Pour le deuxième
tour, on ne connaît pas le résultat. Mais.. ils ont
à faire au No. 1 mondial (un Russe) associé à
un Anglais (no 20 mondial). En double, tout
peut arriver. En double Damien  a des atouts
à faire valoir ! N’est-il pas champion d’Europe
de double ! Donc on y croit.
Le retour est prévu ce samedi  Quoi qu’il en
soit, Damien a  gravi un nouveau palier. 
Nouvel objectif, le grand Chelem de Roland
Garos début juin. En participant à quelques
tournois U18 jusqu’à fin avril, il a des chances
de rejoindre Paris dans de bonnes disposi-
tions. Un grand bravo Damien et à son coach.
Dernière minute : nous apprenons que le double
a été perdu 6/4 7/6. A nouveau très proche mais
élimination tout de même. Le rédacteur du TC

Damien et son entraîneur Lionel Grossenbacher



Yoga et Shibashi 
pour être mieux dans son 

corps, dans sa tête et dans sa vie
Cours collectifs hebdomadaires à La Neuveville 

Lundi de 8h45 à 9h45 
Shibashi / Mornets 15
Lundi de 10h à 11h

Yoga / Mornets 15
Lundi de 18h à 19h
Yoga / Ch. du Rêche 22

Mercredi de 8h45 à 9h45
Shibashi /Mornets 15

Mercredi de 10h à 11h
Yoga / Mornets 15

Jeudi de 17h à 18h
Yoga / Ch. du Rêche 22

De façon générale, le SHIBASHI ainsi que le YOGA favorisent
la santé globale du corps et du mental et aident à vivre
consciencieusement le MOMENT PRESENT !
Ils s'adressent à chaque personne, car ces disciplines 
s'adaptent à tous les corps, tous les besoins, toutes les 
personnalités et tous les âges.                 

Tarifs
Yoga CHF 15.- la séance

Shibashi CHF 10.- la séance 
Cours individuels sur rendez-vous. 
Pour plus d’informations, 

Veuillez téléphoner au 079 211 47 36    
ou www.life-movements.ch

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

Annonces 3

Caveau Petit domaine

Saucisse
au marc

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5

La Neuveville
079 408 67 01

Buffet de salade maison
Saucisse au marc

Gratin dauphinois maison
Fr. 30.-

Tous les vendredis et samedis
Uniquement sur réservation 
Autres dates sur demande

Places de parc à disposition

Flambée à table

Saucisses à la Lie
Caveau du Schlossberg

Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
Samedi   27.01.2018   à partir de 19h
Jeudi      1.02.2018    à partir de 19h
Samedi   10.02.2018  à partir de 19h
Jeudi      15.02.2018  à partir de 19h
Samedi  17.02.2018  à partir de 19h
Jeudi      1.03.2018    à partir de 19h
Samedi  3.03.2018    à partir de 19h 

Menu
Salade du marché

Saucisse flambée à la Lie
Gratin dauphinois 

Dessert
Prix : Fr. 36.-

Veuillez réserver par mail ou par téléphone : 
bpetrig@chantemerle.com - 079 666 50 22

Invitation
Séance d’information 

sur l’initiative “NO BILLAG” 
La section du Parti Libéral Radical de l’ancien 
district de la Neuveville avec l’appui de la Société
de radiodiffusion du canton de Berne (SRT-BE) 
invite tous les habitants de la Neuveville et de la
région à venir s’informer le 

Jeudi 8 février 2018, 19h30, salle de 
cinéma des Épancheurs à la Neuveville
sur les conséquences fâcheuses qu’aurait une ac-
ceptation de ce texte sur notre région mais aussi
sur notre vie quotidienne. 

La soirée se poursuivra par la présentation du film
Après l’hiver (2015, 55 minutes) réalisé par
Adrien Bordone et Bastien Bösiger et en présence
de ces derniers. Ce film a pu être réalisé entre 
autres, grâce au soutien de la RTS. Ce film porte
un regard sur le passage souvent difficile entre
condition d’élève et d’apprenti, entre vie d’ado et
vie d’adulte. 
Un verre de l’amitié conclura la manifestation

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite annonce   
contact@imprimerieducourrier.ch



1884, les canotiers de La Neuveville. (Coll. Ch. Ballif )

Le passé disparu4



Son épouse                                     Hermine Perdrizat à La Neuveville
Ses enfants                                      Christine Perdrizat à La Neuveville
                                                       Pascal et Angèle Perdrizat, et ses enfants
                                                       Lucie, Emilie et Manon à Villeneuve
Sa sœur                                           Maud et Pierre Feignoux à Ayent
Son neveu                                       Raoul et Emilie Perdrizat, leurs enfants
                                                       Sam et Jimi à Le Vaud
Sa belle-sœur                                  Martine et Franz Hunziker à Rombach

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Adamir Perdrizat
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, oncle, cousin et parrain enlevé à leur 
affection dans sa 80ème année.

Le dernier adieu aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 14 heures à la Blanche Eglise de
La Neuveville.

En lieu et place de dons ou de fleurs veuillez penser aux Soins à domicile, SMAD,
ccp 20-3068-1.

Adresse de la famille :                     Madame Hermine Perdrizat
                                                        Route du Vignoble 41
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
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Instantané !
Mon cadeau, 

je vais le déballer à la maison !

Plus de 30 enfants reçoivent leur cadeau de
Noël offert par l’entreprise où travaille l’un de
leur parent. La joie se fait sentir tant les sourires
sont expressifs. La plupart d’entre eux se préci-
pitent pour arracher, déballer afin de découvrir
le présent qui se cache sous l’emballage. Le 
puzzle, différent selon l’âge de l’enfant, semble
ravir tout un chacun. Une fille se tient à côté de
son frère en gardant son cadeau recouvert du
papier coloré. Je lui demande pourquoi elle ne
le déballe pas ?  Et de me répondre : “le cadeau
est si joli que je préfère le déballer à la maison. “ Plu-
tôt que de consommer, apprendre à davantage
apprécier ! Le souffle divin a rejoint les 
humains dans le simple du quotidien (une éta-
ble, des bergers…). Une invitation à porter 
davantage attention à ce qui pourrait paraître,
dans mes journées, un simple emballage à côté
de mes priorités ou de mes préoccupations. 

“Sa Présence vient nous chercher pour démêler en
nous ce qui est embrouillé, ce qui n’est pas encore
né et se découvrir éveillé, habité, habillé d’une
neuve vitalité“ Francine Carrillo

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Nods

Le Niola Team dans les galaxies
Depuis longtemps, le Niola Team, autrement dit “La bande de jeunes qui vise haut  et veut
faire bouger tout le village“, invite la population à fêter le 1er janvier à la halle de gym. Le
thème cette année a envoyé tout le monde dans l’espace cosmique. Le président Pascal
Maurer et son team sont aux anges, il a fallu ajouter des tables !

L’originalité de la fête tient au repas proposé
avant le déchaînement de la disco. La fête
commence donc en famille, entre le pousse-
pousse et les très ainés à cheveux blancs
comme neige. Les filets de sandre ont 
cartonné, les desserts en trio de mignardises
aussi. Le service était assuré par un Dark
Vador blanc, mais oui ça existe, et une brigade
de cosmonautes un peu à l’étroit dans une
salle pleine jusque sur scène, après l’infini des
étoiles. Il y avait même un petit homme vert
en image dans un coin. L’heure n’était pas
tout-à-fait aux discours, même brefs. 

Le maire Willy Sunier l’a bien senti et il mérite
donc un relai en différé : “Merci à la jeunesse
qui par ce rendez-vous traditionnel, lance l’an-
née nouvelle à Nods. Pour le maire, la commu-
nication est le premier thème à relancer pour
nos citoyennes et citoyens. Vous l’avez compris
et nous sommes bien partis pour l’organisation
de la Fête villageoise 2018. En effet, le comité
d’organisation est composé en grande partie
par vous les jeunes du Niola Team et nous pou-
vons espérer quelque chose de grand. C’est en-
semble, avec vous, que j’entends lier les
générations, la population et les autorités afin
de vivre bien à Nods. 2018, c’est aussi 40 années
de fêtes villageoises au Plateau de Diesse.  Allez,
merci, bons vœux, bon vent pour cette année
2018.  Merci belle jeunesse ! “. 
Dès 22h, on fait place nette dans la salle et la
disco démarre, animée par DJ-Ref-JD, en 
symétrie avec tout les styles depuis que la
musique fait boum et fait danser.

Deux de la brigade de service échappée de Star War

Le bar a débité son flot de spécialités étranges,
traditionnelles ou innovantes, jusqu’à des
heures que l’éthique journalistique nous 
interdit de révéler.                            Renard
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3 Billboards, les panneaux de la vengeance
Comédie dramatique de Martin McDonagh, avec
Frances McDormand et Woody Harrelson

Après des mois sans que l'en-
quête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend
les choses en main, affichant
un message controversé 
visant le très respecté chef de
la police sur trois grands pan-
neaux à l'entrée de leur ville.
4 prix aux Golden Globes
2018, dont celui du meilleur

film dramatique et celui de la meilleure 
actrice dans un drame.
VE 26 (VO), SA 27 et DI 28 janvier (VF) à 20h30 
USA - 14 (16) -1h55

M 
Drame de Sara Forestier, avec Redouanne 
Harjane et Sara Forestier.

Mo est beau, charismatique, et
a le goût de l'adrénaline. Il fait
des courses clandestines.
Lorsqu'il rencontre Lila, jeune
fille bègue et timide, c'est le
coup de foudre. Il va immédia-
tement la prendre sous son
aile. Mais Lila est loin d'imagi-
ner que Mo porte un secret : il
ne sait pas lire.

DI 28 janvier à 17h30     
France - 10 (14) - VF - 1h40

The Florida Project
Drame de Sean Baker, avec Brooklynn Prince, Bria
Vinaite

Moonee a 6 ans et un sacré 
caractère. Lâchée en toute 
liberté dans un motel de la
banlieue de Disney World, elle
y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins inso-
lents. Ses incartades ne 
semblent pas trop inquiéter
Halley, sa très jeune mère. En
situation précaire comme tous

les habitants du motel, celle-ci est en effet trop
concentrée sur des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur quotidien…
MA 30 janvier à 20h30   
USA - 14 (14) - VO st. fr/all -1h55
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Récentes acquisitions

Nouvelles de la bibliothèque
Ces documents seront disponibles dès le
samedi 27 janvier

Romans
ADAM Olivier / Chanson de la ville silencieuse
BRYNDZA Robert pol. / La fille sous la glace
CLIFFORD Stephanie / Les ambitieuses
CORFDIR Michèle pol. / Baignade clandestine
à Bonaparte
FERMINE Maxence / Chaman
FERNEY Alice / Les bourgeois
GROOM Winston / Only
LE CLEZIO J.M.G. / Alma
LEDIG Agnès / Marie d'en haut
LEHANE Dennis pol. / Après la chute
LEMAITRE Pierre / Couleurs de l'incendie
MBUE Imbolo / Voici venir les rêveurs
MCKINLEY Tamara / Si loin des siens
MONTEFIORE Santa / La fille qui aimait les
abeilles
ORMESSON Jean d' / Et moi, je vis toujours
QUINT Michel / Un hiver avec le diable
SEIGNE Aude / Une toile large comme le
monde

SWIFT Graham / Le dimanche des mères
VIGAN Delphine de / Les loyautés
WAXMAN Abbi / Les cœurs brisés ont la main
verte

Romand allemand
KROHN Tim
Erich Wyss übt den freien Fall

Documentaires
HABA Rubio / Je rêve de dormir
LENOIR Frédéric / Le miracle Spinoza
MARQUIS Sarah / La nature dans ma vie

B.D
BILAL Enki / Bug, livre 1
LUPANO / CAUUET / Les vieux fourneaux, t.4:
La magicienne

DVD
120 battements par minute
Dunkerke
Kingsman, le cercle d'or
Le ciel attendra

Tennis Club

Vie du club
Licences pour l’exercice 2018
Les membres qui ne désirent plus de licence pour
l’an prochain sont invités à le faire savoir à la
cheffe technique Séverine Chédel (32 751 52 50)
ou mieux severine.chedel@tclaneuveville.ch.
Dernier délai fin février 2018 Mais…le plus tôt est
le mieux
Nuit du tennis, la semaine prochaine  !
N’attendez plus, inscrivez- vous de suite ! La nuit
du tennis 2018 aura lieu le 3 février, samedi de la
semaine prochain. Comme d’habitude le rendez-
vous est fixé à 17h30 et le début des hostilités est
prévu à 18h.Il est de tradition qu’un repas chaud
soit organisé, celui-ci se monte à Fr. 32.-.  Excellent
menu avec en entrée une salade mêlée et fondue
chinoise. Pour cette nuit de sport vous pouvez
vous inscrire chez severine.chedel@tclaneuve-
ville.ch ou éventuellement par téléphone au 
032 751 53 50. Le rédacteur du TC

CP Plateau

Vie du club
Le Plateau renoue enfin avec la victoire !
CPPD – HC Le Fuet-Bellelay 8-6 (0-0 5-4 3-2)
Les 2 équipes évoluaient ce dimanche soir avec
un effectif limité (9 joueurs de champs et un 
gardien) et le premier tiers n’offrit aucun but aux
spectateurs présents, malgré de nombreuses 
occasions, notamment du côté du Plateau. 0-0
après 20 minutes donc.
C’est finalement les visiteurs qui purent ouvrir le
score après 44 secondes de jeu dans le 2e tiers.
C’était même 0-2 après 5 minutes de jeu grâce à
un but en powerplay. Rickli Silvan pu réduire la
marque et ouvrir son compteur personnel un peu
plus d’une minute plus tard. On pensait le CPPD
lancé mais encaissa le 1-3 à la 29e minute. 16 
secondes exactement après ce but, Thierry 
Bronner pu réduire l’écart à une unité sur passe
de Julien Metthez. Mieux encore, Pascal Maurer
pu égaliser à 3-3 2 minutes plus tard sur passe de
Thierry Bronner. Le CPPD prit pour la première fois

l’avantage en powerplay grâce au but de Julien
Metthez assisté par Pascal Maurer et Rickli Silvan
(32e). Le HCFB pu égaliser à la 35e et l’on dirigeait
vers un score de parité à la 2e pause lorsque
Thierry Bronner déjoua le gardien d’un dribble et
d’un tir du “backhand “ après une belle séquence
de powerplay à 5 contre 3. 5-4 après 40 minutes
de jeu.
L’horloge tournait depuis 2 minutes 16 lorsque le
HCFB égalisa encore une fois mais le CPPD avait
plus de ressources dans cette 3e période et il reprit
l’avantage à la 48e encore une fois par Thierry
Bronner qui signa un “Hattrick“. Le Plateau ne
lâcha plus son os, Pascal Maurer marqua un but
“gag“ du milieu de la patinoire, c’était 7-5 à la 52e.
Julien Metthez marqua à nouveau en powerplay
et fit passer le score à 8-5 à la 55e. Le HCFB marqua
encore un but anecdotique à la 56e.
Au final, le CPPD renoue avec la victoire après 3
revers consécutifs et remonte gentiment au clas-
sement puisqu’il pointe désormais à la 8e place.
Prochaine rencontre : samedi 27 janvier aux
Ponts-de-Martel à 17h30. Il sera vital de remporter
cette rencontre, sous peine de perdre à nouveau
un rang au classement.



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Marolf Production Légumes-Vins-Fleurs
Chemin du Tirage 3 - 2520 La Neuveville

VENTE DE BOIS FEU
Longueur 25 - 33 - 50 cm 

Livré à domicile ou à prendre sur place
& 079 408 67 01 

Réouverture 
depuis le vendredi 26 janvier
Cuisses de grenouille
à l’ail et au persil Fr. 28.-
Crevettes géantes 
à la mode du chef                       Fr. 38.-
Rognons de veau
flambé à l’absinthe                      Fr. 22.-
Nous nous réjouissons de votre visite

Le Team de la Côte d’Orée

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Carnal et fils SA à Lamboing 
LE charpentier de votre région

Nous construisons tous les types 
de maisons à ossature bois 

et sommes à votre disposition pour tous
travaux de charpenterie, couverture, 

ferblanterie et menuiserie.
Prenez contact au 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Votre jardin en accord avec la nature ! 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

The Florida Project
MA 30 janvier à 20h30

Pentagon Papers 
ME 31 janvier à 20h30

3 Billboards
Du VE 26 au DI 28 janvier à 20h30

M  
DI 28 janvier à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Immobillier - Petites annonces7

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

L’échappée belle

Cro Man

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

A louer à La Neuveville dès le 1er mai  

APPARTEMENT NEUF 
DE 41/2 PIÈCES

avec place de parc : CHF 1'950 + charges. Renseignements
à partir de 18 heures au & 079 256 99 92

www.cine2520.ch

A vendre - Plateau de Diesse 

IMMEUBLE RÉNOVÉ 
DE 5 APPARTEMENTS
Entièrement loué, rendement net 5 %

Prix vente Fr 1'200'000.-
& 079 272 40 77

Sébastien IMER
physiothérapeute et fasciathérapeute,

a le plaisir de vous annoncer le déménagement 
de son cabinet de physiothérapie au :
chemin Derrière-Chez-Plattet 8, 

2525 Le Landeron
dans de nouveaux locaux proches de la gare.
Prise de rendez-vous au numéro inchangé 

032 751 28 47


